Championnat de France Universitaire
Tir Sportif
4 – 5 – 6 Avril 2018 - ARQUES

Programme Prévisionnel
Mercredi 4 Avril 2018 :
 14h00 – 17h30

Accueil au Stand de Tir
4 Rue Brossolette 62510 ARQUES
Téléphone du Directeur Régional : 06.07.64.74.45
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences :
Chaque étudiant devra
impérativement présenter La carte d’étudiant avec photo et
justifier être licencié à la FFSU pour la saison 2017-2018
(Attestation, Listing, N°de Licence, Licence dans Smartphone…).

 17h30 – 18h30

Réunion Technique

 18h30 – 20h00

Pot de Bienvenue
Repas Libre

Jeudi 5 Avril 2018 : Championnat Individuel Carabine et Pistolet
 9h00 – 14h00

Séries
Important : Aucun changement de série ne sera autorisé !

 15h00 – 15h45

Finales Carabines

16h15 – 17h00

Finales Pistolet

17h30

Remise des Médailles au Boulodrome

A partir de 19h30

Soirée « Ch’ti » « Al Barraque » - uniquement sur réservation

Vendredi 6 Avril 2018 : Championnat par équipes
 8h30 – 9h45

Match de Qualification toutes disciplines

 10h00 – 11h00

Phase Finale Carabine

 11h15 - 12h15

Phase Finale Pistolet

 13h00 – 14h00

Remis des Médailles au Boulodrome
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Championnat de France Universitaire
Tir Sportif
4 – 5 – 6 Avril 2018 - ARQUES

Règlement Sportif
Composition de la commission mixte nationale

FFT : Isabelle BURGOT – Thomas BERTAGNOLIO – Sylvie RAYBAUT
FF Sport U : Claudette FRECHET (Université Lyon 3) – Christian LE MOAL (Université de Brest) François CAPEL (directeur national adjoint)

1 – Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de qualification
exceptionnelle

8 mars 2018

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
5 et 6 avril 2018
à Arques (Lille)
3 – Programme de la compétition
Discipline : carabine et pistolet 10 mètres – Épreuves individuelles et équipes (joindre le plan de tir
prévisionnel)
4 – Conditions de participation & règlement
Épreuves individuelles
- Deux niveaux de compétitions :
I.

Championnat de France
Féminines : match de qualification en 40 coups tirés en 50 minutes + 15 minutes de
préparation et d’essais. Finales
Masculin : match de qualification en 60 coups tirés en 1h15 + 15 minutes de préparation
et d’essais
- Pistolet : qualification à 335/400 points pour les femmes et à 510/600 points pour les
hommes (décompte au point entier)
- Carabine : qualification à 350/436 points pour les femmes et à 525/654 points pour les
e
hommes (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.
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II.

Coupe de France
Compétition mixte en 40 coups tirés en 50 minutes + 15 minutes de préparation et
d’essais
- Pistolet : qualification à 310/400 points (décompte au point entier)
e
- Carabine : qualification à 325/436 points (décompte au 10 de point)
- Deux classements (mixtes) : Pistolet mixte ; Carabine mixte

Épreuves par équipes
– 1 seul niveau de compétition
– 2 tireurs avec au moins une féminine (les équipes pouvant être 100% féminine) et 1 haut-niveau
maximum par équipe d’AS ou d’académie
Les équipes devront être déclarées la veille de l’épreuve 18h00.
Les équipes qui ne respectent pas les critères pourront concourir en « open », mais ne seront pas
retenues pour participer à la phase finale.
- 2 phases :
. Match de qualification (MQ)
20 coups de match par tireur, en relais sur le même poste, avec essais en 60 mn.
. Phase finale (PF), les 8 meilleures équipes seront retenues (hors équipes « open ») :
Elles sont classées après l’addition des scores réalisés lors des MQ. La PF se déroule sous le format :
¼ de finale, ½ finale et finale, sans essais.
e
e
- 1 équipe MQ => 8 équipe MQ
e
e
- 2 équipe MQ => 7 équipe MQ
e
e
- 3 équipe MQ => 6 équipe MQ
e
e
- 7 équipe MQ => 5 équipe MQ
Les 2 tireurs de chaque équipe tirent sur des postes côte à côte et concourent directement aux tireurs
e
e
e
de l’équipe concurrente, (ex : 1 tireur A1 => poste n° 2, 2 tireur A1 => poste n°3, 1 tireur A8 =>
e
poste n°4, 2 tireur A8 => poste n°5)
Tous les tireurs tirent un plomb au commandement de l’arbitre en 45 secondes (à vérifier), le point est
remporté par l’équipe qui réalise le score le plus élevé, à l’addition des deux impacts.
L’opposition se joue en 4 points gagnants.
Toutes les équipes pourront être amenées à changer de places lors des différentes rencontres, selon
les postes attribués.
5 – 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 en conformité avec le règlement. Des contrôles aléatoires se feront
tout au long de la compétition.
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.

6 – Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.

7 – Programme international
FISU : le championnat du monde universitaire se déroulera à Kuala Lumpur (Malaisie) du 14 au 18
mars 2018.
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de
France universitaire.
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Informations Pratiques
 Accès
→ Par la route : vous pouvez préparer votre itinéraire sur www.mappy.fr
En venant de Paris, prendre l’A1 en direction de Lille :
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 Hébergement
Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver
votre hébergement à l’aide de la liste jointe à ce dossier.

