
  
 

 

 
Etape du circuit national  

Carabine, Pistolet 10, 25, 50m 
 

 
 
 

PPPaaalllmmmaaarrrèèèsss   ddduuu   GGGrrraaannnddd   PPPrrriiixxx   aaavvveeeccc   ccclllaaasssssseeemmmeeennnttt   ssseeelllooonnn   cccaaatttééégggooorrriiieeesss   GGGSSS   
   

CCCiiirrrcccuuuiiittt   nnnaaatttiiiooonnnaaalll:::   ccclllaaasssssseeemmmeeennnttt   ssseeelllooonnn   llleeesss   cccaaatttééégggooorrriiieeesss   ddduuu   ccciiirrrcccuuuiiittt...   
. 

Ø Il est impératif de signaler avant le début de la compétition si vous 
souhaitez ne pas faire compter votre match pour le circuit, votre catégorie 
sera alors celle du Grand Prix (GS) 

Ø Tarif des engagements : 10€ 10m, 12 € 25m, 15€ 50m 
 
Ø Possibilité de restauration sur place, réservation à faire à l’avance 

  
Ø Proclamation des résultats le dimanche 26 juin à 17h 

 
Inscriptions en ligne pour les matchs sur : circuit-national-78.cdty.fr 

Contact email : tir.nat.vers@gmail.com 

 
Adresse postale pour envoi règlement  matchs ou repas : 

 

TNV- Match juin 2016 
2 route de St Cyr 
78000 Versailles 

 
 



 
 
  

Matchs par équipes de 2 tireurs dans une même discipline : 
carabine 60 bc ou 3 positions,   pistolet libre 

 
  

Description de l’épreuve :  
Ø Chaque équipe sera composée  de deux tireurs dans une  même discipline. Elle 

pourra être mixte, de clubs différents, de catégories différentes, cela reste au choix 
des participants.  

Ø L’épreuve pour l’équipe se tirera sur cible papier, avec pour : 
§ 60 balles couché : 8 matchs  
§ 3 positions : 2 matchs  3x20 ,  2 matchs 60bc, 2 matchs  40 genou, 2 

matchs 40 debout 
§ Pistolet libre : 6 matchs de 60 balles. 

 
Ø Les matchs seront effectués en relais des deux tireurs. Temps et commandements 

réglementaires pour le premier match de chaque tireur (CF planning). 
 

Ø Une salle de repos sera aménagée dans une salle proche du pas de tir 50m. 
Prévoir le couchage de camping à cet effet. 

 
Ø Restauration comprise  dans l’inscription, elle est assurée sur place. Un dîner 

collectif est prévu entre 21h et  22h30 avec arrêt des tirs.  
 

Ø Proclamation des résultats à l’issue du dernier match. 
 

Ø Le montant de l’engagement est fixé à 80 euros pour l’équipe, à envoyer avec la 
fiche d’engagement (ci-dessous) renseignée des informations de l’équipe 

 
Ø Cette compétition ayant lieu lors de l’étape de Versailles du circuit national,  les 2 

premiers matchs de chaque équipe pourront être enregistrés dans le palmarès du 
circuit national 
 

Contact email : tir.nat.vers@gmail.com 

 
Adresse postale pour envoi de la fiche d’engagement de  

l’équipe 
 

TNV- Match juin 2016 
2 route de St Cyr 
78000 Versailles 

 
 



 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription de l'équipe 
 
 
 

Pistolet :   Carabine  bc   Carabine  3x20      
 
 
Description Tireur1 Tireur 2 
Nom   

Prénom   

N° Licence   

Date de naissance   

Club   

Premier match 
comptant pour le 
circuit (Oui/Non)? 

  

Préciser  pour le tir en 
droitier ou gaucher 

  

 

   


