
FEDERATION FRANCAISE DE TIR – LIGUE DE FRANCHE COMTE

COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBS

CRITERIUM DES ECOLES DE TIR SAISON 2015 / 2016 

L’épreuve se déroulera suivant le même règlement que le critérium 10 mètres hiver, sauf les
articles suivants.

CATEGORIES : PG, PF, BG, BF, MG, MF, pistolet et carabine, suivant les règles applicables
aux écoles de tir.

Le concours se déroule sur 7 épreuves, les 5 meilleurs résultats seront retenus pour établir le
classement, aucun tour de rattrapage ne sera permis.

ENGAGEMENTS : Le montant est de 3 Euros par épreuve, 1,50 Euro sera conservé par le
club organisateur, 1,50 Euro sera reversé au comité départemental pour l’achat de récompenses.

Pour les Poussins et Benjamins, les tirs se font sur 30 Coups, 5 coups par cartons pour les
pistoliers, 1 coup par carton  pour les carabiniers.

Pour les Minimes, les tirs se font sur  40 coups, 5 coups par cartons pour les pistoliers, 1 coup
par carton pour les carabiniers.

ATTENTION : Les horaires de tirs pour le critérium dans le Doubs Nord seront le mercredi et le
samedi de 14 heures à 18 heures. Prière d’inscrire les tireurs avant la compétition. Le Président
organisateur ne devra pas renvoyer les tireurs pour fautes de places, il est demandé d’être
conciliant le critérium n’est pas une compétition mais un entraînement.
Si  un  tireur  ne  peut  pas  tirer  le  mercredi  ou  le  samedi  après  midi,  il  faut  demander
l’autorisation au Président du CD25 pour qu’il puisse tirer dans son stand.
Le résultat du tireur ne sera pas pris en compte sil n’y a pas eu de demandes.
Pour les critériums nous n’appliquerons pas les nouvelles règles, mais les résultats devront 
être comptés en 1/10ième et il sera demandé aux tireurs de mettre les drapeaux de sécurité.
Il est demandé aux tireurs de réserver leur place auprès de l’organisateur et ceux-ci ne devront
pas les rejeter s’il reste de la place.

CALENDRIER             Doubs Nord

1ier tour semaine du    : 16 au  22 Novembre 2015          -  PONT DE ROIDE  
2ième tour semaine du : 7 au 13 Décembre 2015         -  EXINCOURT
3ième tour semaine du : 22 au 28 Février 2016               -  AUDINCOURT
4ième tour semaine du : 21 au 27 Mars 2016         -  PONT DE ROIDE
5ième tour semaine du : 16 au 22 Avril 2016         -  AUDINCOURT
6ième tour semaine du : 21 au 27 Mai 2016         -  EXINCOURT
7ième tour semaine du : 13 au 19 Juin 2016         -  PONT DE ROIDE
 
La remise des récompenses aura lieu le : 26 Juin 2016 au stand du Rosemont à Besançon après le
match des qualifiés France.
Les tireurs débutants pourront tirer Hors Classement, dans  une catégorie différente de leur âge.

LES RESULTATS SERONT ENVOYES A :

- Daniel BRUN – 14 rue De la Louvière – 25300 VUILLECIN - Email : daniel.brun5@orange.fr

Les chèques ainsi que  les résultats devront être envoyés dans la semaine suivant la 
compétition au  trésorier du CD 25 : Monsieur Jean-François TRUCHOT – 8 rue des Aubépines 
– 25260 MONTENOIS – Téléphone : 03 81 93 13 99 – jean-francois.truchot@wanadoo.fr  

Salutations Sportives

mailto:michel.guyot3@aliceadsl.fr
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