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Avant-propos

Patrimonial et Culturel
Nous réhabilitons le Fort du Trou d’Enfer, dernier fort du système Séré de Rivières, encore non reconverti.
Les futurs aménagements prévus seront invisibles depuis la cour d’honneur et cachées par la végétation depuis la plaine.

Associatif
Bien évidemment, nous réserverons la meilleure place aux associations déjà présentes. 

Sportif
Il est impératif de donner à l’Île de France une  installation multisport de dimension régionale et nationale pour le tir sportif et le tir à l’arc, en remplacement du 
site actuel des Mortemets appelé à disparaître.

Respect de la nature
Le défrichage sera limité au minimum nécessaire et visera aussi à la protection des bâtiments car les racines endommagent le fort. Les installations de tir à la 
cible sont fermées et couvertes de toitures vegétalisées garantissant silence et parfaite sécurité. Les toitures des stands seront à base de dalles béton végétali-
sées, afin de s’intégrer harmonieusement dans les perspectives du site.

Maîtrise du bruit
La pratique du tir dans des installations intégralement couvertes est une garantie d'absence de nuisances sonores pour tous.

Utilité publique
Ce projet permet de maintenir la capacité d’entraînement des forces de l’ordre et professions de sécurité en Yvelines et en Île de France.

Ce projet a reçu le soutien des ministères de la culture et des sports lors de la réunion Préfecture. 
Établissement Public de Versailles le 11 Mars 2019
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1 - Centre multisport au Fort du Trou d’Enfer



Projet centre multisport au Fort du Trou d’Enfer - 04 juillet 2019
© Richard Jenkins

Vue d’artiste

6



Projet centre multisport au Fort du Trou d’Enfer - 04 juillet 2019

1.1 Présentation générale

Le Fort du Trou d'Enfer fut construit entre 1878 et 1881, au Sud-Est de la forêt de Marly, dans la Plaine du Trou d’Enfer, pour accueillir une garnison de 800 
hommes et défendre Paris.
Aujourd'hui le Fort est la propriété de l'état, dans la dotation du ministère de l'agriculture et géré par l'ONF.

L'engagement d'importants travaux de restauration de la façade sur une durée de moins d'un an et la sécurisation des lieux permettra la réhabilitation  du fort.
Ainsi, nous réservons la meilleure place aux associations présentes. En effet, elles pourront reprendre l'organisation des visites du site, de reconstitutions histo-
riques, mais aussi l'association d'apiculture et la fédération de chasse qui continueront leurs activités.

De nombreuses associations sont donc déjà liées au Fort du Trou d'Enfer. La création du Tir National de Versailles (TNV) en 1876, contemporaine de construc-
tion, est aujourd'hui une association qui s'ajoutera à cette longue liste.

Ce projet vise également à donner à l’Île de France une installation multisport de dimension régionale et nationale pour le tir sportif à la cible, le tir sportif de vi-
tesse, les armes anciennes, l'arbalette field, le tir à l’arc, etc, ...

Toutes les installations seront fermées et couvertes de toitures vegétalisées. Cette conception garantit la propreté et le respect de la magie du lieu, situé au cœur 
de cette ancienne chasse présidentielle.

Le respect de la nature est au centre de nos préoccupations.
Ainsi que l'accueil des forces de l'ordre qui auront leur propre structure sécurisée.

Le TNV est une association d'utilité publique et de préservation du patrimoine par des passionnés.
Notons bien ici que les Arquebusiers de France sont nés au TNV, il y a soixante ans.

C’est au début des années soixante, qu'une poignée de passionnés d’armes anciennes fonde cette association aujourd’hui forte de 2000 membres. C’est de ce 
groupe de passionnés qu’est issu le MLAIC, comité international regroupant toutes les amicales de même but.

Ce projet a reçu le soutien des ministères de la culture et des sports lors de la réunion Préfecture. 
Établissement Public de Versailles le 11 Mars 2019
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1.2  Localisation du Fort du Trou d’Enfer

Le Fort du Trou d'Enfer se situe sur les communes de Bailly et Marly-Le-Roi.

Pour s'y rendre en venant de Paris, par la porte de Saint-Cloud et l'A13, vous comptez 17 km et 16 min de trajet (*).

