
«Toutes les pratiques sportives avec 
une seule licence omnisports !»

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est 
une fédération omnisports considérant comme 
essentielle la pratique sportive dans la construc-
tion de la personne, tout au long de sa vie et 
sur tous les plans : physique, mental, social. La 
FSGT travaille sur le contenu des apprentissages, 
les formes d’organisation, les règles pour faciliter 
l’entrée et le progrès de tous dans la pratique.
Elle favorise l’engagement des pratiquants dans 
l’animation, l’encadrement et met au cœur de son 
action les 
valeurs de 
solidarité et 
de fraternité.
Elle est également reconnue au plan international 
pour ses actions de solidarité et ses champion-
nats réservés aux sportifs amateurs.

LA FSGT C’EST QUOI ? BALL-TRAPLE BALL-TRAP FSGT

Contact
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex

www.fsgt.org - 
Tel : 01.49.42.23.19. Fax : 01.49.42.23.60.

balltrap@fsgt.org

è  Plus de 4 500 associations locales ou d’entre-
prises.

è  Plus de 270 000 pratiquants.
è  90 comités départementaux. 
è  98 activités sportives, avec ou sans compé-

titions. 
è  Des milliers de bénévoles.

l  Règles de sécurité de la Fédération In-
ternationale de Tir aux Armes de Chasse 
(FITASC).

l  Pratique d’un grand nombre de disci-
plines du Ball-Trap : Fosse FSGT, DTL 
FSGT, Parcours FSGT, Compak FSGT, 
et une discipline spécifique, le combiné 
FSGT.

l  Organisation rigoureuse des compé-
titions dans des stands de tir de haut 
niveau.

l  Adoption de règles de classement évo-
lutif des tireurs permettant un position-
nement plus juste du tireur en fonction 
de son âge, du nombre de tireurs dans sa 
tranche d’âge mais aussi de son niveau 
de performance, qui peut évoluer avec 
le temps.

l  Pratique systématique de l’auto-arbi-
trage.

l  Montant raisonnable des engagements 
aux compétitions et lots de récom-
penses offerts aux tireurs sur le podium.

l   Niveau technique des compétitions 
permettant à tous les participants de 
prendre plaisir à concourir.

l  Ambiance conviviale des rencontres qui 
permet à tout âge, de 12 à plus de 80 
ans, de partager la même passion du tir 
sportif.

FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE 
DU TRAVAIL



Les compétitions de Compack FSGT se 
pratiquent dans des stands équipés de 
quatre installations de compak sporting®

Les compétitions de Fosse et de DTL FSGT 
se pratiquent dans des stands équipés de 
quatre fosses universelles ou de deux ou 
quatre fosses DTL suivant la discipline.

La Ligue Ile de France organise un combiné 
original (depuis 2009) comportant trois 
épreuves communes (une fosse FSGT, un 
parcours FSGT, un compak FSGT) et une 
quatrième épreuve comportant deux op-
tions au choix : fosse ou skeet chasse.

Les compétitions Régionales et dépar-
tementales sur 100 ou 75 plateaux ont 
lieu un samedi.

Les compétitions de Parcours FSGT
se pratiquent dans des stands équi-
pés de huit ou douze parcours pour 
l’épreuve fédérale, quatre ou cinq par-
cours pour l’épreuve régionale.

LA VIE DU BALL-TRAP FSGT

l  Le Ball-Trap est apparu à la FSGT dans les 
années 70 sous l’impulsion de clubs d’entre-
prise, le monde «corpo», le premier cham-
pionnat fédéral de fosse FSGT remonte à 1979. 

    Pour répondre à une demande actuelle des 
clubs, et pour poursuivre le développement 
du ball-trap FSGT, un championnat fédéral 
de parcours a été créé en 2017.

l  Aujourd’hui, parmi la trentaine de clubs enga-
gés dans les épreuves fédérales de Ball-Trap, 
plus de la moitié viennent au monde «corpo», 
l’autre partie vient du monde associatif.

l  Toutes les activités liées au Ball-Trap existent 
grâce à la forte implication des clubs et du 
bénévolat.

l  La longue existence du Ball-Trap FSGT et 
la fidélité des clubs affiliés ont créé une 
ambiance de camaraderie et de convivialité 
remarquable.

l  Toutes les évolutions du Ball-Trap FSGT se 
font dans la concertation entre les clubs et la 
fédération.

l  En complément aux épreuves fédérales qui 
délivrent des titres de champion de France 
FSGT, de nombreuses compétitions départe-
mentales et régionales sont organisées.

l  Tout club souhaitant rejoindre la FSGT, peut 
le faire en contactant le comité FSGT de son 
département ou le siège de la fédération qui 
lui indiquera la démarche à suivre.

LES DISCIPLINES DU BALL-TRAP FSGTORGANISATION DU BALL-TRAP FSGT

l  Contact permanent avec les clubs pour éta-
blir le calendrier des épreuves, les lieux de 
rencontre, les évolutions des règlements, ...

l  Organisation de deux épreuves fédérales 
: le championnat de France FSGT de Par-
cours et le championnat de France FSGT de 
Fosse.

l  Organisation de championnats départe-
mentaux et régionaux.

l  Accès possible aux épreuves fédérales à 
des tireurs non licenciés à la FSGT, dans 
des conditions privilégiées (option décou-
verte).

l  Organisation de séances d’initiation à la pra-
tique du Ball-Trap.

La Commission Fédérale d’Activité (CFA) Ball-
Trap assure la coordination et l’animation 
nationale de l’activité.

Des structures régionales (ligues FSGT) et 
départementales (comités départementaux)
animent localement les diverses compéti-
tions de Ball-Trap FSGT.


