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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

TIR SPORTIF 

30 mars - 1er avril 2016 

Fleury les Aubrais 

(Orléans) 
 

 

 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 
Carabine et Pistolet à 10 mètres - Individuel et Equipe 

Mercredi 30 mars : accueil et entraînement 14h00 - 18h00 

Jeudi 31 mars : compétition individuelle 08h00 - 18h00  

Vendredi 1er avril : compétition par équipes 08h00 - 13h00  

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Championnat de France :  

 - Pistolet 335/400 (point entier)  

 - Carabine 350/436 (1/10è de point) 

Coupe de France :  

 - Pistolet 310/400 (point entier) 

 - Carabine 325/436 (1/10è de point) 

 

 

REGLEMENT 
En individuel, deux niveaux de compétition sont proposés : Championnat de France et 

Coupe de France (réservée aux tireurs n'ayant jamais été licenciés à la FF Tir ou à toute 

autre fédération ayant le tir à son programme). 

En coupe comme en championnat, une série de 40 coups est tirée en 50'+15' de 

préparation avec essais. Selon le nombre de postes disponibles et les performances 

réalisées, la commission mixte nationale procèdera à la répartition des séries. 

Par équipe, un seul niveau de compétition. Deux tireurs par équipe (dont 1 haut niveau 

maximum). Equipes mixtes obligatoires, par académie ou AS. Même format de 

compétition au pistolet qu'à la carabine. 

Les équipes devront être déclarées avant le début de l'épreuve, au plus tard à 18h00 le 

jour de la compétition individuelle. Les équipes ne respectant pas les critères ci-dessus 

peuvent concourir en "open", mais ne pourront pas participer aux phases finales. 

Deux phases : un match de qualification (MQ) et une phase finale (PF). 
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MQ -> 20 coups par tireur de chaque équipe, en relais sur le même poste (sans essais). 

Durée 45' 

Les équipes sont classées en fonction de l'addition des scores réalisés par les tireurs 

d'une même équipe. Les 8 meilleurs équipes sont qualifiées pour la phase finale. 

PF -> Elle se déroule au format 1/4 de finale, 1/2 finale, finale. 

Epreuve de duels entre binômes :  

 - 1er MQ contre 8ème 

 - 2nd MQ contre le 7ème 

  - 3ème MQ contre le 6ème 

 - 7ème MQ contre le 5ème. 

Les tireurs d'une même équipe concourent à des postes côte à côte et sur les postes 

directement voisins de l'équipe concurrente (exemple : tireurs A1 poste 2, tireur A2 

poste 3, tireur B1 poste 4, tireur B2 poste 5). Chacun des deux tireurs d'une équipe tire 

un plomb au commandement de l'arbitre et dans un temps imparti. Le score de l'équipe 

est établi grâce à l'addition des scores de chacun des tireurs de l'équipe. Si ce score 

cumulé est supérieur à l'équipe adverse, l'équipe marque un point. Une opposition se joue 

en 4 points gagnants. Les équipes ayant perdues leur 1/4 de finale concourront pour les 

matchs de classement de 5 à 8 et celles ayant gagnées pour les places de 1 à 4. 

Durée 1h00. 3 minutes de préparation avec essais en 1/4 de finale, 1 minute de 

préparation sans essai pour les manches suivantes. 

Le classement est établit en fonction des oppositions pour les places de 1 à 8, puis 

suivant les résultats du MQ au-delà.  

 

 

 

 

DATE LIMITE DE RETOUR DES RESULTATS ET DEMANDES DE 

QUALIFICATION EXCEPTIONNELLES 

25 FEVRIER 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