En venant de Saint-Germain en Laye, par, vous comptez 7 km et 11 min de trajet par la D7 (*).

En venant de Rambouillet, par la N10 et l'A12, vous comptez 37 km et 35 min de trajet (*).

 Le Fort du Trou d'Enfer est très proche du TNV. Le temps de parcours de l'un à l'autre ne représente que 12 min pour 8 km par la D7 (*).

C'est à quelques minutes de l'échangeur du triangle de Rocquencourt, sans circuler en ville.

 * GoogleMap
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1.3  Planning du projet

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Préparation de chantier

Débroussaillage

Dessouchage

Accès par les fossés

Rénovation aile gauche

Octroi et Aile droite

10 >25 m pistolet 

TSV

200m

Champ d'arc

Logements de fonction

Stationnement

Abords

Réception du site

Terrassement Pas de tir

Légendes Espaces verts Gros œuvre Réception et essais

Façades 

Rénovation bat cour 
intérieur

Menuiseries ravalement 
bat cour

Aménagements 
alvéoles 10m

50 m 22 lr

Ciblerie

Ciblerie extraction
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1.4	 Chiffrage	des	investissements

Libellé Détail K € Total

Nettoyage et rénovation du site

Préparation terrain et dessouchage
Rénovation des façades

Rénovation intérieure bureaux et sanitaires
Aménagement parkings
Clôtures : déjà existantes

83
140
750
265

0

1 488

Constructions 
pour tir à la cible

200 m couvert (yc ciblerie 35 k€ et ventilation 30K€)
50 m couvert (yc ciblerie 50k€ et ventilation 5k€)

25m et 10m superposés (yc ciblerie 25m 50k€ et ventilation 5k€)
Zone entraînement FO couverte

738
255
260
250

1 503

Aménagements 
complémentaires

Logement gardien d’installation sportive
Mise sous surveillance vidéo du site

Armurerie sécurisée dans bâtiment existant

50
20
20

90

 3 081

Fonds Ligue de Tir IDF (voté CR approuvé), disponible 1000

Fonds Tir National de Versailles, disponible 800

Fonds Conseil régional, voté confirmé 700

Fonds conseil départemental ou emprunt bancaire 500

 3 000

Nos fonds propres ajoutés aux crédits votés nous permettent d’emménager sans rupture de continuité.
Nous serons en mesure de déménager 9 mois après obtention des permis purgés de tout recours.
Nous réaliserons les travaux non prioritaires dans un second lot.
Les installations de tir à l’arc seront en surface et réparties dans les hauts du fort, le logis d’arc installé dans une des alvéoles.
Reste à faire :
- a pprobation de principe du projet par l’architecte des Bâtiments de France avant achat du site.
- approbation finale du projet par MM. les maires de Bailly et Marly
Reste l’inconnue de l’achat du site et de ses modalités de cession.
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1.6 Le tissu associatif

De	nombreuses	associations	et	activités	sont	liées	au	Fort	:

- la Fédération Interdépartementale de Chasse d'Île de France (FICIF) ;
- l'association Fortiff’Séré ;
- la société archéologique historique et archéologique «le vieux Marly» ;
- les Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly, Le Vieux Marly - Société historique et archéologique ;
- Activités en Forêt ;
- les Amis du Site du Trou d’Enfer (ASTE) ;
- les apiculteurs ;
- le syndicat d'initiative ;
- etc ;
- ...
Liste non limitative.

On trouve aussi beaucoup de gens qui en parlent dans divers sites internet, sans être dédiés au fort.

Notre souhait est une construction du projet telle que chacun puissse continuer et améliorer son activité après réhabilitation.
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2 - Les fédérations, les ligues et le TNV
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2.1 La  Fédération Française de Tir

FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris

La Fédération Française de Tir 

 4e sport individuel le plus pratiqué au monde.

 5e discipline olympique en nombre de licenciés. •    J.O. Rio 2016 : 2 médailles
      11 compétiteurs français engagés dans 8 épreuves
       La France se classe 8e (IndicePO)

•   J.O. Londres 2012 : 2 médailles
     390 tireurs de 108 nations
     La France se classe 7e

La Fédération Française de Tir agit par délégation du 
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et de la vie associative et elle est membre du CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français) ainsi que 
du CPSF (Comité Paralympique et Sportif Français).

