
Note d’information  sur les qualifications départementales  

aux  championnats  de France de tir de précision  

seniors masculins et féminins 

Organisation des phases qualificatives. 
Les championnats de France au tir de précision sont organisés tous les deux ans. Cette année 2023  est donc 

qualificative pour les France de la spécialité qui auront lieu à Flamanville (50) le 7 juillet soit entre les championnats 

Vétérans des 5 et 6 et des Promotion des 8 et 9 juillet. 

Les qualifications au France sont prévues en 2 tours.  

Le comité départemental qualifiera 3 seniors masculins et 3 féminines pour les championnats régionaux d’Occitanie 

qui se dérouleront à Auch (32) les 10 et 11 juin en même temps que les championnats régionaux d’Occitanie au Jeu 

Provençal Doublettes. 

→ 3 Qualifié(e)s par le CD66 => 3 qualifié(e)s par la Région à 9h à Auch (32) => France à Flamanville (50) 

Concernant notre département la finale  H et F  est prévue à Bages le lundi 8 mai à partir de 7h30. Deux dates ont 

été retenues pour les séries qualificatives en fonction du nombre d’inscriptions. 

 Jusqu’à 150 inscriptions tout se déroulera le 8 mai à Bages. 

 Jusqu’à 460 inscriptions une première phase qualificative se tiendra le 1er mai  en même temps que la 3ème 

Journée de la Finale au Jeu Provençal Triplettes sur les terrains de Bages. 

 Au delà  de ce niveau d’inscriptions,  la première série qualificative s’effectuera  le 10 avril en même temps 

que la 3ème journée de la Finale au Jeu Provençal Doublettes sur les terrains de Bages. 

 

Afin de pouvoir déterminer suffisamment tôt les sites de pré qualifications, les plages horaires de passage sur les 

différents  ateliers et les convocations des participants il est demandé aux clubs de nous faire parvenir leurs listes 

d’inscriptions au plus tard le lundi 13 mars. 

 Au-delà de cette date plus aucune inscription ne sera acceptée.  

Rappels réglementaires 

Application stricte du règlement national  

Lors de la phase qualificative chaque tireur doit effectuer une série complète de vingt tirs soit quatre tirs aux quatre 

distances pour chaque atelier dans le temps imparti de 15’. Les 4 meilleurs résultats sont qualifiés pour les quarts 

de finale les 16 suivants sont retenus pour participer à l’épreuve de rattrapage où les 4 premiers participeront aux 

quarts de finale. 

Les joueurs seront convoqués toutes les demi-heures.  Après le premier appel, un joueur dispose de 5 minutes pour 

se présenter sur le pas de tir. En cas d’absence il est rappelé une deuxième fois, mais il débute son épreuve avec 

une pénalisation de 5 points. S’il ne se présente pas 5 minutes après le deuxième appel il est éliminé. 

Le joueur doit rester dans le cercle les pieds posés au sol jusqu’à ce que la boule de tir touche le sol ou la cible. Le 

fait d’avoir un pied complètement décollé du sol vaudra attribution d’un carton rouge valant annulation du tir 

même si le joueur sur son élan ne sort du cercle qu’après l’impact de la boule de tir. 

 Un carton rouge sera également attribué à tout joueur dont un pied mordrait le cercle de lancer. 

Un joueur recevant un second carton rouge verra sa série interrompue  mais il conservera le bénéfice des points 

déjà obtenus. 

Après la série qualificative et celle des rattrapages, la phase finale se déroule en confrontations directes selon le 

tableau suivant : 1 contre 8 ; 2 contre 7 ; 3 contre 6 ; 4 contre 5 qui est suivi jusqu’à la finale. 


