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CIRCUIT NATIONAL SILHOUETTES MÉTALLIQUES 
 

1. Objectif  
 
L’objet et les buts principaux du circuit national Silhouettes métalliques sont de permettre 
de développer et de coordonner la pratique de la discipline au niveau national. 
 

2. Organisation 
 
Épreuves : Toutes disciplines IMSSU. (Combiné GC, PC, Field, Debout et Carabine 22 LR) 
 

3. Inscriptions  
 
Tous les tireurs qui participent au circuit national se doivent d’être au jour de leur licence 
fédéral pour la saison 2017-2018. 
Les tireurs s’inscrivent directement auprès des clubs ayant inscrit leur match au calendrier 
du circuit national (consultable sur le site internet fédéral).  
 

4. Classement  
 
À chaque compétition et dans chaque discipline, il sera attribué un nombre de points au 
mérite, déterminé en fonction du nombre de tireurs inscrits dans la discipline. Les grilles de 
calcul des différentes disciplines sont consultables sur le site Internet de la FFTir. 
 
Pour un tireur engagé dans plusieurs disciplines sur la même compétition, il sera retenu 
pour le classement général, la meilleure performance aux points du mérite. 
Les résultats de chaque match et le classement général correspondant seront consultables 
sur le site Internet fédéral. 
 
Le classement général ne prend en compte que les meilleurs matchs selon le principe 
suivant : ¼ des matchs inscrits au calendrier du CN + 1. 
 
Exemple : 23 matchs inscrits au CN = 5,75 + 1 = 7 meilleurs matchs retenus pour le 
classement général. 
 
Des récompenses seront attribuées aux 5 premiers du classement général final.  
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5. Qualification pour les sélections nationales  
 
Les 5 premiers du circuit national Carabine Silhouettes métalliques de l’année précédente 
sont qualifiés dans les deux combinés Carabine. 
 
Les 5 premiers du circuit national Pistolet Silhouettes métalliques de l’année précédente 
sont qualifiés dans deux combinés maximum (le combiné Debout comptant pour 2 
combinés : Debout et Pistolet Field). 


