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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE TIR DE PRECISION 
 

MASCULIN / FEMININ 
 

 

Article 1 ORGANISATION 
 

Il est créé, pour les licenciés des Pyrénées-Orientales Seniors et Juniors masculins et féminins, 

un championnat départemental de tir de précision qui se déroulera sur deux jours consécutifs 

et en deux temps : une phase de qualification et une phase finale. 

 

Chaque pas de tir ou atelier sera contrôlé par un jury de deux personnes qui remettra la ou les 

boules cibles en place et notera les scores. Deux arbitres superviseront ces ateliers. 

 

Article 2 PHASE DE QUALIFICATION  
 

La qualification se déroulera à BOMPAS (66) les 30 septembre à compter de 9 heures pour 

les masculins et 14 heures pour les féminines.  

 

Cette phase se déroulera de la façon suivante :  

3 boules tirées sur chaque distance entre 6 et 9 mètres soit 12 boules (selon la figure 1). 

 

Lors de la journée, les participants effectueront deux passages. Le total des deux scores sera 

retenu. En cas de forte participation, le comité départemental PAYS CATALAN se réserve le 

droit de ne faire effectuer qu’un seul passage. 

 

A l’issue d’un passage, si un joueur ne s’est pas présenté, il lui est attribué la note 0. Si son 

retard est supérieur à une heure, il est éliminé de la compétition 0. 

 

La moitié des participants (masculins et féminins séparément) sera retenue à l’issue des deux 

premiers passages. 

 

Il y aura ensuite deux séries de tirs supplémentaires qui désigneront les 16 premiers masculins 

et les 8 premières féminines. 

 

Cette deuxième série de tirs se déroulera selon les mêmes modalités que pour les deux 

premiers (12 tirs sur 4 distances entre 6 et 9 mètres). 

 

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs participants, le CD PAYS CATALAN programmera 

une série de tirs de départage sur le principe de la mort subite. 

 



 

Article 3 PHASE FINALE 
 

Les joueurs et joueuses qualifié(e)s devront être présents au départ de la phase finale à 

compter de 9 heures le dimanche 1
er

 Octobre. 

 

Les absences non justifiées feront l’objet de suites disciplinaires. 

 

Toutefois, en cas d’absence dûment motivée, le CD PAYS CATALAN devra en être informé 

et pourvoira, dans la mesure du possible, au remplacement de l’absent(e), en sélectionnant 

dans la suite du classement. 

 

 

 

Article 4 DEROULEMENT DE LA PHASE FINALE 
 

Tous les qualifié(e)s effectueront 2 séries de tir sur chaque atelier conformément aux figures 

des cibles (cf fig. 1 à 5). 

Une boule tirée sur chaque cible (5 types de cibles) sur 4 distances, soit un total de 20 boules 

par passage, 40 en tout sur deux passages 

 

Durant cette phase, les participants seront opposés, en élimination directe, selon le classement 

ci-dessous.    

    

   Masculins    Féminines 

   1 contre 16    1 contre 8 

   2 contre 15    3 contre 6 

   3 contre 14    4 contre 5 

   4 contre 13    2 contre 7 

   5 contre 12 

   6 contre 11 

   7 contre 10 

   8 contre 09 

 

A partir des quarts, les huit meilleurs masculins et les quatre meilleures féminines 

s’opposeront à partir d’un tirage aléatoire qui sera effectué après les huitièmes pour les 

masculins et après les quarts pour les féminines. 

 

 

Article 5 RECOMPENSES 
 

Le président du CD PAYS CATALAN remettra aux champions et aux finalistes un trophée. 

 

 

Le présent règlement a été établi le 26/09/2017 à Perpignan 

 

 

 

Le Président du Comité  le Secrétaire Général    le Président de la Commission des règlements 

  Jean-Pierre VIRGILI            Raphael ROSAS                  Christian CORPETTO 



Annexe - Figure des cibles (Fig. 1 – 5)  
 


