LE CDTY
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 :
Ce circuit consiste à continuer à se préparer pour les compétitions et
championnats.
Il permettra aussi de se mesurer aux autres tireurs et voir sa propre progression.
Il y a 4 matchs à réaliser (1 par mois) et les 3 meilleurs résultats sur les 4 matchs
permettront de faire le classement final.
Il faut désigner un responsable par club qui gérera la remontée des résultats.

Catégories :
CARABINE

PISTOLET

Minime fille/ Cadette / Junior fille

Jeune fille (JF)

Jeune fille (JF)

Minime garçon / Cadet / Junior
garçon
Dame 1 / Dame 2 / Dame 3

Jeune garçon
(JG)
Dame (D)

Jeune garçon
(JG)
Dame (D)

Sénior (S)

Sénior (S)

Sénior 1 / Sénior 2 / Sénior 3

Déroulement des matchs :
•
•
•
•

Ils se font dans un club
Sans présence impérative d’arbitre
En 60 coups et au point entier y compris sur cibles électroniques
Dans le respect du règlement FFTir (15 min d’installation – 15 min de
préparation et essais – 1h30 de match sur cibles papiers ou 1h15 de
match sur cibles électroniques)
• En pistolet 10m et carabine 10m

Transmission des scores :
• Le responsable de club devra envoyer le formulaire en pièce jointe avec
le détail des séries et le score total à l’adresse suivante :
CDTY.CAD@gmail.com
• Envoyer le formulaire avant la date limite

Les dates des matchs :
• 1er match : entre le 01 et 31 octobre 2021- envoi des résultats 02
novembre 9h au plus tard
• 2ème match : entre le 01 et 30 novembre 2021 - envoi des résultats 02
décembre 9h au plus tard
• 3ème match : entre le 01 et 31 décembre 2021 - envoi des résultats 02
janvier 9h au plus tard

• 4ème match : entre le 01 et 31 janvier 2022 - envoi des résultats 02
février 9h au plus tard

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 JF carabine
Le classement JG carabine
Le classement D carabine
Le classement S carabine

- Le classement général Pistolet
- Le classement JF pistolet
- Le classement JG pistolet
- Le classement D pistolet
- Le classement S pistolet

Les résultats seront consultables sur le site du CDTY :
http://www.cdty.fr/
Pour toutes demandes d’information : CDTY.CAD@gmail.com

