
Date Lieu Date Lieu

Armes Anciennes 1 et 2 mai ANGOULEME Du 2 au 6 juin CHINON

Cible mobile 10 m et 50 m 15 et 16 mai ANGOULEME Du 23 au 27 juin CHATEAUROUX

T.A.R. 29 et 30 mai AUSSAC Du 3 au 5 juillet CHATEAUROUX

10m 12 et 13 juin COGNAC

25m / 50m 19 et 20 juin RUFFEC ou EXIDEUIL

Ecole de Tir 26 et 27 juin ANGOULEME Non connue
MONTLUCON ou 
CHATEAUROUX

Silhouettes métalliques GC 5 et 6 juin AUSSAC

Silhouettes métalliques PC 12 et 13 juin AUSSAC

Souhaite participerDisciplines

Du 14 au 22 juillet

Du 1 au 8 août

VOLMERANGE LES MINES

AUSSAC

Echelon qualificatif Championnats de France

Championnats de France de tir toutes disciplines 

 

La Fédération Française de Tir a validé, lors de sa réunion du 15 février 2021, les modalités 
de participation aux différents championnats de France de tir pour la saison en cours. 

1) Il n'y aura pas de championnats départementaux, ni régionaux cette année, quelques 
soient les disciplines ; 

2) La FFTir organise tout de même des championnats de France dans la plupart des 
disciplines ; 

3) Pour participer à ces championnats de France, il est obligatoire de passer par un 
"échelon qualificatif". Il s'agit en réalité d'un championnat régional, organisé par les 
Comités Départementaux. 

Nota : Il est évident que cette organisation peut évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

 

Cet ’’échelon qualificatif’’ est réservé à tous les tireurs qui pensent avoir le niveau pour se 
qualifier pour un championnat de France classique et qui sont certains de participer au 
championnat de France en cas de qualification. 

Le nombre de qualifiés pour les championnats de France sera environ divisé par deux par 
rapport aux quotas habituels, certaines disciplines ne seront pas tirées, d’autres seront tirées 
en même temps ( cible mobile 10m et 50m / épreuves 10m, 25m et 50 m ).  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Engagement dans les compétitions 

Nom / Prénom du tireur :  

Je considère disposer du niveau pour participer aux compétitions de niveau national et 
souhaite participer au(x) championnat(s) - Cocher les cases des compétitions souhaitées - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du tireur : 


