3.10.2018

TIR
Composition de la commission mixte nationale
FFTir : Isabelle BURGOT – Thomas BERTAGNOLIO – Sarah ROBERT
FF Sport U : Claudette FRECHET (Université Lyon 3) – Christian LE MOAL (Université de Brest) –
Philippe REBOT (directeur national adjoint)

– Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de
qualification exceptionnelle
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27 février 2019
Deux niveaux d’épreuves seront proposés aux étudiants :
- le championnat de France,
- la coupe de France, réservée aux tireurs n’ayant jamais été licenciés à la
Fédération Française de Tir. Des contrôles seront réalisés.
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– Date et lieu du championnat de France
27 au 29 mars 2019 à Beaulieu
(Haute-Loire)
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– Programme de la compétition

Discipline : Carabine et Pistolet 10 mètres – Épreuves individuelles et équipes (plan
de tir prévisionnel consultable sur le site de la FFTir / compétition). Un rappel des
règles de compétition et un échange avec les arbitres et organisateurs sera organisé en
début de compétition (briefing).
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– Conditions de participation & règlement Épreuves individuelles

Épreuves individuelles : Deux niveaux de compétitions
I.

Championnat de France
Femmes et Hommes : match de qualification sur cible électronique en 60 coups tirés en
1h15 + 15 minutes de préparation et d’essais (15 minutes d’installation en amont). À
l’issue du match de qualification, les huit premiers tireurs des disciplines Pistolet
Jeunes Femmes, Pistolet Jeunes Hommes, Carabine Jeunes Femmes et Carabine
Jeunes Hommes sont qualifiés pour la finale de leur catégorie (pas de finale en
Handi’U). Format de finale conforme au règlement ISSF.
- Pistolet : qualification à 502/600 points (décompte au point entier)
e
- Carabine : qualification à 526/654 points (décompte au 10 de point)
- Six classements : Pistolet Jeunes Femmes, Pistolet Jeunes Hommes,
Carabine Jeunes Femmes, Carabine Jeunes Hommes, Pistolet mixte
HandiU, Carabine mixte HandiU.

II.

Coupe de France
Femmes et Hommes : Match sur cible électronique de 60 coups tirés en 1h15 + 15
minutes de préparation et d’essais (15 minutes d’installation en amont). Le classement
est définitif à l’issue du match de qualification (pas de finales).
- Pistolet : qualification à 455/600 points (décompte au point entier)
- Carabine : qualification à 487/654 points (décompte au dixième de point)
- Six classements : Pistolet Jeunes Femmes ; Pistolet Jeunes Hommes ; Carabine
Jeunes Femmes ; Carabine Jeunes Hommes, Pistolet mixte Handi’U, Carabine
mixte Handi’U.
Épreuves par équipes : Un seul niveau de compétition
Composition des équipes d’AS ou de Ligue du Sport U :
- 2 tireurs par équipe dont :
- 1 haut niveau maximum (tireur inscrit sur liste ministérielle)
Les équipes devront être déclarées la veille de l’épreuve 18h00. Les équipes ne
respectant pas les critères de composition pourront concourir en « open » lors du
match de qualification, mais ne seront pas retenues pour participer à la phase finale.
Quotas :
- 19 équipes Pistolet maximum.
- 19 équipes carabines maximum.
Déroulement de la compétition en 2 phases :
Match de qualification (MQ)
Les 2 tireurs d’une même équipe tirent sur 2 postes adjacents et décident de leur
placement poste gauche/poste droit.
10 minutes de Préparation et Essais.
Match de qualification sur cible électronique en 40 coups par tireur (80 coups par
équipe) en 50 minutes, (donc score équipe sur 80 coups - point entier Pistolet donc sur
400 ; dixième Carabine donc sur 436).
À l’issue du MQ, les cinq meilleures équipes sont qualifiées pour la Phase Finale.
Phase finale (PF),
Phase Finale : Les 2 tireurs d’une même équipe tirent sur 2 postes adjacents et
décident de leur placement poste gauche/poste droit.
1 minute d’installation
5 minutes de préparation et d’essai
Pour les séries de Finale, les tireurs d’une même équipe doivent alterner leurs tirs, le
tireur de gauche tirant en premier.
Pour les tirs au coup par coup le tireur de gauche doit tirer en premier.

3 séries de 5 plombs par
300 secondes par série
30 coups par équipe
tireurs
Commence les éliminations à la suite des séries suivantes :
2 fois 1 coup par tireur
60secondes par coup
34 coups par équipe
2 fois 1 coup par tireur
60secondes par coup
38 coups par équipe
2 fois 1 coup par tireur
60secondes par coup
42 coups par équipe
3 fois 1 coup par tireur
60secondes par coup
48 coups par équipe
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Rechargement

Les tireurs doivent venir avec leur propre embout de rechargement. En cas d’arme
CO2, le tireur doit se renseigner en amont de la compétition pour vérifier la possibilité
de rechargement.
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Règlement sportif
Les épreuves se dérouleront selon les règlements de l’ISSF, avec les aménagements
prévus par la commission mixte nationale (règlement à consulter à la Ligue du Sport U).
Les tireurs devront se présenter avec leur équipement et leur arme en conformité avec
le règlement. Des contrôles aléatoires se feront à l’issue de la Qualification et avant le
¼ de finale.
Aucun changement de série pour convenance personnelle ne sera autorisé. Toute
contrainte liée au partage d’une arme entre plusieurs tireurs ou contrainte dument
justifiée devra être précisée dès l’inscription à la compétition.
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Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur de la FFSU.

8–

Programme international

FISU : Les Universiades se dérouleront à Naples (Italie) du 3 au 11juillet 2019.
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition
de l’équipe de France universitaire. La sélection se fera conjointement entre la FFSU et
la FFTir.

