Commission TIR

Année 2017
Saison 2016-2017

COUPES A 10 METRES
REGLEMENT :
A: ENGAGEMENTS
Les engagements sont à adresser par les clubs au responsable des compétitions nationales :
Jean Marc GELAIN, 16 rue des Vosges, 67230 Benfeld
avant le 16 Avril 2017 (avec le règlement correspondant).
Les droits d'inscriptions sont fixés comme suit:
-

Equipe »pistolet » : 12 €
Equipe « Carabine » : 12 €
Equipe « Jeunesse » : 8 €.

Les chèques bancaires seront à libeller à l'ordre de : FSCF.

B: COMPOSITION DES EQUIPES
Attention: 1 seule équipe possible par coupe et par club.
Les équipes se composeront de trois tireurs qui pourront être changés entre les différents tours de
l'épreuve, mais devront impérativement être désignés avant le début du match (un mail à adresser au
responsable des compétitions : mondevert@hotmail.fr ou jm@gelain.net
Les résultats sont à envoyer impérativement avant les dates prévues pour permettre leur
communication.
Les scores des trois tireurs seront pris en compte.

Commission Fédérale de Tir – 21/10/2010
FSCF – 22 rue Oberkampf – 75011 Paris – email : sportif@fscf.asso.fr

Nouveauté : Pour favoriser l’accès aux dames dans les équipes « coupe », les tirs de coupe se
feront sur 40 coups (pour les hommes seront pris en compte les 40 premiers coups de match)
Les matchs de coupe devront avoir lieu lors de compétitions officielles.
Pour les équipes qualifiées pour la finale, les trois tireurs devront être désignés lors des engagements
au championnat national.

C: CALENDRIER
Le retour des résultats est fixé comme suit :
- pour le premier tour : 16 avril 2017.
- pour le second tour : 28 mai 2017.
Chaque responsable départemental aura le choix des dates pour l'exécution des tirs.
1/2 finales: Avant le 25 juin 2017.
Retour des résultats impératif pour le 16 juillet 2017.

D: QUALIFICATION
Coupe "jeunesse"
Les 8 équipes réalisant les meilleurs totaux des 2 premiers tours seront qualifiées pour les 1/2 finales.

Coupes "pistolet" et "carabine"
Les 12 équipes (6 « pistolet » et 6 « carabine ») réalisant les meilleurs totaux des 2 premiers tours
seront qualifiées pour les 1/2 finales.
Nota (rappel): Le tir s'exécute sur 40 coups pour les équipes "pistolet" et "carabine", et sur 40 coups
pour les équipes "jeunesse".

H: LIEUX DES FINALES
Les finales de coupes se dérouleront au stand de Chalons en Champagne, en même temps que
le championnat national 10, 25 et 50 mètres, les 15, 16 et 17 septembre 2017.
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