Président : Philippe CROCHARD

 Directeur Technique National : Gilles MULLER

•

•

•

•

•   ISSF –  International Shooting Sport Federation
                  Disciplines olympiques cibles et plateau

•   IPC –  International Paralympic Comitee
                Comité Paralympique International

•   IAU -  Internationale Armbrustschützen Union - Arbalète

•   WBSF -  World Benchrest Shooting Federation - Tir de   
  précision avec appui

•   IPSC -  International Practical Shooting Confederation -   
         Tir sportif de vitesse
•   IMSSU -  International Metallic Silhouette Shooting Union -         
  Silhouettes métalliques
•   MLAIC -  Muzzle Loaders Associations International Commitee -  
                    Armes anciennes

La Fédération Française de Tir 
est affiliée aux fédérations internationales :

Arbalète, Armes anciennes, Bench rest (tir de précision avec appui), Carabine, Cible mobile, Écoles de tir, 
Para-Tir, Pistolet, Silhouettes métalliques, Tir aux armes réglementaires, Tir au plateau et Tir sportif de vitesse. 

 Plus de 80 types d’épreuves dont 15 sont olympiques et 13 paralympiques

•

•

 26 championnats de France organisés chaque année.

 Plus de 4 000 participants au championnat de France de tir à 10 mètres
  et plus de 2 000 à celui des Écoles de tir (tireurs + accompagnateurs).

•

•

 14 médailles Olympiques depuis 1972 : 3 Or, 7 Argent, 4 Bronze.•

•
•

•

Issue d’une lignée d’ancêtres remontant au Moyen Âge, l’Union des Sociétés de Tir de France est 
créée en 1886. Après fusion entre plusieurs associations affinitaires au sein de l’USTF, la Fédération 
Française de Tir naît en 1967. Cette association, régie par la loi de 1901, est reconnue d’utilité 
publique depuis 1971.
 

  60 podiums individuels aux championnats du monde entre 1970 et 2016 : 22 Or, 16 Argent, 22 Bronze.
189 podiums en coupe du Monde depuis 1986 : 69 Or, 50 Argent, 70 Bronze.

12 Globes de cristal depuis 1986.

LE TIR SPORTIF 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR  

AFFILIATIONS

12 DISCIPLINES 

CHAMPIONNATS

PERFORMANCES SPORTIVES 

HISTOIRE 

Mai 2019
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Une progression nette et régulière depuis plusieurs années

224 000 Licenciés
12 Disciplines

L’histoire aurait pu faire du tir une discipline 
exclusivement masculine. Pourtant, même si le nombre de 
femmes pratiquant le tir sportif est encore trop limité 
(environ 11%), il est en progression constante, 
notamment grâce au plan de féminisation mis en place 
depuis 2013 par la Fédération Française de Tir. 
Les effets sont déjà sensibles, notamment pour les plus 
jeunes chez qui le ratio filles/garçons approche 30%, ainsi 
que pour les Sportifs de Haut Niveau où les femmes   
représentent 45% des effectifs.

Intégrés depuis plusieurs années aux compétitions 
fédérales majeures, les tireurs handisport sont, depuis le 
1er janvier 2017, pleinement intégrés à la Fédération 
Française de Tir (délégation "para-tir" par arrêté du 
ministère des Sports du 31 décembre 2016).

Nombre de licenciés 

Les femmes au sein de la Fédération Les jeunes au sein de la Fédération 

2 381
7 669

31

45

Arbitres
Formateurs

Tireurs Haut Niveau ISSF

Membres 
du  Comité directeur  

28 

Membres 
du Bureau fédéral 

Ligues

48

16 Commissions nationales

FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris - www.fftir.org - cntir.com- 01 58 05 45 45 - contacts@fftir.org

Para-tir

Les 
pôles 

France

CREPS
Pays de la Loire

Institut National 
du Sport

CREPS
Wattignies 

Hauts de France

CREPS
Strasbourg

CREPS
Bordeaux Aquitaine

tut Nati

ts de Fr

CREPS

REPS

CR

CREP

Centre National de Tir Sportif
Inauguré en mai 2018, le CNTS est l’un des plus grands 
stands de tir au monde. Il possède des pas de tirs de 10 
à 600 mètres avec 5 stands Plateau et 33 alvéoles TSV. 

