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vous invite à son 

8ème challenge d’hiver 
 

les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 

de 9 à 18 heures non-stop 
 derniers cartons le dimanche à 15 heures 30 

 remise des récompenses le dimanche vers 17 heures 
 

Variations au règlement 10 mètres 
- Pas de séparation de genre (garçon-senior / fille-dame), iels seront sur le même pied d’égalité 

- Surclassement des juniors en séniors 1 pour les booster 

- Pistolet vitesse sur diamètre « adulte », même pour les minimes 

- Les minimes peuvent faire équipe en école de tir ou avec des « grands » - cadets / seniors 

 

Précision carabine – pistolet 
- 30 plombs pour les poussins et benjamins 

- 40 plombs pour les minimes et séniors 3 

- 60 plombs donc pour les autres : cadets, juniors, séniors 1 et séniors 2  

 

Pistolet vitesse et standard 
- 40 plombs de minime à sénior 3 – sur réservation ou si disponibilité 

9h30 – 10h30 – 11h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 (+ 16h30 le samedi) 

Récompenses 
- Equipes EdT : 1 poussin + 1 benjamin + 1 minime – Carabine / Pistolet 

- Equipes : 3 tireurs dans les autres disciplines, quelle que soit la catégorie d’âge (4 dernières séries comptées) 

- Minimum de 2 équipes 

- Individuel : aux 3 premiers de chaque catégorie 

 

Engagements 
- Précision : 60 coups : 10 € - 40 coups : 8 € - École de tir : 6 € 

- Vitesse et standard : 5 € par discipline ou 8 € les 2 

- Rattrapage : même tarif – suivant disponibilité des installations 

- Equipes : gratuites 

 

Petite restauration – kebab frites salade – sur pré-réservation sur tirepinal@gmail.com la veille 
 

Un pot de l’amitié clôturera le challenge 
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Aménagement par rapport aux règlements sportifs 
 
Pas de sexisme : filles et garçons, dames et seniors sur le même pied, donc regroupés par catégorie d’âge. Les 
séniors 3 et dames 3 tireront donc la précision sur 40 plombs. 
 
Les équipes « école de tir » sont composées d’un poussin, d’un benjamin et d’un minime, tous sur le même 
type d’arme (pistolet / carabine). Mixte garçon / fille comme au championnat de France des clubs. 
 
Les minimes peuvent choisir d’être en équipe « école de tir » en précision classiquement, et / ou avec des 
« grands » dans toutes les disciplines, équipe mixte du minime au sénior 3. Ils tirent donc le pistolet vitesse 
avec les diamètres adultes. Et tout le monde en 40 plombs au pistolet standard et vitesse. 
 
Le score des équipes est calculé sur les 40 derniers plombs tirés. En individuel, toutes les séries sont prises en 
compte. 
 
Les juniors sont surclassés en séniors 1, ça les boostera. 
 
Et ceux qui considèreront avoir planté leur match pourront en racheter. 
 
 
 
 
 
 
 


