
       Championnat de France des Clubs Morbihan 
 

Département: Morbihan 
 

Le Championnat 10 m se déroulera au stand de Tir 

de Ploemel les 4 et 5  Février 2023 

pour les EDT le 4 l’après midi 

pour les Adultes le 5 à (début du match à 9h) 
Pour les inscriptions (voir les feuilles) 
 

Composition des équipes: 

Une équipe est composée de 5 tireurs dont obligatoirement 1 dame ou 1 jeune des catégories 

Minime, Cadet et junior (fille ou garçon) 

L'inscription des équipes doit se faire au plus tard avant le 29 janvier 2023 

L'engagement de  l'équipe est fixé a 40.00 € pour les adultes et 25 € pour les jeunes 

Le règlement des équipes se fait à l’inscription par le Président du Club, (pas de règlement, pas 

d’inscription. Par chèque à : Camille Le Blevec 164 rue de Kergonan GRAND CHAMP 

Chèque à l’ordre de : Ploemel Tir 

 

Accueil: Maximum 10 équipes, pistolet et carabine confondus 

 

Déroulement de la compétition: (sauf si modification  FFT) 

Un Match de qualification et une phase finale 

 

Match de qualification: 

L'ensemble de l'équipe dispose de 4 heures, essais illimités compris, pour effectuer un match de 

150 coups à raison de 30 coups par tireurs 

Les membres de l'équipe effectuent leurs tirs en se relayant sur un même poste de tir. 

Chacun d'eux doit tirer ses essais avant les 30 coups de match et finir son tir avant d'être lui-

même relayé par le tireur suivant .ils disposent chacun d'une série numérotée de carton de 

match et d'essais 

A l'issue de ce match de qualification les 4 premières équipes participeront aux phases des 

finales 

Déroulement de la finale 

Le 1er de l'équipe A tire contre le 1er de l'équipe B, le 2ème de l'équipe A contre le 2ème de 

l'équipe B et ainsi de suite sous forme de duel 

Le nombre de duels est de 7 manches  (arrêt à 4 manches gagnantes) 

¼ de finale : 8 équipes, 4 manches gagnantes – 5è à 8è place 5 minutes d'installation + essais  

½ finale      : 4 équipes, 4 manches gagnantes – Finalistes 1 minute d’installation sans essais 

Petite finale :2 équipes, 4 manches gagnantes – 3è à 4è place 1 minute d’installation sans essais 

Finale         : 2 équipes, 4 manches gagnantes – 1è à 2è place 1 minute d’installation sans essais 

Les 5 membres des 2 équipes duellistes tirent en même temps .Chaque duel se tire sur 1 plomb en 1 

minute maxi. 

En cas d'égalité entre 2 membres opposés, et seulement si les 2 équipes sont à égalité ou ayant 

une différence de  1 point dans la série, un barrage est tiré immédiatement 1 plomb en 1 

minute jusqu'a la victoire de l'un des deux 

Chaque membre d'équipe remportant son duel marque 1 point (maxi 5 points pour une équipe 

dont tous les membres auraient gagnés) 

L'équipe ayant remportée le plus de duels (4/7) est déclarée vainqueur 

Buts: 

Le niveau départemental permet de décerner le titre de champion départemental des clubs et de 

qualifier pour le Niveau Régional 

 

 

ARBITRAGE : Sous la responsabilité de la Commission Départementale d’Arbitrage 



    PISTOLET CARABINE     

Club : N° Asso :

Ligue :

N° Licence
Catégorie

(**)

Haut-Niveau

E-S-J *
ET * Ordre de passage 

NOM et PRÉNOM :

TÉLÉPHONE : E-m@il :

NIVEAU DE DIPLÔME :

Saison : 2022/2023

Date et signature :

(*) Haut-Niveau : E=Elite, S=Senior, J=Jeune : liste sur le site :

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-des-sportifs-de-haut-niveau

(*) ET=Etranger, 1 seul étranger licencié à la FFTir possible.

(**) Un Jeune ou une Dame obligatoire dans la liste des titulaires. 2 tireurs inscrits sur les listes Haut niveau maximum.

Tireur n°3

Tireur n°4

Tireur n°5

Remplaçant

Remplaçant

Extrait Règles CDFC 10 M (2.2. & 1.1.) :

Chaque club a la possibilité de faire entrer un seul remplaçant à n'importe quel moment du match de qualification. L'entrée du remplaçant ne doit pas avoir pour effet de changer 

les règles de composition (jeunes, féminines, haut niveau). Un seul remplacement est autorisé. Si le tireur remplacé est aux essais, le remplaçant continue les essais, dans le cas 

contraire il commence sans essai et continue le match du tireur remplacé.

CAPITAINE DE L'ÉQUIPE :

COUPON À RENVOYER AU RCL DE VOTRE LIGUE

Remplaçant

Nom-Prénom

Tireur n°1

Tireur n°2

Composition de l'équipe :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 10 M 2023

TOUR DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL

FICHE ENGAGEMENT ADULTES



    PISTOLET CARABINE     

Club : N° Asso :

Ligue :

N° Licence Fille ou Garçon

NOM et PRÉNOM :

TÉLÉPHONE : E-m@il :

NIVEAU DE DIPLÔME :

Date et signature :

Extrait Règles CDFC EdT (1.1. & 1.2.) :

L'équipe peut être modifiée à chaque niveau. Elle doit, lors de la compétition, être encadrée par un capitaine qui ne doit pas être un membre de l'équipe, il est 

chargé entre autres d'assurer la gestion administrative de celle-ci, d'en communiquer sa composition définitive au plus tard la veille du match et enfin, 

d'assurer le « coaching » de l'équipe lors des tirs.

CAPITAINE DE L'ÉQUIPE (NON TIREUR DE L'ÉQUIPE):

COUPON À RENVOYER AU RCL DE VOTRE LIGUE

Saison : 2022/2023

Tireur BENJAMIN

Tireur POUSSIN

Tireur MINIME

Nom-Prénom

Composition de l'équipe :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 10 M 2023

TOUR DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL

FICHE ENGAGEMENT ÉCOLE DE TIR