Mai 2019
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2.2 La Fédération Française de Tir à l'arc

La	Fédération	Française	de	Tir	à	l’Arc	a	en	charge	la	promotion,	le	développement	et	la	gestion	de	la	pratique	du	tir	à	l’arc	en	France.	Elle	a	été	constituée	
conformément aux principes de la loi du 1er juillet 1901.

La Fédération Française de Tir à l'arc est actuellement administrée par un Comité Directeur élu composé de 25 membres. Tous les élus de la FFTA sont béné-
voles. Pour accomplir leur tâche, ils sont entourés de salariés à la charge de la Fédération et de Cadres fonctionnaires ou sous contrat de Préparation Olympique.

Forte de 77 000 licenciés en 2017, la FFTA rassemble tous types de publics tout en s’inscrivant dans une démarche citoyenne qui prône des valeurs telles que le 
respect et le fair-play, au travers de ses 1.600 clubs en France. Sport inscrit au programme olympique, le tir à l’arc allie précision, maîtrise de soi, goût de l’effort. 
En salle, en extérieur, en forêt, le tir à l’arc peut se pratiquer toute l’année au travers de plusieurs disciplines officiellement reconnues : le tir en salle, le tir de par-
cours, le tir en extérieur, le tir Beursault.

Sport individuel ou d’équipe, le tir à l’arc peut également se pratiquer avec trois armes dont l’arc classique (seule arme autorisée aux Jeux Olympiques), l’arc à 
poulies, et l’arc nu.

Elle	se	compose	d'associations	:

- sur le plan local : les clubs et les compagnies ;
- sur le plan départemental : les comités départementaux ;
- sur le plan régional : les ligues ou comités régionaux. 
    Ces structures sont également constituées sous la forme d'associations loi 1901. Les pratiquants sont regroupés au sein de clubs ou de compagnies et sont 
titulaires de la licence fédérale.
L'activité et le fonctionnement de la Fédération Française de Tir à l'Arc sont définis dans ses statuts.

Sur	le	plan	pratique,	voici	les	domaines	d'action	les	plus	significatifs	de	la	Fédération	:

- le domaine administratif ;
- le domaine sportif ;
- le haut niveau et la composition des équipes nationales ;
- le domaine des relations, obligatoires ou nécessaires, avec les partenaires institutionnels ;
- le domaine de la formation ;
- le domaine technique ;
- le domaine médical.
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2.3 La Ligue Régionale de Tir d’Île de France

 La Ligue de Tir de l'Ile-de-France forte de son dynamisme présente à son actif 29 313 licenciés et 197 clubs de tir.

La ligue est performante dans son administration grâce à une équipe de salariés à plein temps, et dans sa gestion technique au travers d'une équipe compétitive 
de cadres et de bénévoles.

L’entraînement, la promotion de l’élite régionale sont en évolution constante tant au niveau des résultats obtenus, que du pourcentage de participation au cham-
pionnat de France et du nombre de stages qui leur sont consacrés.

La ligue d’Ile de France est fortement représentée aux championnats nationaux et internationaux.

C’est au travers de ces stages organisés pendant les vacances scolaires qu’un travail en profondeur s’effectue tant au niveau technique que physique et mental.
C’est aussi grâce à ces stages que les jeunes acquièrent les vertus indispensables pour accéder au haut niveau.

Dans les autres disciplines, comme en cible mobile, en arbalète Field, pour les disciplines plateaux ou tout simplement pour le tir de loisir, des stages de dé-
couverte sont proposés par la ligue. Ils sont encadrés par les élus spécialisés de la discipline et ont lieu chaque saison permettant ainsi d’élargir le champ des 
connaissances des nombreux passionnés des différentes disciplines.

Les rencontres amicales dont certaines sont devenues des traditions incontournables, font partie de l’histoire de la ligue.
La formation est un des points fort de la ligue d’Ile-de-France.

