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CIRCUIT NATIONAL RIMFIRE 
 

1. Objectif  
 
L’objet et les buts principaux du circuit national Rimfire sont : 

- permettre de développer et de coordonner la pratique de la discipline Rimfire au 
niveau national, 

- qualifier les meilleurs tireurs de ce circuit pour le championnat de France Rimfire, 
- servir d’élément de détection pour les prochaines échéances internationales. 

 
2. Organisation 

 
Épreuves : Rimfire. Cette épreuve se tire à 50 m à la carabine calibre 22 Lr. 
Le règlement de l’épreuve est consultable sur le site Internet fédéral (règlement Rimfire 
WBSF). 
 
Le circuit national Rimfire comporte deux types d’étapes :  

- les étapes sélectives pour le championnat de France, 
- les étapes du « Trophée Espinet ». 

 
Chaque étape se déroulera durant le week-end (samedi et dimanche). 
 
Les étapes du circuit national Rimfire sont régies par la charte des clubs organisateurs, 
spécifiant les conditions d’organisation minimales pour garantir un bon déroulement de la 
compétition. 
 
Afin d’atténuer la discrimination des tireurs en temps libre & déplacements et favoriser une 
préparation plus efficiente, toutes les étapes du circuit national peuvent être espacées de 15 
jours minimum, dans la mesure du possible. La saison sportive Rimfire marquera une pause 
entre mi-novembre et début février.  
 
Les étapes sélectives pour le championnat de France : 
 
Ces étapes comprendront les matchs à réaliser pour se qualifier au championnat de France, 
au nombre de cinq dans la saison. Ceux-ci se dérouleront conformément au format 
international WBSF qui consiste en deux journées de match avec un total sur 1500 points.  
 
Les étapes seront choisies par le cadre technique en accord avec les clubs organisateurs et 
espacées idéalement d'environ un mois pour permettre une préparation optimale des tireurs ; 
les lieux choisis comprendront des stands 50 m de grande à très grande capacité et 
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disposant de tables de qualité afin de correspondre aux conditions retrouvées en 
compétitions internationales (espace, aérologie, etc). Une attention particulière sera portée 
au respect des conditions de la charte par le cadre technique qui sera présent sur chacune 
des étapes tout au long de la saison. 
 
Les 30 meilleurs tireurs du classement issu de l’ensemble des matchs sélectifs seront 
qualifiés pour le championnat de France Rimfire. 
 
L’objectif de ces étapes est triple : 

-Offrir aux tireurs compétiteurs les meilleures conditions de compétition au regard des 
exigences internationales ;  
-juger dans les meilleures conditions, les capacités des tireurs à performer en Rimfire 
(gestion du vent, endurance spécifique, etc.) 
-Récompenser les clubs s’étant investi dans des infrastructures et du matériel de 
qualité (tables, etc…) 

 
Une signature de la charte est requise pour bénéficier gratuitement du logiciel fédéral 
d’organisation des matchs Rimfire et de la publication de la fiche d’invitation. 
 
Les étapes du « Trophée Espinet » : 
 
Le « Trophée Espinet » comprend un ensemble illimité d’étapes identifiées donnant lieu à un 
classement faisant partie intégrante du classement national, ainsi que des récompenses 
spécifiques en fin de saison. La formule du match « trophée Espinet » consiste à proposer un 
match de 750 points dans l’esprit du règlement WBSF durant un week-end défini par le club. 
Un second match peut également être proposée le second jour pour rentabiliser le 
déplacement des tireurs ne disposant pas de match Espinet à proximité, donnant ainsi un 
week-end de deux matchs « trophée Espinet » sur 750 points. 
 
5 matchs minimum seront nécessaires pour intégrer le classement « trophée Espinet » et 
figurer au classement national Rimfire. Le classement pour le trophée Espinet sera réalisé à 
partir de l'ensemble des matchs Espinet réalisés au cours de la saison, si 5 matchs ont été 
effectués. Entre 6 et 9 matchs réalisés, le moins bon match du tireur est éliminé du 
classement et à partir de 10 matchs réalisés, le second moins bon match est également 
éliminé. 
 
L’organisation de ces étapes est à l’initiative des clubs ; les clubs intéressés sont priés de 
contacter le cadre technique (rmorenoflores@fftir.org) pour inscription et publication sur le 
site fédéral. Une signature de la charte est requise pour bénéficier gratuitement du logiciel 
fédéral d’organisation des matchs Rimfire et de la publication de la fiche d’invitation sur le 
site web FFTir. 
 

