SAISON 2018-2019

C. T. D. TIR AISNE
CHAMPIONNAT NATIONAL D’HIVER 10 METRES
Phase Départementale
Au Stand de tir de Belleu:
Rue Jacquin
Arbalète Field Match,
Vendredi 30 Novembre 2018
A la salle de tir de Villeneuve Saint Germain:

Chemin de Venizel (Derrière le tennis couvert)
Carabine et Pistolet
Mercredi 12 Décembre 2018
Vendredi 14 Décembre 2018
Samedi 15 Décembre 2018
REGLEMENT :
Carabine : sur 300 points un carton d’essai et huit cartons de match composé de sept cartons
de quatre visuels et un carton de deux visuels. Un seul impact par visuel
Championnats Nationaux : R.GOUT - Carabine à 10 mètres : Ouvert à toutes les sociétés affiliées
à l’UFOLEP (simple ou double affiliation). 1D, 2D, 3D (selon le classement national) et 13/16 ans
Les tirs sont sur les cibles ISSF. Les résultats de la coupe Départementale de l’Aisne sont
retenus pour cette discipline.
Championnats Nationaux : H.TERNOIS – Carabine à 10 mètres : Ouvert aux tireurs à simple
affiliation UFOLEP. Excellence, Honneur et Promotion (selon le classement national) et 13/16 ans.
Les tirs sont sur les cibles UFOLEP.
Pistolet : sur 300 points deux cartons d’essai. Six cartons de match Cinq impacts par
carton.
Championnats Nationaux : M.PELLETIER – Pistolet à 10 mètres : Ouvert à toutes les sociétés
affiliées à l’UFOLEP (simple ou double affiliation). 1D, 2D, 3D (selon le classement national) et
13/16 ans. Les résultats de la coupe Départementale de l’Aisne sont retenus pour cette discipline.
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Championnats Nationaux : H.TERNOIS - Pistolet à 10 mètres : Ouvert aux tireurs à simple
affiliation UFOLEP. . Excellence, Honneur et Promotion (selon le classement national) et 13/16 ans.
Les résultats de la coupe Départementale de l’Aisne sont retenus pour cette discipline.
Si un tireur affiliation UFOLEP participe aux deux épreuves H.TERNOIS et M.PELLETIER. Il
faut qu’il tire deux fois sur les cibles pistolet.
Consignes :
Essais illimités au début du temps de tir
Temps alloué : 60 minutes pour tous
Postes de tir : 10
Seul les animateurs et les accompagnateurs sont acceptés sur le pas de tir sans parler.
Chaque tireur devra se présenter 20 minutes avant le début de son match.
Arbalète Field Match : sur 300 points.
Championnats Nationaux : J.VALLET – Arbalète Field Match à 10 mètres : Ouvert à toutes les
sociétés affiliées à l’UFOLEP (simple ou double affiliation). 1D, 2D, (selon le classement national).
Championnats Nationaux : J.VALLET – Arbalète Field Loisir à 10 mètres : Ouvert aux tireurs à
simple affiliation UFOLEP. 17 ans et plus (selon le classement national) et 13/16 ans.
Consignes :
Essais au début du temps de tir
Temps alloué : 60 minutes
Postes de tir : 8
Seul les animateurs et les accompagnateurs sont acceptés sur le pas de tir sans parler.
Chaque tireur devra se présenter 20 minutes avant le début de son match.
CLASSEMENT POUR CHAQUE ARME :
Individuels
10 ANS ET MOINS
11-12 ANS
13-14 ANS
15-16 ANS
FEMININES
17-54 ANS
55 ANS ET PLUS

Nés entre le 01/01/2008 et après
Nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007
Nés entre le 01/01/2004 et le 31/12/2005
Nés entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003
Nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/1964
Nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/1964
Nés avant le 01/01/1964

Equipes :
Il n’y a pas d’équipe pour les Championnats Départementaux d’hiver.
Des équipes Départementale seront constituées au niveau National.

Afin de préparer des équipes départementales pour les Championnats Nationaux d’hiver, une
grille est à remplir par les clubs participants .Elle est à renvoyer très rapidement par mail à
Corinne Huon. Elle sera complétée avec les diverses inscriptions et retournée avant le début de
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la compétition aux clubs concernés afin de former des équipes de trois ou quatre tireurs de
catégories et (ou) de clubs différents.
RECOMPENSES :
Il n’y a pas de récompenses pour cette épreuve.

FICHES SUIVEUSES :
Chaque club devra envoyer en copie leur planning par mail à Corinne Huon pour pouvoir enregistrer
les participants et éditer les fiches suiveuses au plus tard une semaine avant la compétition.
DROIT D’ENGAGEMENT :
Il n’y a pas de frais d’engagement.
PLANNINGS :
Ils sont à remplir (nom, prénom, catégorie et arme) et à renvoyer par mail rapidement pour
établir le planning général:
10 mètres précision :
Maurice ETIENNE
claude.dombry@wanadoo.fr
Pour le 30 Novembre 2018
10 mètres Arbalète Field à :
Corinne HUON
Coco.guy.huon@gmail.com
Pour le Lundi 26 Novembre 2018
CONTROLE :
Il est assuré par machine RIKA sous la responsabilité d’un Dirigeant Organisateur.
Les séries et le total du match doivent être notés sur les feuilles suiveuses.
ORGANISATION : CTD de l’Aisne
PALMARES
: Corinne HUON
PRESSE
: Club Organisateur
Journaux : L’UNION (avec photo si possible)

Le responsable Départemental de Tir
Jean-Pierre EVRARD

Le délégué Départemental UFOLEP
Christophe SAVOYEN

POUSSINS ET BENJAMINS, APPORTEZ VOS POTENCES !
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