L’équipe technique régionale gère un panel de formations très diversifié concernant les animateurs de club, les moniteurs des écoles de tir, les animateurs spé-
cialisés, les initiateurs de club et bien sûr les arbitres.
Ces nombreuses formations sont dispensées plusieurs fois dans l’année permettant ainsi de la souplesse au niveau des disponibilités de chacun.

L’arbitrage tient une place importante au sein de la ligue d’Ile de France.

Ainsi la ligue de l’Ile-de-France, grâce à ses nombreuses infrastructures, offre la possibilité aux passionnés de tir de s’adonner à leur discipline favorite, mais aussi 
de se former dans les différents domaines du tir.
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Le	Tir	National	de	Versailles,	c'est	avant	tout	une	longue	histoire	!

- En 1875, la ville de Versailles fait construire le «Stand Municipal de Tir», déjà à l’emplacement actuel.
- Le 17 août 1876, la municipalité de Versailles décide de fonder une société de tir et de préparation militaire qui prendra le titre de «Société Versaillaise de 
Tir», à qui elle confiera son stand municipal.
- Le 15 novembre 1877, cette société devient une «société civile de tir» sous le titre de «Le Tir de Versailles».
- En 1924, la société est transformé en «Stand National de Tir».
- En 1928, le président de la république de l’époque, monsieur Gaston Doumergue, inaugure le stand.
- En 1931, la société prend le nom de «Tir National de Versailles» pour assurer la gestion du stand.
- En 1974, elle est reconnue d’utilité publique.
Ses buts statutaires sont alors le développement du tir sportif. 

Cette infrastructure, unique en France, permet le tir dans presque toutes les disciplines (sauf le ball-Trap) de la Fédération Française de Tir (FFTir) ainsi que le tir 
à l’arc sous l’égide de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTa).

Le stand du TNV occupe actuellement une superficie de 4 hectares dont les constructions appartiennent à la FFTir.

1 200 droits de tir journaliers sont également activés chaque année par des licenciés à la FFTir non adhérents du TNV pour utiliser ces installations. Elle accueil-
lera de nouveau les chasseurs pour leurs tirs de réglage, dès l’assouplissement de la loi.

Le TNV a accordé des conventions pour entrainement dans ses installations aux administrations dépositaires du pouvoir régalien de l’état telles que la police, le 
RAID, la SRPJ, les douanes, l’administration pénitentiaire, etc, ... Mais également, le TNV en a accordé à des armureries, des spécialistes de la balistique et il abrite 
également la Section Suisse des Tireurs de Paris (accord de défense) dont le centenaire a eu lieu le 22 Novembre 2014.

Le TNV conduit une politique ambitieuse dans le cadre de sa politique sportive. Il possède un encadrement technique 
qualifié au sein de l’«école de tir jeunes et Adultes» pour lesquels il acquiert du matériel performant. Il participe aux 
frais de tous ses compétiteurs.

Par ailleurs, chaque année plus de 60 encadrants bénévoles des clubs de tir de la région Ile de France sont formés 
sur place. Et 30 jeunes espoirs sont accueillis deux fois par mois pour préparer les niveaux nationaux et représenter 
la ligue et la région IdF.
Les différentes manifestations organisées par le TNV drainent plus de 10 000 personnes par an

Le TNV est un outil de rayonnement pour le sport attirant français et étrangers.

2.4 Le Tir National de Versailles
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Jeux Européens 2019 MINSK

De gauche à droite, Florian FOUQUET, Brian BAUDOUIN, Mathieu PERIE.
Arrivés au Tir National de Versailles dès l’école de tir, à 10 ans, aujourd’hui piliers de l’Equipe de France. 
Notre fierté. 21/06/2019

David AUCLAIR
26
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2.6	 Les	épreuves	de	tir	départementales	et	régionales

Un des plus beaux palmarès sportifs des clubs français tant au plan national, qu’international.

Championnat	de	France	:	moyenne	annuelle	et	total	réel	sur	les	12	dernières	saisons	sportives

Saisons 2002/03 à 2013/14 Or Argent Bronze Total

Individuel 8 6 6 20

Equipe 6 3 2 11

Moyenne annuelle 14 9 8 31

Total TNV 2002 à 2014 164 117 104 385
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Bernard Collot,
président


