Comité Départemental
de Tir de l’Essonne
de l’Essonne
SAISON 2018/2019

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS Ecole de Tir à 10 METRES
CARABINE / PISTOLET à ETRECHY le Samedi 24 Novembre 2018
Séries : 14H00 Phases finales: 16H30
But : le niveau départemental regroupe tous les clubs souhaitant participer au championnat de France
des Clubs Ecole de Tir. Il permet de décerner le titre de Champion Départemental des Clubs Ecole de
Tir et de qualifier, pour le niveau régional, les clubs champions de chaque département et les meilleurs
suivants du classement, en fonction du nombre de places disponibles au niveau régional.
1.

Composition des équipes : les équipes sont composées de 3 tireurs dont : 1 Poussin, 1 Benjamin
et 1 Minime (fille ou garçon sans distinction)

2.

Déroulement des épreuves : l’ensemble de l’équipe composée de 3 tireurs dispose de 2 heures
réparties en 30 minutes de tir par catégorie et 2 fois 10 minutes pour les changements de
tireurs et de leur installation au poste de tir.

3.

Les horaires prévus seront respectés (sauf incident de fonctionnement).

4.

Tout tireur ne pouvant présenter sa licence 2018/2019 avec le visa médical, ne pourra
participer au tour départemental.

5.

Les tireurs doivent se présenter au contrôle des armes et tenues avec leur licence 3/4 d’heure
avant le début de leur série.

6.

Phases Finales
Les équipes sont classées dans un tableau en fonction de leur classement au match de
qualification. Elles sont opposées une à une dans une succession de matchs par élimination (1/4
de Finale, 1/2 Finale, Petite Finale et Finale) organisés sous forme de duels individuels,
effectués entre les tireurs de chaque équipe (par catégorie).

7.

Inscriptions et établissement du plan de tir :
Chaque club devra retourner les feuilles d’inscription ci-jointes dûment remplies pour :

Le 10 novembre 2018
Engagements :
Le montant des engagements est de : 20 € par équipe

Les règlements devront être libellés à l’ordre du C.D.T.E (une facture vous sera retournée) et envoyés à
l’adresse suivante :
Laëtitia PELLETIER – 13, Avenue de Champagne – Résidence La Treille II – 91940 LES ULIS
Tél. : 06 87 14 54 48 - Messagerie : laeti2207@hotmail.fr

Samedi 24 Novembre 2018 : à l'issue des finales du pistolet et de la carabine, la remise de
récompenses sera suivie d’un pot amical.

La Commission Jeunesse souhaite bonne chance à tous les tireurs et vous prie de recevoir ses sportives
salutations.
PO/ La Commission Jeunesse.

Comité Départemental de Tir de l’Essonne

Club :

Discipline :

Carabine / Pistolet

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL des CLUBS « Ecole de Tir » Etrechy le samedi 24 novembre 2018.

EQUIPE

NOM

PRENOM

NUMERO LICENCE

CATEGORIE

EQUIPE 1
BENJAMIN
POUSSIN
MINIME

EQUIPE 2
BENJAMIN
POUSSIN
MINIME

DISCIPLINE

