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Aménagement de la saison sportive au 1Aménagement de la saison sportive au 1Aménagement de la saison sportive au 1Aménagement de la saison sportive au 15555    février 2021février 2021février 2021février 2021    

Décisions du Bureau fédéral du 12 février 2021Décisions du Bureau fédéral du 12 février 2021Décisions du Bureau fédéral du 12 février 2021Décisions du Bureau fédéral du 12 février 2021    
    
PréambulePréambulePréambulePréambule    :::: l’organisation de la suite de la saison sportive détaillée ci-dessous prend en compte 
les problématiques d’organisation des qualifications pour les prochains championnats de 
France au vu de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales à mi-février. La volonté 
de la FFTir est de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la reprise de l’activité et des 
compétitions dès que cela sera possible.  
 
Le calendrier de gestion sportive, présentant les nouvelles dates limite des échelons Le calendrier de gestion sportive, présentant les nouvelles dates limite des échelons Le calendrier de gestion sportive, présentant les nouvelles dates limite des échelons Le calendrier de gestion sportive, présentant les nouvelles dates limite des échelons 
qualificatifs, a été mis à jourqualificatifs, a été mis à jourqualificatifs, a été mis à jourqualificatifs, a été mis à jour    ––––    voir PJ voir PJ voir PJ voir PJ     
 
Organisation des Organisation des Organisation des Organisation des échelons qualificatifséchelons qualificatifséchelons qualificatifséchelons qualificatifs    10 m 10 m 10 m 10 m ::::    
    

- Pour la qualification au championnat de France 10m, chaque ligue devra 
organiser un échelon qualificatif qui peut prendre la forme d’un championnat 
régional classique ou bien d’un championnat régional délocalisé sur chacun des 
départements de la ligue voire sur plusieurs clubs 

- Ce match qualificatif 10 m pourra se faire en même temps que les matchs des 
épreuves 25 et 50 m en date limite du 20 juin 2021 

- Les dates limite des échelons qualificatifs pour les épreuves Arbalète Match 10 
m, Cible Mobile 10 m et Arbalète Field 18 m sont modifiées. 

 
Organisation des échelons qualificatifsOrganisation des échelons qualificatifsOrganisation des échelons qualificatifsOrganisation des échelons qualificatifs    des disciplines «des disciplines «des disciplines «des disciplines «    étéétéétéété    » :» :» :» :    
    

- Afin de faciliter l’organisation des qualifications pour ces épreuves et de 
repousser dans le temps, ces tirs qualificatifs, un seul échelon sera organisé : le 
championnat régional 

- Cet échelon qualificatif pourra prendre la forme d’un championnat régional 
classique ou bien d’un championnat régional délocalisé sur chacun des 
départements de la ligue voire sur plusieurs clubs si nécessaire et en fonction 
des capacités d’accueil.  

- La date limite de cet échelon restera la même que prévue initialement pour 
chacune des épreuves  

- Pour les épreuves Silhouettes Métalliques, exceptionnellement, le point à faire 
en 2 fois sera qualificatif en 1 fois. 

 
Championnat de France 10 mChampionnat de France 10 mChampionnat de France 10 mChampionnat de France 10 m    : : : :     
    

- Il se tirera pendant le championnat de France 25/50 m à Volmerange les Mines 
(voir plan de tir).  
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- Les quotas de qualification seront ajustés par épreuve/catégorie en fonction du 
nombre de cibles disponibles. 

- Les épreuves pistolet vitesse et standard 10 m, ne seront pas organisées (ni sur le 
championnat de France, ni sur les échelons qualificatifs) 

- Les épreuves mixtes par équipe ne seront pas organisées. 
- Les finales seront organisées sur le stand de qualification. 

 
 
Championnat de France des clubs 10 mChampionnat de France des clubs 10 mChampionnat de France des clubs 10 mChampionnat de France des clubs 10 m    adultes adultes adultes adultes : : : :     
    

- Il n’est pas possible d’organiser cette compétition sur le stand de Volmerange les 
Mines pendant le championnat de France 10/25/50 m.  

- Il sera donc reprogrammé sur le week-end du 11 et 12 septembre 2021 à 
Longuenesse, lieu prévu initialement. 

- La qualification pour cette compétition se fera comme prévu par la prise en 
compte des trente premiers coups du régional 10 m individuel. 
 

Championnat de France des clubs 10 mChampionnat de France des clubs 10 mChampionnat de France des clubs 10 mChampionnat de France des clubs 10 m    EEEEcoles de tir coles de tir coles de tir coles de tir : : : :     
    

- La qualification pour cette compétition se fera comme prévu par la prise en 
compte des vingt premiers coups du régional Écoles de tir individuel.    

- La compétition se déroulera sur le premier jour du championnat de France à 
Montluçon 

 
Championnat de Championnat de Championnat de Championnat de France 300 mFrance 300 mFrance 300 mFrance 300 m    ::::    
    

- L’organisation du championnat de France des clubs 10 m sur les 11 et 12 
septembre 2021 entrainera le décalage du championnat de France 300 m du 16 
au 18 septembre 2021. 

 


