COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE LA HAUTE-LOIRE
Siége social: rue du Pont Blanc, 43800 BEAULIEU, fax: 04-71-08-16-89

Beaulieu le 09 Octobre 2018,
Madame, Monsieur le président,
Objet : départementaux adultes du 17-18 Novembre
Cette saison, le comité départemental de la Haute Loire a décidé de modifier l’organisation des championnats
départementaux adultes suite à la mise en place d’une nouvelle discipline 10m mixte dès les championnats de
France en Février prochain.
Les disciplines mixtes carabine et pistolet dans les catégories juniors et seniors intègrent le planning des
départementaux ainsi que leurs finales.
Déroulement de la compétition :
Match de qualification carabine et pistolet 10m
Temps d’installation : 15min pour tous
Temps de préparation et d’essais : 15min pour tous
Toutes catégories : 60 coups de match en 1h15 (sauf D3 40 coups en 50min)
Finales pour les 8 meilleurs au scratch : TOTAL 24 coups comptés aux dixièmes de points
Installation des équipements
5min de préparation - essais
Présentation des tireurs à leurs postes
5 coups en 250sec
5 coups en 250sec
14 coups tirés coup par coup en 50sec
Lorsque tous les finalistes ont tiré 12 coups, le tireur ayant réalisé le moins bon score est éliminé (8ème place).
Les finalistes réalisant les moins bons scores seront successivement éliminés tous les 2 coups.
Match de qualification carabine 10m mixte et pistolet 10m mixte
Equipe composée d’une femme et d’un homme.
2 catégories : jeune (cadets-juniors) et adulte (seniors-dames)
Temps d’installation : 5min pour tous
Temps de préparation et d’essais : 10min pour tous
Toutes catégories : 40 coups de match en 50min
Finales pour les 5 meilleures équipes : TOTAL 24 coups donc 48 coups par équipe
• Tirs en alternant entre les 2 membres de l’équipe (3 séries de 5 coups chacun) donc 30 coups pour
l’équipe. L’équipe a 320 sec pour tirer sa série de 10 coups alternés entre les 2 membres.
• Puis tir au coup par coup en 65sec pour les 2 coups de l’équipe toujours en alternant
• Elimination de la 1ère équipe (qui terminera 5ème) après 2 séries de 2 coups. Chaque tireur de l’équipe
aura alors tiré 17 coups.
• Elimination de la 2ème équipe (qui terminera 4ème) après 2 séries de 2 coups. Chaque tireur de l’équipe
aura alors tiré 19 coups.
• Elimination de la 3ème équipe (qui terminera 3ème) après 2 séries de 2 coups. Chaque tireur de l’équipe
aura alors tiré 21 coups.
• Les 2 premières équipes se départagent après 3 séries de 2 coups supplémentaires
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PLANNING :
Série 1 = Jeudi 15 NOVEMBRE 2018 de 18 à 20h : départementaux arbalète field, arbalète match, pistolet
vitesse et pistolet standard toutes catégories
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Série 2 = Cadets et Juniors Carabine +
Pistolet
8h45 installation
9h00 essais
9h15 début match
10h30 fin match
11h00 à 11h45 :
FINALE carabine
FINALE pistolet
(8 premières moyennes dans chaque discipline =
Score du match divisé par nombre de plombs
tirés)
Remise des récompenses =
* un prix pour le vainqueur du match de
qualification (dans chaque discipline)
* un prix pour le vainqueur de la finale (dans
chaque discipline)

Série 3 = MIXTE carabine et pistolet Jeunes
14h installation
14H05 essais
14h15 début match
14h55 fin match
15h30 à 16h15 :
FINALE MIXTE carabine
FINALE MIXTE pistolet
(5 premières équipes dans chaque discipline)
Remise des récompenses =
* un prix pour l’équipe vainqueur du match de
qualification (dans chaque discipline)
* un prix pour l’équipe vainqueur de la finale (dans
chaque discipline)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Série 4 = Seniors / Dames Carabine +
Pistolet :
8h00 installation
8h15 essais
8h30 début match
9h45 fin match (D3 fin du match 9h20)
Série 5 = Seniors / Dames Carabine +
Pistolet :
10h00 installation
10h15 essais
10h30 début match
11h45 fin match (D3 fin du match 11h20)
12h15 à 13h :
FINALE carabine
FINALE pistolet
(8 premières moyennes dans chaque discipline =
Score du match divisé par nombre de plombs tirés)
Remise des récompenses =
* un prix pour le vainqueur du match de
qualification (dans chaque discipline)
* un prix pour le vainqueur de la finale (dans
chaque discipline)
Série 6 = MIXTE carabine et pistolet Adultes
14h30 installation
14H35 essais
14h45 début match
15h25 fin match
16h à 16h45 :
FINALE MIXTE carabine
FINALE MIXTE pistolet
(5 premières équipes dans chaque discipline)
Remise des récompenses =
* un prix pour l’équipe vainqueur du match de
qualification (dans chaque discipline)
* un prix pour l’équipe vainqueur de la finale (dans
chaque discipline)

A noter :
Pas de finale en pistolet vitesse et standard , arbalète field et arbalète match.
Si un tireur ne peut pas être présent au créneau de sa catégorie ou s’il tire plusieurs disciplines, il peut tirer
sur une autre série.
Son score sera pris en compte pour les régionaux mais l’accès pour la finale ne sera possible que dans la
discipline tirée dans le créneau de sa catégorie.

