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Match – Girly Air Tir 68
GESTION
SPORTIVE

� Isabelle Cromlin - E-mail :isabelle.cromlin@cdtir.com

Mesdames et Messieurs les Présidents,

Après le très grand succès de la 1ère édition 2017, la Commission Féminine du CDT68
est heureuse de vous annoncer le second tour du

Match Amical

« GIRLY AIR TIR 68 »
Round 2

Samedi 10 mars 2018 sur le stand de WITTENHEIM

Cette rencontre vise à promouvoir l'activité sportive des Femmes.

La convivialité prévaudra sur la compétition !

« Just for the Fun !!!» / « Numa ver d'Freid !!!»

Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir les „Girly 67“

Vous trouverez en pièces jointes :

- une affiche à apposer dans votre stand,
- une invitation pour le match,
- le règlement ainsi que les modalités d'inscriptions.

Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre aux coordonnées ci-dessous
mentionnées.

Merci de bien vouloir en faire la plus large diffusion possible auprès des licenciées
féminines ( Pistolières et Carabinières ) de votre association.

Dans l'attente de les retrouver motivées et pleine de bonne humeur pour cette
deuxième édition.

Bien sportivement,

Isabelle CROMLIN
Responsable de la Commission Féminine du CDTIR68
isabelle.cromlin@cdtir.com
06 20 78 34 31
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REGLEMENT : 

Le match « Girly Air Tir 68 » 10M est ouvert à toutes les tireuses licenciées dans l’une des sociétés de 
tir affiliées auprès de la FFTir et relevant du Comité Départemental de Tir du Haut-Rhin. 

Pour l’année 2018, ce règlement est également applicable pour les tireuses relevant du Comité 
Départemental de Tir du Bas-Rhin. 

La tutelle de la rencontre ainsi que l’organisation restent sous l’égide du CDT68. 

DATE ET LIEU : 

Samedi 10 mars 2018 
Stand de tir de Wittenheim 

PROGRAMME DE TIR : 

PISTOLET 10 M AIR - 40 plombs en 1h30, essais compris 
CARABINE 10 M AIR - 40 plombs en 1h30, essais compris 

PLAN DE TIR :   Établi à l’issue des inscriptions 

ACCÈS 

Le match est ouvert à toutes les catégories féminines ISSF 

Individuel : 
 Catégorie unique 
 Note : Selon le nombre d’inscriptions, les catégories suivantes peuvent être ouvertes : 
            - Jeunes     - Dames     - Vétéranes (selon règlement tir vétérans) 

Équipe :  

- Deux tireuses, toutes catégories confondues.  
- Panachage possible entre différents clubs et/ou Départements 
- Nom de l’équipe libre 

CLASSEMENT 

En raison de la catégorie unique, un système de « Handicap » sera appliqué pour établir le 
classement. 
Selon la catégorie de la tireuse, celle-ci débutera le tir avec des points en plus ou des points en 
moins. 
Le classement avec handicap sera également appliqué pour les équipes. 

ENGAGEMENTS 

Les droits d’engagements sont pris en charge par le CDT68 

Les engagements sont à faire parvenir à : 

   Isabelle Cromlin, 11 rue des Acacias, 68600 OBERSAASHEIM 
         ou 
   Isabelle.cromlin@cdtir.com 

 



 

 

 

 

DELAI D’ENGAGEMENTS 

Lundi 19 février 2018 

PARTICULARITES 

Toutes les participantes devront obligatoirement porter une fleur dans les cheveux (naturelle ou 
synthétique). 

RECOMPENSES 

Fleurs et Chocolats aux 3 premières places de chaque discipline/catégorie. 
Chaque participante recevra un T-shirt 

POT DE l’AMITIE 

Un pot de l’amitié sera offert par le CDT68 à l’issue de la manifestation. 

 

 

Tableau - Handicap 
 

Pistolet : 

MF +20 pts 
CF +10 pts 
JF +10 pts 
D1 0 (Points de référence) 
D2 +10 pts 
D3 +15 pts 
VET - 25 pts (Tir avec potence) 

 

Carabine : 

MF +20 pts 
CF +15 pts 
JF +5 pts 
D1 0 (Points de référence) 
D2 +5 pts 
D3 +10 pts 
VET - 20pts (Tir avec potence) 

 

 

 






