
LE CIRCUIT NATIONAL
               ISSF

C’est quoi ?

Une vingtaine d’étapes
 sur toute la France

 Disciplines
Carabine et Pistolet

Épreuves olympiques et mondiales
  à 10, 25 et 50 mètres

 
4 catégories : Séniors - Dames
     Jeunes Garçons - Jeunes Filles

Ouvert à tous les tireurs licenciés
 à partir de la catégorie Minime

  Les étapes du Circuit National
comptent pour le Classement National

Organiser une étape du circuit national

Un appel à candidatures est lancé
en début de saison par la FFTir

Les clubs candidats doivent posséder un stand homologué
de 15 à 20 postes sur la distance pour laquelle ils postulent

Les organisateurs sont libres d’organiser
des épreuves en complément de celles retenues mais

elles ne rentreront pas en compte pour le classement national

Le club est responsable de l’arbitrage
(au minimum un arbitre national et un arbitre par pas de tir)

Les frais d’engagement reviennent au club organisateur

Le club organisateur recevra
une aide financière de la F.F.Tir à l’issue de la compétition

SCHIANCHI
Nicolas

Entraîneur National
Juniors Carabine

« J’encourage fortement tout 
tireur à participer au Circuit 
National afin de pouvoir 
matcher régulièrement dans 
un contexte différent de ce-
lui de l’entraînement.

La concurrence nationale 
peut permettre à tout le 
monde de se positionner 
dans un premier temps et, par 
la suite, de progresser. »

MILLIERE
Pierre-Jean

Entraîneur National
Juniors Carabine

« Les étapes du Circuit Natio-
nal sont des compétitions 
formatives pour les espoirs, 
elles permettent de mettre 
en place techniques et stra-
tégies.

Le coach peut ainsi observer 
ses tireurs dans des situa-
tions moins artificielles que 
celles mises en place à l’en-
traînement pour objectiver 
au mieux ses futures inter-
ventions. »

CONSTANT
ElISE

3e Classement National
Jeunes Filles

Carabine 10 m 2012 

« Le Circuit National est im-
portant dans ma saison, il me 
permet de garder une bonne 
cadence de matchs officiels 
afin de ne pas me préparer seu-
lement pour un seul match, 
comme le championnat de 
France par exemple.

C’est important dans ma sai-
son car je peux affronter ré-
gulièrement des tireurs qui 
sont, pour la plupart, en CREPS 
et que je côtoie en équipe de 
France.

Le CN est motivant car tous 
les matchs comptent dans 
la moyenne pour le classe-
ment national, cela m’incite 
à maintenir, voire améliorer 
mes scores en tirant plus de 
matchs.

En plus mon classement m’a 
déjà permis d’être sollicitée 
pour représenter la France à 
l’étranger. C’est pour moi une 
grande chance et une grande 
fierté. »

COTTIN
Elodie

Entraîneur National
Juniors Pistolet

« Le Circuit National est 
un bon outil pour repérer 
les nouveaux espoirs. Pour 
les jeunes, ces compétitions 
sont des épreuves impor-
tantes.

ils doivent gérer le stress 
et sont particulièrement 
motivés par le challenge 
constitué par le Classement 
National.

Je regarde régulièrement les 
résultats et si je vois qu’il y 
a des performances intéres-
santes, j’essaie d’intégrer la 
personne sur un stage ou de 
la récupérer dans le groupe 
la saison suivante. »

TÉMOIGNAGES



Comment participer ?

Etre licencié à la FFTir
pour la saison en cours

Choisir les étapes et
les horaires de tir qui vous intéressent

S’inscrire directement auprès
du club organisateur en remplissant

la fiche d’engagement
disponible sur : www.fftir.org

Frais d’engagement par discipline : 10€ à 10m  -  12€ à 25m  -  15€ à 50m

Objectifs
1 - Donner aux tireurs l’occasion de progresser,
       en se confrontant aux tireurs d’autres ligues

2 - Proposer un nombre plus important de matchs
       au calendrier national FFTir

3 - Favoriser les échanges à l’échelle régionale

4 - Donner la possibilité à tous les tireurs de cotoyer
       le haut-niveau du tir sportif

5 - Épauler et valoriser les clubs en leur confiant
       la gestion d’une étape du circuit national

Le Classement National

Il permet de se situer
dans la hiérarchie nationale

Tous les matchs tirés comptent
pour établir la moyenne de chaque tireur :

Etapes du Circuit National
Championnats Régionaux des tireurs «quotés»

Championnats de France
Compétitions du calendrier international 

4  classements maximum par épreuve
Séniors, Dames, Jeunes Garçons, Jeunes Filles

Au minimum 3 matchs pour être classé
et 5 matchs pour accéder aux collectifs

Il devient le meilleur moyen
d’accéder aux Collectifs Nationaux *

Le quota de places dans chaque collectif
est fixé chaque saison par épreuve dans

les règlements de gestion sportive

* Les collectifs nationaux regroupent les meilleurs 
tireurs de chaque discipline et sont suivis par les en-
traîneurs nationaux en vue de constituer les équipes 
de France pour les compétitions internationales

Céline GOBERVILLE, vice-championne Olympique 2012 pistolet 10 m
Franck DUMOULIN, champion Olympique 2000 pistolet 10 m

Laurence BRIZE, finaliste aux Jeux Olympiques 2004 carabine 10 m

Mais aussi d’autres membres de l’équipe de France comme
Marie FAYOLLE, Sébastien BLANCHOUIN ou Sandrine GOBERVILLE...

les meilleurs juniors à la carabine comme au pistolet
Amélie PERMENT,  Aurélie CHEVANCE, Alexis RAYNAUD, Alexandre GEORGET...

Laurie PESCAYRE, Mathilde LAMOLLE, Vincent JEANNINGROS, Jean QUIQUAMPOIX...

Affronter les meilleurs tireurs de l’hexagone
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Des compétitions labellisées
Application des règles ISSF en vigueur

Etapes sélectionnées par la FFTir
pour la qualité de l’organisation

Un arbitre national, entouré
de son équipe,sur chaque étape

Un cadre convivial
Rencontre avec d’autres compétiteurs
passionnés de la discipline

Cotoyer les tireurs en préparation pour
les rendez-vous internationaux

Des compétitions à taille humaine
proches de chez vous

Participez au Circuit..
comme vous l’entendez !
Différents publics à chaque match :

individualités, équipes de club et de Ligue,
Pôles Espoirs et Pôles Élites, équipe de france …

http://www.fftir.org/index.php?champ_id=763

