
Une section de Tir Handisport en Ligue de Provence ! 

 

Une section TIR HANDISPORT a vu le jour en 2016 au sein du GEMENOS TIR SPORTIF (G.T.S) club bien 

connu dans notre ligue de Provence. 

La spécificité de cette section est de permettre aux personnes atteintes d’un handicap de pouvoir 

accéder à leur passion pour le tir de façon progressive. 

Si les deux (premiers) tireurs, que compte cette section sont arrivés en pensant se détendre en tir 

loisir, leurs progrès les ont vite incités à vouloir se diriger vers la compétition et les premiers podiums 

devraient se concrétiser aux départementaux 2017-2018.Actuellement encadrée par un animateur qui 

devrait passer initiateur, cette section devrait se voir bientôt renforcée par d’autres diplômés, et une 

spécialisation est aussi mise en place au niveau de la fédération dans le courant de la saison.  

Ce renfort d’effectif répond aux besoins spécifiques de leur catégorie SH2b (tireurs ne pouvant 

supporter le poids de leurs armes avec leurs bras, utilisation d’une potence et d’un assistant).Ayant le 

souci du confort de ces ses tireurs, le club a facilité l’achat de leur propre carabine et a participé 

activement à la confection des tables supports.  

Si théoriquement les entraînements ont lieu les samedis après-midi de 14H00 à 16H00 les passions 

font souvent déborder les horaires et on peut voir parfois nos tireurs handisports venir le mercredi 

mettre quelques plombs dans le visuel. 

Le tir sportif handisport étant accessible à la majorité des types de handicaps, la section est ouverte à 

tous, et il est agréable de venir une journée pour une session de découverte.Alors  faites passer le 

message au sein de vos clubs et de vos proches et n’hésitez pas à passer nous voir au Stand des 3 Lucs 

de Marseille ou à contacter notre Présidente. 

Un futur champion 2017-2018.   Peut-être enfin ! 

 


