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1. Rappels du règlement du championnat 

 Au niveau départemental du championnat de France des Clubs, le club peut 

présenter une ou plusieurs équipes ’’carabine’’ ou équipes ’’pistolet’’, chacune de ces équipes 

doit être composée de 5 tireurs ’’carabine’’ ou 5 tireurs ’’pistolet’’ avec au moins 1 tireur 

qui peut être Dl /D2 /D3 ou JF / JG ou CF /CG. 

 Pour la participation au championnat régional, seule une équipe ( par arme) pourra 

être éventuellement qualifiée ( règlement GSSC ). 

 La compétition se déroule en 4 h pour 5 tireurs, temps des essais compris / 30 

plombs par tireur. A l’issue des tirs, un classement des équipes est réalisé, permettant la 

mise en place de duels en 5 ou 7 plombs entre 2 équipes par élimination successive (1 

mn/plomb). 

 

Calendrier des compétitions 

 Le championnat départemental des clubs aura lieu le 14 ou 15 janvier 2017 à EXIDEUIL. 

 Le championnat régional des clubs aura lieu les 18 et 19 février 2017 à PARTHENAY. 

 

2. Règles internes de sélection pour la constitution des équipes pour la phase 

départementale  

 Seuls les tireurs, appartenant à une des catégories concernées ( CF/CG /JF/JG/D1/D2 

/D3/S1/S2/S3 ), respectant les règles de sélections pourront être retenus dans l'équipe 

départementale présentée par le club ( sauf en cas de manque d'effectif pour compléter 

une équipe ). Chaque tireur devra être régulièrement licencié, sa licence signée par un médecin. 

 Les équipes ( carabine et pistolet ) seront constituées sur la base des moyennes de 

plusieurs résultats obtenus. La moyenne de chaque tir se fera en divisant le score des 

points par le nombre de plombs tirés. Ces résultats sont obtenus lors des petits matchs de 

sélection organisés par le stand, lors de challenges ou compétitions organisés par d’autres 

clubs ( uniquement pour les challenges avant le 20 décembre 2016 ) et lors du championnat 

départemental et régional individuel 10m. 

 Un tireur pourra être dispensé de participer aux mini-challenges organisés par le club, à 

condition d’avoir participé à 3 challenges ( ou manche du circuit national ) minimum organisés 

par d’autres clubs. Dans ce cas, ces deux meilleurs résultats seront pris en compte. 
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Pour déterminer le classement, 3 résultats seront pris en compte : 

1ère possibilité ( prioritairement ) 

 2 meilleurs challenges externes ( participation à un minimum de deux challenges ) 

 Meilleure performance du championnat départemental ou régional 

2ème possibilité 

 Meilleur challenge interne ( nb de points minorés de 4% ) 

 Résultat d’un challenge externe 

 Meilleure performance du championnat départemental ou régional 

3ème possibilité 

 2 meilleurs challenges internes ( nb de points minorés de 4% ) 

 Meilleure performance du championnat départemental ou régional 

 

Le classement définitif sera ainsi réalisé en fonction des moyennes obtenues par les tireurs 

( addition des 3 meilleures moyennes, divisée par 3 ). En cas d’égalité, le score obtenu lors 

du championnat départemental ou régional individuel fera la différence. 

 Les équipes par catégories seront ainsi constituées en prenant les moyennes dans l’ordre 

décroissant. Le club retiendra les 5 meilleurs tireurs ’’carabine’’ et les 5 meilleurs 

tireurs ’’pistolet’’ pour constituer une équipe 1 ’ ’carabine’’ et une équipe 1 ’’pistolet’’ , 

équipes officielles pour le championnat départemental par équipes. 

 

3. Règles d’organisation des challenges internes: 

Les sélections pour le championnat départemental par équipes se feront sur 5 matchs en 

condition de championnat aux dates suivantes.  

 Jeudi 17 novembre 2016 à 18h00 

 Mardi 22 novembre 2016 à 18h00 

 Lundi 28 novembre 2016 à 17h30 

 Jeudi 1 décembre 2016 à 18h00 

Exceptionnellement et par nécessité, d’autres créneaux ( dates et heure ) pourront être accordés 

 

Pour chaque séance, tous les tireurs, en situation de match, tirent en temps limité. 

Match sur 30 plombs, 45 mn temps des essais compris. 

 

4. Championnat régional: 

Pour la phase régionale du CDF des clubs, l’équipe sera constituée différemment : 

Dans l’intérêt du club, et dans le but d’obtenir les meilleurs résultats possibles, l’équipe 

sera constituée par le capitaine. Il pourra retenir indifféremment, les tireurs ayant 

participé aux dispositifs de sélection de la phase départementale ou non. 

L’objectif étant de présenter la meilleure équipe possible 
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5. Exemple de compositions d’équipes 

Le classement final est effectué toutes catégories confondues, de ce fait, une équipe ne sera 
pas nécessairement composée de 4 tireurs S1,S2, S3 et d’un jeune ou d’une tireuse D1,D2 ou 
D3. Il est ainsi possible de retrouver un ou plusieurs jeunes et/ou 1 ou plusieurs dames dans la 
même équipe. 

Parmi les combinaisons possibles : 

1 Dame ( D1, D2 ou D3 ) + 4 seniors (S1, S2 ou S3 ) 

1 Dame ( D1, D2 ou D3 ) + 2 jeunes (JG, JF, CG ou CF ) + 2 seniors (S1, S2 ou S3 ) 

2 Dames ( D1, D2 ou D3 ) + 3 jeunes ( CG ou CF )   

5 Dames       etc…….. 

 

 

 

Liste des challenges restants en Poitou-Charentes 

au 1er novembre 2016 

 

 

SAINT JEAN D’ANGELY ( 17 ) : 5/6 novembre 

LA ROCHELLE ( 17 ) : 19/20 novembre 

PONS ( 17 ) : 26/27 novembre 

MONTMORILLON ( 86 ) : 26/27 novembre 

JONZAC (17 ): 17/18 décembre 

 

 

 

 

 

 

 Jean-Claude BLICQ 

( Les problèmes de règlement non définis ci-avant seront arbitrés par les responsables compétitions du club) 

 