3. Inscriptions  
 
Tous les tireurs qui participent au circuit national se doivent d’être au jour de leur licence 
fédérale pour la saison en cours. Les tireurs s’inscrivent directement auprès des clubs ayant 
inscrit leur match au calendrier du circuit national par le biais de leur fiche d’invitation 
(consultable sur le site internet fédéral, onglet circuit national 22H).  
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4. Classement  
 
Le décompte des points se fait sur les vingt-cinq (25) cibles de match, soit deux cent 
cinquante points (250), les mouches permettent de départager les ex-aequo, puis les 10… 

 
Un match de trois (3) cartons se fait donc sur 750 points (match du trophée Espinet, une 
journée) et un match de six (6) cartons se fait sur 1500 points (match sélectif, deux jours). 
 
Pour figurer au classement national Rimfire il faudra remplir obligatoirement les deux 
conditions suivantes : 

- réaliser au moins 3 matchs sélectifs pour le championnat de France, 
- réaliser au moins 5 matchs du “Trophée Espinet”  

 
Une fois ces deux conditions réunies, le classement national sera déterminé à partir : 

- des 3 matchs sélectifs choisis par le tireur comme comptant ; 
- de la moyenne des matchs du “Trophée Espinet” restants 

 

 
Figure 1 : processus d’élaboration du classement national au circuit national Rimfire 

 
5. Récompenses 

 
Classement national Rimfire : 
 
Des récompenses seront attribuées au classement général du circuit national Rimfire pour 
les cinq premiers tireurs. En échange d’un justificatif d’achat daté du 01/09/2019 au 
31/08/2020 pour des munitions 22LR de compétition ou d’entrainement, une prime 
financière se destine au remboursement de ces munitions dont la valeur est fixée comme 
suit :   
1er : 800€ 
2e : 600€ 
3e : 400€ 

4e : 200€ 
5e : 100€ 

Etapes	sélectives	pour	le	championnat	de	France
->	3	matchs	minimum	à	réaliser
->	3	matchs	choisis	par	le	tireur	comptant	pour	le	classement	national

Etapes	du	"Trophée	Espinet"
->	5matchs	minimum	à	réaliser	pour	être	classé
->	moyenne	des	matchs	retenus	pour	le	classement	national	dont	est	
extrait	le	moins,	voire	les	deux	moins	bons	matchs,	si	6	matchs	et	
davantage	réalisés	durant	la	saison

Classement	national
->	Points	entiers	ramenés	à	1500	points
->	Moyenne	des	scores



 

R.G.S. 2019-2020 – CIRCUIT NATIONAL 
 

 
Classement du Trophée Espinet : 
 
Le classement du trophée Espinet donne lieu à des récompenses spécifiques pour les cinq 
premiers tireurs, à la condition qu’aucun n’ait déjà figuré parmi les trois premiers 
récompensés du classement national. Si tel est le cas, les récompenses seront attribuées au 
tireur suivant du classement Espinet. 
La valeur des récompenses est fixée comme suit avec des munitions RWS R50 fournies par 
la FFTir et des bons de réduction déterminés durant la saison : 
 
1er : 2500 R50 + bons de réduction divers 
2e : 1500 R50 + bons de réduction divers 
3e : 1000 R50 + bons de réduction divers 
4e : bons de réduction divers 
5e : bons de réduction divers 
 

6. Championnat de France Rimfire 
 
Le championnat de France Rimfire aura lieu en même temps que le championnat de France 
Bench-Rest.  
 
Match :  
2 jours de compétition, 3 matchs par jour avec changement de postes à chaque match. Total 
sur 1500 points. 
 
A l’issue de la dernière étape sélective de la saison 2018/2019, les 30 premiers tireurs du 
classement des matchs sélectifs seront qualifiés pour le championnat de France. 
 
Il sera possible de repêcher les tireurs se situant entre la 31e et la 45e place du classement 
des matchs sélectifs en cas d’impossibilité pour les tireurs déjà qualifiés, ou ceux n’ayant pu 
réaliser le nombre de matchs minimum durant la saison (sur dérogation accordée par le cadre 
technique uniquement). 
 