 Restauration
La restauration du Jeudi 5 Avril Midi, s’effectuera au Boulodrome situé juste à côté du
Stand de Tir.
La Soirée du Jeudi 5 Avril, se déroulera, à partir de 19h30, Place de St Omer. Repas
« Ch’ti » et 1er étage d’un bar réservé pour la soirée.
Vous devez réserver vos repas, à l’aide de la « fiche de restauration » et la renvoyer
accompagnée de votre règlement au CR Sport U de Lille – 180 Av Gaston Berger –
59000 LILLE avant le 23 Mars 2018, délai de rigueur.
Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre du CR
Sport U de Lille seront prises en compte.
Aucun remboursement ne pourra être effectué.
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Fiche de Renseignements
A retourner avant le 23 Mars 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Association Sportive : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….
Effectifs Jeunes Gens : ………..…...... Jeunes filles : ……….…….… Accompagnateurs : …….…….……

HEBERGEMENT
Nom de l’Hôtel réservé : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………….
Les réservations sont faites par les responsables d’A.S eux-mêmes.

ATTENTION : Aucune navette n’est prévue. Merci de prévoir votre autonomie

TRANSPORT
Moyen de Locomotion : Mini Bus

Car

Voiture

Train

Avion

Arrivée : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..………………

Départ : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..………………

Fait à :

Le :

Signature :
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Fiche de Restauration
A retourner avant le 23 Mars 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Association Sportive : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….

NOMBRE
Jeudi 5 Avril 2018 Midi

TARIF

TOTAL

10,00 €

Repas
(Plat – Dessert – Boisson)

Jeudi 5 Avril 2018 Soir

12,00 €

« Al Barraque » (Soirée « Ch’ti »)

Vous avez la possibilité de réserver des paniers repas pour votre retour.
Uniquement sur Réservation.

NOMBRE
Vendredi 6 Avril 2018 Midi

TARIF

TOTAL

6,00 €

Panier Repas

ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à
l’ordre du CR Sport U de Lille seront prises en compte.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

Fait à :

Le :

Signature :
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Fiche de Confirmation de Participation
A retourner avant le 23 Mars 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : …………………………………………… Association Sportive : …………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
INDIVIDUELS
NOM

PRENOM

N°LIC FFSU

SEXE

CLUB FEDERAL

PISTOLET CARABINE

EQUIPES
(A titre indicatif - Déclaration sur place avant le debut de l'épreuve)
NOM

PRENOM

N°LIC FFSU

SEXE

CLUB FEDERAL

PISTOLET CARABINE

EQUIPES
(A titre indicatif - Déclaration sur place avant le debut de l'épreuve)
NOM

PRENOM

N°LIC FFSU

SEXE

CLUB FEDERAL

PISTOLET CARABINE

EQUIPES
(A titre indicatif - Déclaration sur place avant le debut de l'épreuve)
NOM

PRENOM

N°LIC FFSU

SEXE

CLUB FEDERAL
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PISTOLET CARABINE
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Fiche de Confirmation de Participation
Coupe de France
A retourner avant le 23 Mars 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : …………………………………………… Association Sportive : …………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

COUPE DE FRANCE
NOM

PRENOM

N°LIC FFSU

SEXE

CLUB FEDERAL
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PISTOLET CARABINE

Charte à signer et à donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S. après en avoir
donné connaissance à chacun des participants de l’A.S.
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s

Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………….……………………
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de Tir Sportif – Arques
2018.
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s je m’engage
pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à :
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des
organisateurs et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs
dirigeants ou de toute autre personne en présence.
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une bonne
image de mon association sportive et de mon université et défendre les intérêts de mon
association sportive et non les miens.
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de
personnes que ce soit) et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque
forme que ce soit.
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou
homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol,
effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles.
5- Etre maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après le
match) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de
produits euphorisants.
6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma
victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.
7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et me tenir
éloigné d’éventuelles (fumées de cannabis ».
8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase,
hébergement, etc.)
9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations
(rencontres, mais aussi repas et remise de prix ou soirées) organisées lors de ce
championnat.
J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par
la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Je suis conscient(e) du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux
représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la
direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela
pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de
mon établissement d’origine.
Fait à ……………………………… le : ………………………….
Pour l’A.S :..……………………………………………………....
Nom : ……………………………………………………………...
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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Liste des Hébergements
La majorité des hôtels sont extérieurs à la ville de Arques et sont situés sur la commune de St Omer
(environ 15 minutes du Stand de Tir en voiture). C’est pour cette raison que nous vous invitons à
effectuer le trajet jusque Arques en véhicule et à être autonome dans vos déplacements.
AUCUNE NAVETTE N’EST ORGANISEE.
1- GOOD NIGHT HOTEL
45 Rue Jean Baptiste Colbert
62510 ARQUES
Tél : 03.21.93.81.20
2- LEMON HOTEL
50 Rue Jean Baptiste Colbert
62510 ARQUES
Tél : 03.21.11.53.53
3- IBIS ST OMER
Avenue Charles de Gaulle
62500 ST OMER
Tél : 08.92.68.13.42
4- LE CLOS DE L’ABBAYE
19 rue des Moulins
62500 ST OMER
Tél : 06.98.09.98.90
5- L’INDUSTRIE HOTEL ET RESTAURANT
22 Rue Louis Martel
62500 ST OMER
Tél : 03.21.11.51.35
6- HOTEL RESTAURANT LOGIS LES FRANGINS
3 Rue Carnot
62500 ST OMER
Tél : 3.21.38.12.47
7- HOTEL LE BRETAGNE
2 Place de Vainquai
62500 ST OMER
Tél : 03.21.38.25.78
8- HOTEL RESTAURANT LE CHIC Ô RAIL
Place du 8 Mai 1945
62500 ST OMER
Tél : 03.21.93.59.98
9- CENTRE D’HEBERGEMENT – CHÂTEAU D’EBBLINGHEM
RN 42 – 59173 EBBLINGHEM
Tél : 03.28.44.22.10
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