Match Amical
Ouvert à toutes,
membre ou accompagnée
d’un membre
de l’AS Egalitaire
Carabinières, pistolières
Débutantes ou confirmées
A partir de 8 ans

Règlement
Date & Lieu

Samedi 22 juin et Dimanche 23 juin 2019
Stand de Tir de l’AS Egalitaire - 9 Chemin du Dachsbuhl - 68000 COLMAR

Principe

Ce défi des Bretz’Elles s’adresse à toutes les
les épouses, filles, mères, grand-mères,
grand
cousines, tantes,
amies, copines … des membres licenciés de l’AS Egalitaire ou elles-mêmes
mêmes licenciées.
licenciées
Les Messieurs ne seront cependant pas exclus de cette journée.
Le sport rime nécessairement avec compétition et classement mais toutes les participantes, y
compris les débutantes vont avoir des moyens de se classer.

La fonction
Joker

Ainsi je vous propose une version inédite
inédite dans la compétition locale du tir : une compétition Dame
où les Messieurs seront les Jokers des Dames.
Les Messieurs auront l’occasion de contribuer au succès d’une ou plusieurs Dames en devenant
leur Joker.
Tous les membres du club, et particulièrement
particulièrement les animateurs se proposeront de faire profiter de
leur savoir-faire
faire avec la fonction Joker.
Libre cependant à la Dame de choisir ou non un joker.

Epreuve /
Points

La Dame choisira de tirer dans la discipline qui lui convient le mieux.
Les cibles sont fournies par l’AS Egalitaire.
Le match sera sur 1000 points, comptés ainsi :
- Tir Dame avec son Joker
o L’épreuve Dame se tire sur 30 coups : les points sont multipliés par 2 pour un
compte sur 600
o Le joker se tire sur 40 coups : les points sont comptabilisés sur 400.
- Tir Dame seule :
o 50 tirs Dame : les points sont multipliés par 2 pour un compte sur 1000
Précisions :
- Il est possible qu’un membre du club soit le joker pour plusieurs dames, cependant un tir
du joker ne peut être attribué qu’à une seule dame.
- Le tir Dame et le tir Joker peut se faire dans 2 disciplines différentes.
- Seule la Dame est classée et récompensée dans sa catégorie.
- Les hommes ne peuvent pas se présenter seuls, ils ne peuvent tenir qu’un rôle de Joker.
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Disciplines &
catégories

Disciplines :
- 10 mètres précision, pistolet ou carabine
- 25 mètres précision, calibre 22LR
- 50 mètres précision, calibre 22LR
Catégories d’Age :
- Toutes les filles et dames à partir de 8 ans sont les bienvenues
Attention :
- Une participante ou un joker non licencié
o Sera autorisé à tirer au 10 mètres seulement
o Ne possédant pas sa propre arme, empruntera une arme du club.
Les armes du club étant limitées en nombre, elles sont à réserver à l’aide du
formulaire d’inscription.
- La tireuse licenciée ou le tireur licencié tire avec l’arme personnelle de son choix

Récompenses

Programme
& Horaires

Prix aux 3 meilleures dans la catégorie d’âge :
- Jeunes de 8 à 10 ans
- Jeunes de 11 à 15 ans
- Jeunes de 16 à 20 ans
- Dames de 21 à 45 ans
- Dames de 46 à 60 ans
- Dames de plus de 60 ans.
Les meilleurs scores des non-licenciées seront également récompensés.
Samedi
Dimanche

Nombre de
places sur les
pas de tir

Engagements

10 m
25 m
50 m

-

08h45 à 12h30 - Tir
13h45 à 18h45 - Tir
08h45 à 11h15 - Tir
11h15 – Un verre de l’amitié est offert à tous les participants par l’AS Egalitaire.
12h00 - Remise des prix
12h30 – Repas, plat + dessert, est proposé à 8€, avec inscription préalable

45 places
72 places
45 places

Le pas de tir est réservé pour le tireur pendant 1 h15 pour l’installation, la préparation et les essais
illimités et le match. Un horaire sera fixé pour éviter l’attente.
L’inscription est demandée pour la réservation du pas de tir.
L’inscription est à faire parvenir avec le formulaire avant le 31 mai 2019 à :
L’AS Egalitaire Tir, 9 Chemin du Dachsbuhl 68000 COLMAR à l’attention de Lysiane Couchot
Par mail à DefiBretzelles.ASE@gmail.com

Participation

Pour les non licenciés, une vérification dans ITAC est réalisée par le Président de la section tir de
l’AS Egalitaire, grâce aux données fournies à l’inscription. La vérification ITAC conditionne la
participation au défi.

Règlement

Pas de code vestimentaire particulier.
Toutes les règles du tir sportif en vigueur s’appliquent également dans cette manifestation, en
particulier le respect des règles de sécurité et le règlement intérieur de l’AS Egalitaire.
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