Règlement du concours 70ans
OUVERT A TOUS LES TIREURS LICENCIES FFTIR ET SUIVANT LES REGLEMENTS ISSF.
TOUTES LES EPREUVES SE DEROULERONT SUR 30 COUPS DE MATCH (avec possibilité de rachats).
Pour rejoindre le stand G. PERROCHON rendez-vous sur www.société-tir-chateauroux.com, rubrique : plan d’accès

UN ENGAGEMENT = UN

+ UN TICKET DE

STAND G. PERROCHON « les Ratoires » -route de Blois
Vendredi 12 mai
Samedi
13 mai
Dimanche 14 mai

de 14h00 à 19H00 (fin des tirs)
de 9h00 à 19h30 (fin des tirs)
de 9h00 à 16h00 (fin des tirs).

Clôture des engagements le dimanche à 15 h00. Tirage de la tombola vers 16h30. Cérémonie de remise
des récompenses et vin d’honneur le dimanche vers 17h00.
Les engagements individuels des tireurs se feront directement sur place. Les engagements des équipes pourront être envoyés
à l’avance ou être enregistrés sur place. Pour les accès aux pas de tir 10 et 50 mètres les tirs étant « non-stop » les engagés
pourront occupés les postes au fur et à mesure des disponibilités.
Concernant les épreuves 25 mètres il est recommandé aux compétiteurs de s’inscrire environ ½ heures avant le début de
chacune des séries qui sont proposées pendant le week-end.
HORAIRES DES SERIES 25 m : vendredi : 25 m et PC 14h00 et 16h00, standard : 15h00 et 17h00, samedi : 25 m et PC 9h00/
11h00/ 14h00/ 16h00, standard 10h00/15h00/17h00, dimanche : 25m et PC 9h00/11h00/14h00, standard 10h00/ 15h00
ENGAGEMENTS INDIVIDUELS (rachats possibles) :
Carabine et pistolet 10 mètres (tir de précision en position debout) : PF PG, BF BG, MF MG CF CG, JF JG, D1 2 3, S 1 2 3.
(16 postes de tir en concurrence).
Carabine 50 mètres (position couchée) : MF MG, JF JG, D 1 2 3, S1 2 3 (changeur de cartons obligatoire), (9 postes de tir
en concurrence équipés de tapis sol et brosse).
Pistolet STANDARD, PERCUSSION CENTRALE, 25 METRES : CF CG, JF JG, D 1 2 3, S1 2 3 (15 postes de tir disponibles).
ENGAGEMENTS EQUIPES : TROPHEE CHATEAUROUX Métropole, TROPHEE ENGIE INEO, TROPHEE armurerie BONNIN,
TROPHEE SAUNIER RECOMPENSES, TROPHEES DES PRESIDENTS DE LA S.T.C.
Les équipes, désignées à l’avance (voir feuille d’engagement jointe), seront les suivantes :
DUO POUSSINS 1 PISTOLIER+ 1 CARABINIER (tireurs différents)
DUO BENJAMINS 1 PISTOLIER + 1 CARABINIER (tireurs différents)
TRIO MINIMES 1 PISTOLIER 10 + 1 CARABINIER 10 + 1 CARABINIER 50 (tireurs différents)
TRIO CADETS 1 PISTOLIER 10 + 1 CARABINIER 10 + 1 CARABINIER 50 (tireurs différents)
TRIO JUNIORS 1 PISTOLIER 10 + 1 CARABINIER 10 + 1 CARABINIER 50 (tireurs différents)
TRIO ADULTES 1 PISTOLIER 10 + 1 CARABINIER 10 + 1 CARABINIER 50 (tireurs différents)
TRIO TOUTES CATEGORIES 25 METRES 1 PISTOLIER PC + 1 PISTOLIER STANDARD + 1 PISTOLIER 25 (tireurs différents).
Les équipes (garçons et filles ou hommes et femmes confondus) pourront, le cas échéant, être complétées avec un tireur
d’une catégorie inférieure. Exemple : équipe TRIO JUNIORS = 2 juniors + 1 minime ou 1 cadet. Chaque club ou société pourra
engager plusieurs équipes dans un même catégories mais avec des tireurs différents.
TROPHEE ECOLES DE TIR. Société ou club désigné vainqueur par l’addition des tous les résultats individuels des catégories
« école de tir ».
TARIFS : INDIVIDUELS : 4.00 euros pour les catégories « jeunes » de poussins à juniors) dans toutes les disciplines.
6,00 euros pour les catégories « adultes » dans toutes les disciplines. TARIFS RACHATS : 2,00 euros « catégories jeunes ».
3,00 euros pour les « catégories adultes » (en cas de rachat pour les épreuves 25 m ils seront possibles en fonction des
places disponibles dans les séries). EQUIPES : ENGAGEMENTS GRATUITS.
RECOMPENSES : Médailles « 70éme anniversaire » aux trois premiers de chacune des catégories.
ème

Trophées et coupes « 70

anniversaire » pour les podiums équipes.

TOMBOLA : « tirage au sort » lots : jeunes, seniors dames, seniors hommes.

