Championnat de France de tir de précision 2020
Les 4,5 et 6 décembre 2020 à Valence (26) aura lieu le premier championnat de France de tir de précision.
4 catégories seront représentées, Séniors Hommes, Séniors Femmes, Juniors / Cadets Hommes et Juniors /
Cadets Femmes.
Pour se qualifier à ce championnat de France le parcours ne sera pas de tout repos puisqu’il faudra passer par
plusieurs étapes intermédiaires vu que la seule possibilité de se qualifier sera par le Grand-Est le 1 er Juin 2020 à
Rambervillers. Dans les catégories Séniors Hommes et Femmes il y aura 2 qualifié(e)s pour le championnat de
France et pour les Juniors / Cadets Hommes et Femmes 1 seul qualifié(e).
Il y aura 24 participants par catégorie au championnat du Grand-Est et dans chaque catégorie le CD67 aura 2
représentants.
Au préalable il faudra donc organiser un championnat départemental qui qualifiera les 2 représentants (le
Vainqueur et le Finaliste) de chaque catégorie. Ce championnat se déroulera en 2 jours le 8 mai la phase finale ou
les 8 meilleurs de chaque catégorie s’affronteront lors des ¼ ½ et Finale.
Les 8 meilleurs des différentes catégories devront se qualifier le 1er mai sur la journée de qualification et de
repêchage du championnat départemental à laquelle les 50 meilleurs scores du département de chaque catégorie
auront le droit de participer. Chaque tireur qualifié passera le tour de qualification à l’issue duquel les 4 meilleurs
scores seront qualifiés pour la phase finale en position 1 à 4. Les tireurs classés 5 à 16 devront eux passer par le
repêchage qui qualifiera les 4 meilleurs scores au total des deux tour (qualification + repêchage) en position 5 à 8.
Les ¼ de Finales se déroulent en confrontation directe de deux joueurs sur un même pas de tir. L’auteur du
meilleur score est qualifié pour les ½ puis idem en ½ pour la finale.
• Déroulement des quarts de finales : le tireur classé 1 rencontre le 8, le 2 rencontre le 7, le 3 rencontre le
6, le 4 rencontre le 5.
• Déroulement des ½ finales : le vainqueur de la rencontre 1 contre 8 rencontre le vainqueur du 4 contre le
5, et le vainqueur de la rencontre 2 contre 7 rencontre le vainqueur du 3 contre le 6.
Avant tout ceci la toute première étape sera à gérer par chaque club ou un regroupement de clubs.
Explication : Chaque club peut prévoir un préqualif chez lui afin de faire passer l’épreuve de tir à ses licenciés, il
faudra utiliser du matériel homologué (gabarit) et avoir obligatoirement la présence d’un arbitre pour valider les
scores.
Chaque tireur devra s’acquitter des frais d’inscription de 5€ et présenter sa licence avant son passage. L’arbitre
établira la liste des participants avec leurs scores qu’il enverra à la commission sportive accompagné d’un chèque
club de l’organisateur de la somme total encaissée
Plusieurs clubs peuvent se regrouper pour faire une journée de sélection pour leurs membres respectif. Dans tous
les cas le comité départemental doit être prévenu au moins 7 jours avant qu’un préqualif ai lieu, signaler le club
organisateur, les clubs présents, le lieu d’organisation et l’arbitre que le club aura contacté au préalable.
Un préqualif n’est pas ouvert aux licenciés dont le club ne figure pas sur la feuille d’organisation.
La pré-sélection est limitée à un seul passage par personne.
Date butoir des pré-sélections le dimanche 12 avril 2020
Dans la semaine qui suit les horaires de passage du 1er mai seront communiqué aux clubs des tireurs qualifiés
Chaque tireur devra présenter sa licence à la table de marque au minimum 30min avant l’horaire de son passage
lors de la journée de qualification du 1er mai (tout retard est éliminatoire). Une tenue club et un bas sportif seront
obligatoire lors de cette journée.
Lors des préqualif la tenue est libre

Résumé
Période de pré-qualif départementale jusqu’au 12 avril

CHRONOLOGIE

Dans la semaine suivant le 12 avril, la liste des 50
qualifié(e)s par catégorie et leurs ordres de passage du
1er mai est envoyé aux clubs

1er mai, qualification et repêchage de toutes les
catégories de 9h à 20h environ. horaire exact connu
après le 12 avril
Les 4 meilleurs de la qualif et les 4 meilleurs des
repêchage qualifiés pour le 8 mai

8 mai, phase finale ¼ finale par catégorie le matin
1/2 et finale l’après midi
Vainqueur et finaliste qualifié pour le grand est

1er Juin à Rambervillers 24 participants par catégorie
Les 4 meilleur de la qualif et les 4 meilleurs des
repêchages qualifiés pour les ¼ suivi par 1/2 et finale
Vainqueur et finaliste Senior Homme et Femme
qualifié pour le championnat de France
Vainqueur junior / cadet homme et femme qualifié
pour le championnat de France

4,5 et 6 décembre Championnat de France à Valence (26)

