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Règlement

Installation

Essais
Match

Nbre de coups

Composition
des binômes

NOM Prénom :

Diplôme :

N° licence :

Club :

présentation

tbertagnolio@fftir.org

5 minutes illimités - début des essais à 17h25
25 minutes

20

Les 4 premiers des classements Pistolet et Carabine
sont qualifiés pour la phase finale et tireront en binôme :

- 4e Carabine avec 1er Pistolet,
- 3e Carabine avec 2e Pistolet,
- 2e Carabine avec 3e Pistolet,
- 1er Carabine avec 4e Pistolet.

LES COACHS À 10 M  -  DIR TECH 15/16 – IB/QP

Jeudi 7 juillet 2016
Inscription en retournant ce coupon uniquement pour les encadrants diplômés présents

(animateur, initiateur, BFE, BEES, DEJEPS, CQP...)

MATCH QUALIFICATIF

Ce coupon doit obligatoirement être retourné impérativement

avant le 24 JUIN 2016

SOUHAITE PARTICIPER AU MATCH DES COACHS À 10 MÈTRES LE JEUDI 7 JUILLET À 17H20

CARABINE ou PISTOLET

dans le cadre de la présentation des coachs, donner éventuellement  votre 
surnom, devise annecdote, infos clubs ...  

PHASES FINALES

Elles se déroulent sur les cibles biathlon de l’espace « finales » en binôme
à 18h30

Les coachs sont appelés et présentés individuellement au pas de tir en 
commençant par les carabiniers, les 10 minutes de préparation commencent à 

partir de l'appel des tireurs 

Contrôle des armes : pas obligatoire
Tenue vestimentaire : respecter le dress code FFTir, la tenue du club, CD ou 

ligue est recommandée
Esprit du match : les coachs doivent montrer que le respect des règles peut 

se faire dans la convivialité. 

Demi-finale /  Finale 

Chaque binôme doit faire tomber ses 10 cibles, l’entraide entre membre du 
binôme est évidemment acceptée.

Les équipes sont opposés en fonction du classement du match de qualification . 
Les deux équipes gagnantes des demi-finales sont qualifiées pour la finale , les 

deux autres disputent la petite-finale . 


