Règlement complet du challenge Pierre Dominati 2022
Cette épreuve régionale (10 mètres pistolet / carabine) est composé d’un
match sur 600 quelque soit la catégorie du tireur.
Lorsque deux tireurs d’un même club, de la même discipline (pistolet ou carabine) participent un score par
équipe sera automatiquement calculé pour effectuer les classements par équipes. Pour les clubs présentant plus
de deux tireurs seuls les deux meilleurs scores seront pris en considération. Si nécessaire un tireur jeune peut être
surclassé en adulte pour former une équipe.
Les participants devront être détenteur de la licence F.F.T. de l'année en cours.
Les tireurs ALC ne sont autorisés à s'inscrire que dans les séries où au minimum un tireur extérieur est
déjà inscrit.

Les frais d’engagement s’élèvent à 8 € par tireur.
Les séries sont programmées comme suit :
Jeudi 06 octobre 2022 :
Série N°1
Série N°2
Vendredi 07 octobre 2022 : Série N°3
Série N°4
Samedi 08 octobre 2022 :
Série N°5
Série N°6
Série N°7
Série N°8
Série N°9
Dimanche 09 octobre 2022 : Série N°10
Série N°11
Série N°12

match :
de 18h30 à 20h
de 20h30 à 22h
de 18h30 à 20h
de 20h30 à 22h
de 09h30 à 11h
de 11h30 à 13h
de 13h30 à 15h
de 15h30 à 17h
de 17h30 à 19h
de 09h30 à 11h
de 11h30 à 13h
de 13h30 à 15h

installation :
à 18h
à 20h
à 18h
à 20h
à 9h
à 11h
à 13h
à 15h
à 17h
à 9h
à 11h
à 13h

essais :
à 18h15
à 20h15
à 18h15
à 20h15
à 9h15
à 11h15
à 13h15
à 15h15
à 17h15
à 9h15
à 11h15
à 13h15

La remise des prix aura lieu le dimanche 09 octobre 2022 à partir de 15h30.
Les classements suivants seront établis (médailles attribuées aux trois premiers quelque soit le nombre de
participant) :

• Individuels (scores sur 600) :
❑ Toutes les catégories F.F.T. (poussin fille, poussin garçon, minime fille, minime garçon, cadet
fille, cadet garçon, junior fille, junior garçon, dame 1, dame 2, dame 3, senior 1, senior 2, senior
3) dans les deux disciplines (pistolet ou carabine)
• Equipes (scores sur 1200 suivant principe exposé ci-dessus) :
❑ Carabine jeune (poussins, minimes, cadets, fille et garçon confondus)
❑ Pistolet jeune (poussins, minimes, cadets, fille et garçon confondus)
❑ Carabine adulte (juniors fille et garçon, D1, D2, S1, S2 et S3 confondus)
❑ Pistolet adulte ((juniors fille et garçon, D1, D2, S1, S2 et S3 confondus)
Les Challenges (scores sur 100 : meilleure série de chaque tireur) seront attribués pour un an
(définitivement en cas de trois gains successifs) aux meilleurs tireurs1 :
❑ Carabine (toutes catégories confondues)
❑ Pistolet (toutes catégories confondues)
Afin de vous assurer le meilleur accueil possible, vos demandes d’inscriptions doivent nous
parvenir le plus tôt possible.
Pour cela nous mettons à votre disposition deux moyens de communication :

Téléphone : 06.73.28.41.29 (ne pas hésiter à laisser un message en cas d’absence)

Courrier électronique : alctir.dominati@laposte.net
P.O. : Le Responsable concours

Daniel Gineste

1

Les gagnants de chaque challenge s'engagent à le rapporter l'année suivante

