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• Les différents organismes de promotion du tir 

• Mission de la FQT 

• Secteurs d’activités 

• Épreuves olympiques - carabine 

• Compétitions 

• Entraîneur provincial 

• Aide financière 



http://www.fqtir.qc.ca/index.html  

http://www.sfc-ftc.ca  

http://www.issf-shooting.org/ 

http://www.issf.tv 

  

Épreuves Olympiques 

Petit calibre (air ou .22)  

Match anglais 

Gros calibre – longue distance  

http://www.pqra.org/  

http://www.dcra.ca/  

Organismes de promotion du tir 

Clubs de tir 
Local 

Provincial 

National 

International 

http://www.fqtir.qc.ca/index.html
http://www.sfc-ftc.ca/
http://www.sfc-ftc.ca/
http://www.sfc-ftc.ca/
http://www.issf-shooting.org/
http://www.issf-shooting.org/
http://www.issf-shooting.org/
http://www.issf.tv/
http://www.pqra.org/
http://www.dcra.ca/


Mission 

Promouvoir le tir sportif 

sécuritaire dans la 

province de Québec 



Secteurs d’activités 

Olympiques 

• Carabine 

• Pistolet 

• Plateaux 

 

Autres secteurs 

• Chasse et poudre noir 

• Moderne 

• PPC (tir pratique pour policiers et civils) 

 

 



Secteurs d’activités 

Formation 

• Officiels 

• Instructeurs 

• Loi 9 

• Sécurité dans le 

maniement d’armes à feu 

à autorisation restreinte 

(CCSMAFAR) 



Épreuves olympiques - carabine 

Air comprimé – 10M - debout 



Épreuves olympiques - carabine 

.22 – 50M - couché 



Épreuves olympiques - carabine 

.22 – 50M – 3 positions 

Couché 

Debout 

À genoux 



Compétitions carabine 

Provinciales 

• 2 intérieures 

• 2 extérieures 

• 1 air comprimé seulement 

• Sélection pour l’équipe du Québec (minimum 2 compétitions) 

 



Compétitions 

Nationales 

Grand Prix Air Toronto (janvier ou février) 

 



Compétitions 

Nationales 

Championnat canadien (juillet ou août) 

• 2 jours pour chaque épreuves 

• 2 épreuves pour chaque tireurs 

• Finale regroupant les 8 meilleurs 

• Sélection pour équipe nationale 

• Peut servir d’épreuve de sélection pour d’autres 

compétitions 



Compétitions 
Nationales 

Jeux du Canada 

• Tous les 4 ans 

• Carabine et pistolet air comprimé 

• Juniors seulement 



Compétitions 

Continentales 

 
Championnat des Amériques (CAT)  

• Dans l’année qui suit celle des Olympiques 

• Hommes, femmes, seniors, juniors, individuel, équipe 

Championnat Pan Américain (PANAM) 

• Dans l’année qui précède celle des Olympiques 

• Hommes, femmes, individuel 



Compétitions 

Jeux du Commonwealth  

• 2 ans après les Olympiques 

• 70 pays 

 

Jeux de la jeunesse du Commonwealth 

•  18 ans et moins 



Compétitions 

Jeux Olympiques de la jeunesse  

• 2 ans après les Olympiques 

• Athlètes de 17 et 18 ans seulement 

• Pointage minimum de qualification (MQS) 



Compétitions 

Coupe du monde  

• 4 par année 

• Pointage minimum de qualification (MQS) 

• Tireurs éligibles - équipe nationale du Canada 



Compétitions 

Championnat du monde  

• 2 ans après les Olympiques 

• Pointage minimum de qualification (MQS) 

• Tireurs éligibles - équipe nationale du Canada 

• Hommes, femmes, seniors, juniors, individuel, équipe 



Jeux Olympiques 

• Tous les 4 ans 

• Pointage minimum de qualification (MQS) 

• Place de quota 

Compétitions 



Lubomir Nikolov 

 

Entraîneur carabine et pistolet  

Niveau 4 (PNCE) 

Plan d’entraînement 

Camp d’entraînement 

 



Aide financière 

Équipe du Québec - Carabine 

• Aide financière - participation au championnat canadien 

Équipe du Québec – Crédit d’impôt 

• Crédit d’impôt remboursable – Gouvernement du Québec 

• Niveau excellence, élite, relève 

Bourses 

• Plusieurs possibilités pour les athlètes juniors 




