
 

CLEM.TIRSPORTIF 
 

Organise le  

« Challenge Amical à Distance » 
 

 

Le concept : 

Tirer un match de 60 coups comme dans les conditions de match officiel 

mais de chez soi (dans son club ou tout autre club). 

 

Prérequis : 

Être motivé !!! Ouvert à tous niveaux. 

 

Epreuves :  

Carabine 10m et pistolet 10m 

 

Catégories :  

Jeune fille, Jeune garçon, Dame, Sénior 

 

 

 

  



 

Le règlement 

 

Le concept : 

Le concept de ce circuit est de continuer à se préparer pour les compétitions et championnats. Il permettra 

aussi de se mesurer aux autres tireurs et de voir sa propre progression. 

Il y a 4 matchs à réaliser et les 3 meilleurs résultats des 4 matchs permettront de faire le classement final.  

Il y aura 2 semaines pour réaliser chaque match. Une date butoir pour envoyer ses résultats est définie. 

Les matchs doivent se dérouler dans un stand de tir 10m.  

 

Catégories : 

 Carabine Pistolet 
Minime fille / Cadette / Junior fille Jeune fille (JF) Jeune fille (JF) 
Minime garçon / Cadet / Junior garçon Jeune garçon (JG) Jeune garçon (JG) 
Dame 1 / Dame 2 / Dame 3 Dame (D) Dame (D) 
Sénior 1 / Sénior 2 / Sénior 3 Sénior (S) Sénior (S) 

 

Déroulement du match : 

Se mettre comme dans les conditions des compétitions officielles, mais sans arbitre. 

- 15min d’installation  

- 15min de préparation et essais 

- 1h30 de match sur cibles papiers ou 1h15 de match sur cibles électroniques, pour 60 coups de match 

 

Les résultats : 

Le tireur compte lui-même ses points. Il peut aussi les faire passer dans une machine à compter les points s’il 

en a la possibilité. 

Par équité, les points seront comptés en entier pour le pistolet et la carabine. 

Le tireur s’engage à compter honnêtement. S’il n’est pas sûr, il peut contacter clem.tirsportif@gmail.com 

 

Les dates des matchs : 

1er match :  entre le 05 et 18 octobre 2020  – envoi des résultats 19 octobre 9h au plus tard 

2ème match :  entre le 16 et 29 novembre 2020  – envoi des résultats 30 novembre 9h au plus tard 

3ème match :  entre le 07 et 20 décembre 2020  – envoi des résultats 21 décembre 9h au plus tard 

4ème match :  entre le 04 et 17 janvier 2020  – envoi des résultats 18 janvier 9h au plus tard 
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Classement : 

Après chaque mois, vous aurez le classement du match, et le classement des matchs cumulés. 

Il y aura en tout 10 classements : 

- Le classement général Carabine  -    Le classement général Pistolet 

- Le classement JF Carabine   -     Le classement JF Pistolet 

- Le classement JG Carabine   -     Le classement JG Pistolet 

- Le classement D Carabine   -     Le classement D Pistolet 

- Le classement S Carabine   -     Le classement S Pistolet 

 

Le classement final établissant le palmarès sera envoyé fin janvier. 

 

Inscription : 

Merci de retourner la fiche d’engagement avant le 04 octobre 2020 à l’adresse suivante : 

clem.tirsportif@gmail.com. 

Une fois votre inscription validée, vous recevrez une fiche de match qu’il faudra retourner chaque mois, après 

avoir réalisé votre performance dans les temps. 

 

Bons tirs 
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