LIGUE DE BRETAGNE DE TIR
Martine GUEZEL
11, bis avenue de la Princesse
BP N°7
56390 COLPO
TEL : 06 84 85 76 96
e-mail : presidente-tir-bretagne@laposte.net

Aux Comités départementaux
Objet : Coupe des Ecoles de tir 2018

Organisation
Comités Départementaux

Pour information :
Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs

La commission école de tir a décidé de remettre en place la
Coupe des Ecoles de Tir sur la même base que la saison passée. Les disciplines ouvertes sont :
carabine 10m, Pistolet 10m, Pistolet 3.12, Carabine 3*10, Pistolet vitesse et Arbalète Field
10m. Je vous en rappelle par ce courrier les grands principes.
Afin de faciliter l’organisation des trois matchs qui se
dérouleront au sein de votre département, je vous demande d’informer vos clubs des dates et
des lieux de ces compétitions.
Vous êtes libres d’organiser ces matchs comme vous le
désirez, de janvier à fin avril et selon les règlements fixés par la Gestion Sportive école
de tir (points comptés aux dixièmes pour la carabine)
Je vous demande cependant de me donner rapidement les
dates, et lieux de ces trois épreuves et à l’issue de chaque tour de communiquer les
résultats des tireurs (il n’est pas nécessaire d’expédier les cibles) à
André JEAN

jean.andre0890@orange.fr

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer mes
meilleures salutations sportives.
Martine GUEZEL

COUPE DES ECOLES DE TIR

Le but de cette coupe est de permettre aux jeunes tireurs de se rencontrer et
découvrir d’autres stands. De plus elle devrait permettre de motiver les jeunes et les débutants
en leur donnant un objectif pour les entraînements de début de saison.


Le déroulement de l’épreuve
Les trois premiers tours se déroulent dans chaque département de janvier à

fin avril. Chaque département organise trois matchs dans trois clubs différents si
possible. A l’issue de chaque épreuve les résultats sont envoyés à
André JEAN

jean.andre0890@orange.fr

qui réalise un classement provisoire inter départemental.
Une finale est ensuite organisée entre tous les tireurs ayant participé aux
trois épreuves départementales.


La finale
Elle a lieu lors du championnat régional écoles de tir. Tous les tireurs ayant

participés aux trois tours départementaux peuvent s’inscrire à cette finale, qu’ils soient ou non
qualifiés pour le championnat de Bretagne. Le résultat lors de cette finale s’additionne aux
trois premiers matchs, pour donner le classement final.
Récompenses : médailles aux 3 premiers dans chaque catégorie.


Le déroulement de la finale
Lors du championnat de Bretagne le participant ne tire qu’un seul match par

discipline. Ce match est pris en compte pour le classement de la finale de la coupe. Les tireurs
ne règlent qu’un seul engagement par discipline même s’ils apparaissent dans les deux
classements. Lors des trois tours départementaux chaque Comité d’Organisation fixe son prix.

Rappel : la participation à cette coupe en 3 tours plus la finale
régionale est obligatoire, pour bénéficier de la dotation annuelle de bts de
Plombs par la Ligue.
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CHAQUE DEPARTEMENT ORGANISE TROIS MATCHS POUR SES TIREURS
DANS TROIS CLUBS DIFFERENTS SI POSSIBLE

FEVRIER
MARS/AVRIL
CLASSEMENT INTER DEPARTEMENTAL PROVISOIRE

LORS DU CHAMPIONNAT DE
BRETAGNE ECOLES DE TIR

FINALE

CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE DES ECOLES DE TIR
(3 EPREUVES DEPARTEMENTALES + LE MATCH FINAL)

