CRITERIUM 2017/2018 CADETS/JUNIORS
(Filles et Garçons)
La Ligue organise pour 2017/2018, sous l’égide de la « commission «Ecoles de tir et
Jeunes», le critérium des Cadets et Juniors, et ce, dans les strictes conditions de match ISSF.
REGLEMENT :

Disciplines concernées : Arbalète Field - carabine et pistolet 10 mètres, pour ceux qui le
souhaitent, possibilité de faire les 3 derniers matchs en pistolet 25m et carabine 60BC
Arbalète Field 18 mètres :
20 Volées de 3 Flèches garçons et Filles
Carabine et Pistolet : 60 coups pour les garçons
40 coups pour les filles
Attention : pour la carabine les points seront comptés au point entier, tous les clubs ne
possédant pas de machine.
Nombre de match : 6
Période de match : du mois de Novembre 2017 à Avril 2018
Engagement : gratuit Classement : individuel Récompenses : 1 médaille aux 3 premiers
Les matchs seront tirés dans les clubs sous la responsabilité de l’animateur du club qui
s’assurera des conditions strictes requises.
Le classement se fera sur la totalité des matchs prévus
Les résultats devront être communiqués pour le 05 du mois suivant par courrier postal ou
par mèl au responsable de ce critérium dont les coordonnées sont données ci-dessous ; tous
les résultats communiqués après la date demandée ne seront pas pris en compte.
Résultats à transmettre à Rémy BERNARD : bernardaramis@aol.com
 Pour toute question concernant ce critérium, vous pouvez me contacter par tél : 06
84 85 76 96
ou par mail : presidente-tir-bretagne@laposte.net
En vous souhaitant de bons tirs et de bons résultats clubs, n’hésitez pas à inscrire vos
nouveaux jeunes.
Recevez mes salutations sportives.
Martine GUEZEL
Présidente de la Ligue
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