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FFT : Thibault SAUVAGE - Sylvie RAYBAUT – Philippe QUENTEL 

FF Sport U : Claudette FRECHET (Université Lyon 3) – François CAPEL (directeur national adjoint) 
 
1 – Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de qualification 
exceptionnelle  

 
19 mars 2015 

 
Deux niveaux d’épreuves seront proposés aux étudiants : 
 le championnat de France 
 la coupe de France, réservée aux tireurs en formation et qui n’ont jamais été licenciés à la 

Fédération Française de Tir ou à toute autre fédération ayant le tir à son programme. Une 
attestation sera à renvoyer au CR Sport U organisateur. 

 
 
2 – Date et lieu du championnat de France    

 
2 et 3 avril 2015 

à Vire (CRSU de Caen) 
3 – Formule sportive 
 
3.1  Le championnat de France 
 Le Championnat individuel se déroulera sur des cibles à 10 m avec carabine et pistolet à air 
comprimé, pour les filles et les garçons. A chaque arme, une série de 40 plombs est tirée en 1h15 
avec essais. Pour l’ensemble de la compétition, le comptage des points à la carabine se fera au 
dixième. 
 
 
3.1.1 Individuel : 
 
 
 Pour pouvoir être sélectionné au championnat de France il convient d’avoir réalisé un score 
minimum de 350/436 à la carabine et de 335/400 au pistolet. Ces performances devant être réalisées 
lors du championnat d’académie ou Inter-académique. Pour les étudiants ne disposant pas 
d’épreuves dans leur académie et ne pouvant se rendre dans une académie voisine, les 
performances réalisées lors d’une épreuve fédérale pourront être validées (joindre la feuille de 
marque). Dans ce dernier cas, ce seront les 40 premiers coups qui seront pris en compte. 
 
3.1.2 Par équipes : 
 
 
 Le championnat par équipes se déroulera sur des cibles à 10 m avec carabine et pistolet à air 
comprimé, pour les filles et les garçons. A chaque arme, séries de 20 coups (une par tireur, en relais) 
tirées en 2h30 avec essais. Pour l’ensemble de la compétition, le comptage des points à la carabine 
se fera au dixième. Le classement est établi sur l’addition des scores des 60 coups. 
Les équipes de championnat devront être déclarées avant le début de l’épreuve et composées de 
trois tireurs (équipe mixte possible) appartenant soit à la même A.S., soit à une sélection de ville, soit 
à une sélection d’académie. 
Pour permettre aux AS ayant des tireurs de haut niveau et ne pouvant engager plusieurs équipes, 
deux classements seront effectués : un classement CFU (un seul tireur haut niveau maximum par 
équipe) – un classement open (composition libre). 
 
3.2 La coupe de France 
 



Elle se déroulera en même temps, aux mêmes armes et dans les mêmes conditions (épreuve et 
formule) que le championnat de France en individuel comme par équipe. 
 
3.2.1 Individuel : 
 Pour pouvoir être sélectionné à la coupe de France il convient d’avoir réalisé un score 
minimum de 325/436 à la carabine et de 310/400 au pistolet. Ces performances devant être réalisées 
lors du championnat d’académie ou Inter-académique. 
 
3.2.2 Par équipes : 
 Les équipes de coupe devront être déclarées avant le début de l’épreuve et composées de 
trois tireurs (équipe mixte possible) appartenant soit à la même A.S., soit à une sélection de ville, soit 
à une sélection d’académie et n’ayant jamais été licencié à la FF Tir. 
 
 
4 – Règlement sportif 
 
Les épreuves se dérouleront selon les règlements de l’ISSF, avec les aménagements prévus par la 
commission mixte nationale (règlement à consulter au CR Sport U). Les tireurs devront se présenter 
avec leur équipement et leur arme qui seront contrôlés avant le début des épreuves. 
Selon le nombre de postes disponibles et les performances réalisées, la commission mixte nationale 
procédera à la répartition des places sur le championnat et la coupe. 
La commission mixte nationale pourra sélectionner des étudiants n’ayant pas réalisé le score 
minimum, dans la mesure où ils complèteraient une équipe composée déjà de deux tireurs qualifiés 
individuellement et dès lors qu’ils auront fait acte de candidature à des places disponibles. 
 
5 – Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
 
6 – Programme international  
 
FISU : Les Universiades se dérouleront à Gwangju (Corée du Sud) du 02 au 15 juillet 2015. 
La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour prétendre à la sélection 
sauf cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raisons 
médicales. Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire. 

 


