Bonsoir à tous,
Petit rappel pour le prochain Championnat Départemental des clubs
- 28 janvier prochain à Avignon - SAT - AVIGNON - LOCALISATION STAND

TOUR DEPARTEMENTAL DU CHAMPIONNAT DES CLUBS 10m Adultes et Ecoles de Tir
Le but est d'attribuer le titre de Champion Départemental des Clubs carabine et pistolet. Seules
les équipes participantes pourront s’engager pour le Tour Régional.
Vous trouverez tous les détails et les documents techniques de cette organisation sur le site
fédéral www.fftir.org
Les engagements : Afin de prévoir l’organisation et le déroulement de cette rencontre, les
Présidents ou les responsables compétitions des associations voudront bien faire parvenir à l’aide
du bulletin d’engagement joint en annexe, pour le 13 janvier 2018 avant 12h00, la composition
des équipes engagées au responsable de la commission organisation compétitions.
TARIF DES ENGAGEMENTS : 50 € par équipe Adultes
30 € par équipe Ecoles de Tir
La qualification : L’accès au Tour Départemental est libre.
Plan de tir prévisionnel (1):
Dimanche 28/01
08H30 : Accueil des participants (2)
09H00 à 13H00 : Match de qualification
13H00 14H00 : Pause déjeuner (prévoir un casse-croûte)
14H00 : premier ¼ Finale Pistolet
14H30 : deuxième ¼ Finale Pistolet
15H00 : ½ Finale Carabine(3) (et/ou Finales Ecoles de Tir (1))
15H45 : ½ Finale Pistolet
16H30 : Petites Finales Carabine(3) et Pistolet
17H15 : FINALES Carabine et Pistolet(3)
18H00 : Remise des Prix
(1) : Ce plan de tir sera modulé en fonction du nombre d'équipe Ecoles de Tir engagées.
(2) : L’ordre de passage des tireurs étant fixé par le capitaine de l’équipe, seuls les tireurs
désignés pour la première série sont tenus de se présenter à l’accueil de 8H30.
(3) : Finales carabine facultatives, ce plan de tir est prévu pour quatre équipes engagées.

Nous attendons vos engagements.
Merci et bonne saison 2018 à toutes et tous.

