A l’attention des tireurs jeunes, des parents, des encadrants
et Présidents de clubs
Le 5 mai 2022, à COLPO

Objet : Breizh Cup : informations, plan de tir et inscriptions
Ligue Régionale de Tir de Bretagne
Maison des Associations
11 bis avenue de la Princesse
BP 7
56390 COLPO
Secrétariat :
T (0) +33 2 97 66 35 64
F (0) +33 2 97 66 35 64
secretariat@tir-bretagne.org
www.tir-bretagne.org
Facebook : @LigueBretagneTir

Maud SEUS-CARADEC
L’Assistante Technique Régionale
07 50 87 61 20
atr@tir-bretagne.org
Partenaires :

Madame, Monsieur,
La Ligue de Bretagne met en place un nouvel événement : la
Breizh Cup. Il s’agit d’une refonte de la finale régionale des
challenges jeunes, anciennement tiré lors du Championnat Régional
Ecole de Tir.
Cette nouvelle version se veut un vrai temps convivial du tir en
Bretagne, dont voici les points clés :
✓ Match Breizh Cup : pour les jeunes ayant les 3 tours
départementaux qualificatifs
✓ Match « Open » : pour les jeunes n’ayant pas fait les
qualifications (selon les postes restants disponibles)
✓ Match des coachs : Série unique regroupant les coachs avec
un classement global : Meilleur coach pistolet et Meilleur
coach carabine
✓ Des ateliers découverte : pistolet 25m, carabine 50m, arbalète
Field 10-18m (à partir de Minime)
✓ Photos et quelques exposants locaux
✓ Une grande cérémonie de clôture : récompenses des jeunes,
récompenses des coachs, remises des Brevets Fédéraux…
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site
internet dans la rubrique compétition →Trophée des jeunes :
www.tir-bretagne.org
Informations récompenses :
➢ Toutes les récompenses seront uniquement remises en main
propre lors de la cérémonie
➢ Les jeunes et coachs participants recevront un cadeau de
bienvenu en début de match.
➢ Les 5 premiers jeunes de la Breizh Cup dans chaque catégorie
seront récompensés : Médaille, diplôme, cadeaux surprise…
➢ Les 3 premiers coachs seront récompensés.
➢ Le grand trophée du meilleur coach sera remis en jeu chaque
année lors de la Breizh Cup
➢

Plan de tir :
Série

Début essais

Début match

Fin match

1

9h00

9h10

10h00

2

10h25

10h35

11h25

Coachs

13h10

13h20

14h10

3

14h35

14h45

15h35

Discipline
Pistolet ou Carabine
10m précision
Pistolet ou Carabine
10m précision
Pistolet ou Carabine
10m précision
Pistolet ou Carabine
10m précision

Cérémonie des récompenses à 15h45
Informations de tir
➢ Cet événement concerne tous les tireurs de poussin à junior.
➢ Il faut avoir participé aux 3 étapes départementales dans sa discipline pour tirer la
Breizh cup.
➢ Si un jeune n’a pas fait ces qualifications, il/elle peut tirer en « Open »
▪

Inscription normale sur une série. Simplement ajouter H au numéro de série
sur la fiche d’inscription

▪

Dans la limite des places restantes disponibles (priorité à la Breizh cup). En
cas de manque de postes sur une série, une place sur la série suivante pourra
être proposée.

➢ Les Cadets/Juniors tirent sur le format suivant : 10min d’essais et 40 coups de match.
➢ Le match des coachs
▪

Est ouvert à tous les coachs actifs, quelques soit leur catégorie, qu’ils aient un
diplôme ou non

▪

Se passe dans la convivialité et met à égalité tous les coachs qui n’ont plus le
temps de tirer pour eux.

▪

Les coachs tirent sur le format suivant : 10min d’essais et 40 coups de match.

▪

Le classement se fait en Pistolet ou Carabine, sans autre différence. Pas de
catégorie d’âge ou de genre.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions
d’agréer, nos meilleurs sentiments sportifs.
Pour la commission jeune et par ordre
Maud SEUS-CARADEC
L’Assistante Technique Régionale

Ligue Régionale de Tir de Bretagne

Fiche d’inscription
A retourner à competition@tir-bretagne.org avant le 19 mai. Engagement gratuit.
Pour les tireurs « Open », ajoutez H au numéro de série souhaité.
NOM

Prénom

Licence

Club

Cat.

Série

Arme

EXEMPLE 1

Josette

132456789

Club sympa

CF

H2

Pistolet

EXEMPLE 2

Billy

987654321

Club sympa

S2

Ligue Régionale de Tir de Bretagne

Coach Carabine

