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1 0 C I B L E S À ATT E I N D R E
Évolution et non révolution
Malgré tous les succès antérieurs de l’ISSF, nous ne devrions pas nous arrêter là. La vie change. Le
programme olympique est remis à jour. De nouvelles valeurs et de nouvelles priorités émergent chez
les jeunes. Des technologies innovantes changent le monde autour de nous qui est devenu un village
global. Tout cela engendre des défis qui ne peuvent être surmontés qu’à travers des changements.
Je suis convaincu que de profondes évolutions permettront non seulement de renforcer la position de
l’ISSF comme étant l’un des leaders du mouvement olympique international, mais qu’elles amélioreront
son rang au sein du CIO, pour le plus grand bénéfice de ses athlètes et des fédérations nationales. Cela
est essentiel pour l’accroissement de l’attractivité du tir sportif pour les entreprises, pour l’amélioration
de son image auprès du public et pour celle de la situation financière des fédérations membres. Cela
contribuera également à permettre à la société de considérer nos athlètes comme porteurs de valeurs
humanistes et de voir notre sport comme respectueux de l’égalité hommes-femmes ainsi que de
l’environnement.
Quelles sont les transformations que je considère comme nécessaires ?

CIBLE 1
Renforcement de l’unité
• Assurer la transparence dans la répartition
des tâches et dans les prises de décision au
sein de l’ISSF
• Renforcer le rôle des confédérations
continentales dans tous les domaines
• Augmenter le nombre de membres des
fédérations qui participent au travail des
comités et des commissions de la Fédération
• Encourager une attitude proactive chez tous
ceux qui contribuent par leurs idées et qui
donnent l’exemple

CIBLE 2
Qualité de l’administration
• Assurer la transparence du travail du
président et de tous les organes élus
• Réduire les coûts administratifs
• Améliorer les résultats financiers et réaliser
des bénéfices
• Moderniser la charte de l’ISSF et la rendre
évolutive
• Créer de nouveaux comités et commissions,
notamment dans le domaine du transport

• Encourager l’utilisation de moyens de
communication modernes pour contacter
les fédérations membres

CIBLE 3
Aide et développement
• Créer un fond de développement
• Aider les fédérations membres à développer
le tir sportif dans leur pays
• Former et certifier les entraîneurs et les
arbitres nationaux
• Organiser des compétitions jeunes et juniors

CIBLE 4
Perfection sportive
• Rationaliser la structure des compétitions
ISSF
• Encourager l’évolution des épreuves et leurs
formats, y compris ceux des finales
• Augmenter le nombre de participants aux
compétitions
• Accroitre la pertinence des classements
• Alléger les réglementations excessives et
soulager les organisateurs de compétition

CIBLES 5 À 10

CIBLE 5

CIBLE 8

Rôle des athlètes

Promotion et publicité

• Promouvoir l’activité du comité des athlètes

• Rendre les championnats ainsi que leurs diffusions
télévisées et en ligne plus intéressants pour les
spectateurs

• Intégrer des membres du comité des athlètes
au sein de chaque comité et de chaque
commission de l’ISSF
• Encourager la création de comités d’athlètes
dans chaque confédération continentale et
dans chaque fédération membre
• Amener l’image de nos athlètes au niveau
des stars mondiales du sport
• Soutenir la candidature de tireurs à la
commission des athlètes du CIO et au sein
des autres organisations internationales

CIBLE 6
Égalité des sexes
• Augmenter le nombre de femmes dans les
organes élus
• Faire participer des femmes dans chaque
comité et commission de l’ISSF
• Encourager la candidature de femmes
aux postes de responsabilité au sein des
confédérations continentales et des
fédérations membres
• Accroitre la participation de femmes dans les
championnats nationaux et internationaux

CIBLE 7
Relations avec l’industrie
• Organiser régulièrement des rencontres avec
les industriels
• Augmenter le nombre de partenaires
• Planifier le développement futur
• Promouvoir la conception et la réalisation
de prototypes d’équipements de nouvelle
génération
• Établir un cadre pour les partenariats
officiels
• Créer un fonds pour encourager les
vainqueurs des championnats

• Encourager la présence du tir sportif à la télévision
• Organiser la diffusion en streaming des
championnats
• Développer la présence du tir sportif sur les réseaux
sociaux
• Mettre le site Internet de l’ISSF à la disposition des
confédérations continentales et des fédérations
membres

CIBLE 9
Mouvement olympique
• Promouvoir et maintenir la place du tir sportif dans
le programme olympique
• Coopérer avec le CIO pour toutes les questions
relatives aux Jeux olympiques et aux Jeux
olympiques de la jeunesse
• Soutenir la candidature des représentants de l’ISSF
dans les commissions et comités du CIO
• Soutenir la candidature des représentants de l’ISSF
dans d’autres organisations reconnues par le CIO

CIBLE 10
Coopération intercontinentale
• Promouvoir et maintenir la place du tir sportif dans
le programme des compétitions continentales
et des grandes compétitions multisports (Jeux
asiatiques, Jeux africains, Jeux panaméricains, Jeux
européens, Jeux du Commonwealth, Jeux d’Asie du
Sud-Est, Universiades etc.)
• Aider le Comité International Paralympique
pour l’organisation de compétitions destinées
aux personnes en situation de handicap,
notamment celles organisées dans le cadre des Jeux
paralympiques
• Entrer en relation avec les fédérations
internationales impliquées dans le développement
des autres disciplines de tir sportif et créer les
conditions nécessaires à un soutien et une
promotion mutuels

Je suis sûr que ma vision des enjeux auxquels notre sport fait aujourd’hui face
peut encore être complétée. Je sais que beaucoup d’entre vous ont leurs propres
idées et que beaucoup de celles-ci mériteront d’être concrétisées.
La clé de notre succès est la lisibilité et la transparence de nos prochaines
décisions. L’équipe électorale qui m’accompagne et moi-même souhaitons très
sincèrement votre participation active.
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