
 



 

 

 
CHAMPIONNAT  ET COUPE DE  FRANCE  UNIVERSITAIRE 

DE TIR SPORTIF 
VIRE -1, 2 et 3 AVRIL 2015 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 °  ACCUEIL : 

Mercredi  1er Avril 2015. 

 
 Le stand se situe au Val de Vire, face au terrain de bicross 

NOUVELLE SOCIETE DE TIR de VIRE 

Rue André Malraux 

14500. vire 

 

De 14h00 à 18h00 :  - contrôle des licences FF Sport U, FF Tir et cartes d'étudiants 

 - remise des dossiers d'accueil 

  - fiche de composition d'équipe 

 

 

Contrôle des armes-Facultatif 

Entrainement Pistolet et Carabine de 14h00 à 17h00 

 

 

° HEBERGEMENT : A réserver directement auprès des hôtels (liste) 

 

°REPAS : Mercredi soir (restauration libre), Jeudi midi (restauration libre ou buffet proposé), 

Jeudi  soir (Repas et soirée Bowling), Vendredi midi (restauration libre ou paniers repas). 

 

° COORDONNEES : Avant la compétition : CRSportU  Caen (02-31-56-55-54) 

  A partir du mercredi 12h00 : CRSU (06-07-58-95-92 ou  

 06-71-01-52-40) et  Stand de Tir (02-31-67-90-18). 

 

Possibilité de gonflage à l'air et au CO2.  

Prévoir raccord adéquat. 

Prévoir épingles nourrices 
 
 

www.sport-u-caen.com 
 
 
 

http://www.sport-u-caen.com/


 

 

 
CHAMPIONNAT  ET COUPE DE  FRANCE  UNIVERSITAIRE 

DE TIR SPORTIF 
VIRE -1, 2 et 3 AVRIL 2015 

 
 

 

PROGRAMME SPORTIF 

 

Mercredi 1er Avril 2015 

14h00-17h00 : Contrôle des armes 

Entrainement Pistolet et Carabine 

 

Jeudi 2 Avril 2015  

8h45 à 16h05 : Séries, " Tirs Individuels " Pistolet et Carabine 

L’ordre de passage sera affiché le mercredi soir. 

 

11h30 à 13h30 : Restauration 

16h30 - 17h15 : " Etudiants à 10m Pistolet" 

17h30 - 18h15 : "Etudiants à 10m Carabine" 

19h00 : Remise des récompenses Individuelles et pot de l'amitié (Hôtel de ville) 

20h30 : Repas et soirée bowling 

 

Vendredi 3 Avril 2015 

8h45 - 11h30 : Tir par équipes 

12h00 - 12h30 : Remise des récompenses 

 

 

* Les horaires du jeudi 2 avril sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de séries. 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

 

Deux niveaux d’épreuves sont proposés aux étudiants : 

le championnat de France 

la coupe de France, réservée aux tireurs en formation et qui n'ont jamais été licenciés à la Fédération 

Française de Tir ou à toute autre fédération ayant le tir à son programme. Une attestation sera à 

renvoyer au CR Sport U organisateur. 

 

 

www.sport-u-caen.com 
 

 

 

 

http://www.sport-u-caen.com/


 

Formule sportive 

Championnat de France 

 

 1. Le championnat Individuel. 

Conditions de participation : avoir réalisé un score minimum de 350/436 points à la carabine et  de 

335/400 points au pistolet , cibles à 10 m avec carabine et pistolet à air comprimé, pour les filles et les 

garçons. A chaque arme, une série de 40 plombs est tirée en 1h15 avec essais. Pour l'ensemble de la 

compétition, le comptage des points à la carabine se fera au dixième. Dans ce dernier cas, ce seront les 

40 premiers coups qui seront pris en compte. 

2. Par équipes. 

20 coups par tireur, en relais ; temps total : 2h30 avec essais. Pour l'ensemble de la compétition, le 

comptage des points à la carabine se fera au dixième. Le classement est établi sur l’addition des scores 

des 60 coups. 

Les équipes de championnat devront être déclarées avant le début de l'épreuve et composées de 3 

tireurs (équipe mixte possible) appartenant soit à la même AS, soit à une sélection de ville, soit à une 

sélection d'académie. 

Pour permettre aux A.S. ayant des tireurs de haut niveau et ne pouvant engager plusieurs équipes, 

deux classements seront effectués : un classement CFU (un seul tireur haut niveau maximum par 

équipe) - un classement open (composition libre).  

 

La coupe de France 

Elle se déroulera en même temps, aux mêmes armes et dans les mêmes conditions (épreuve et formule) 

que le championnat de France en individuel comme par équipe.  

1. Le championnat Individuel. 

Pour pouvoir être sélectionné à la coupe de France, il convient d'avoir réalisé un score minimum de 

325/436 à la carabine et  de 310/400 points au pistolet. Ces performances devant être réalisées lors du 

championnat d'académie ou Inter-académique. 

2. Par équipes. 

Les équipes de coupe devront être déclarées avant le début de l'épreuve et composées de 3 tireurs 

(équipe mixte possible) appartenant soit à la même AS, soit à une sélection de ville, soit à une sélection 

d'académie et n'ayant jamais été licencié à la FF Tir. 

 

Règlement sportif 

Les épreuves se dérouleront selon les règlements de l’ISSF, avec les aménagements prévus par la 

commission mixte nationale (règlement à consulter au CR Sport U). Les tireurs devront se présenter 

avec leur équipement et leur arme qui seront contrôlés avant le début des épreuves. 

Selon le nombre de postes disponibles et les performances réalisées, la commission mixte nationale 

procèdera à la répartition des places sur le championnat et la coupe. 

La commission mixte nationale pourra sélectionner des étudiants n'ayant pas réalisé le score minimum, 

dans la mesure où ils complèteraient une équipe composée déjà de deux tireurs qualifiés 

individuellement et dès lors qu'ils auront fait acte de candidature à des places disponibles. 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 

 

Programme international 

FISU : Les Universiades se dérouleront à Gwangju (Corée du Sud) du 2 au 15 juillet 2015.  

La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour prétendre à la sélection, 

sauf cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raisons 

médicales. Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de 

l’équipe de France. 

www.sport-u-caen.com 
 
 

http://www.sport-u-caen.com/


 

 

 
CHAMPIONNAT  ET COUPE DE  FRANCE  UNIVERSITAIRE 

DE TIR SPORTIF 
VIRE -1, 2 et 3 AVRIL 2015 

 
 

 

Organigramme  de  la  Compétition 

 

 

Comité d'organisation Technique 

 

 

 

Cadre Technique Fédéral : Monsieur Thomas BERTAGNOLIO 

Directeur de la compétition : Madame  Sylvie  RAYBAUT 

Responsable Cibles électroniques : Monsieur  Nicolas ARMAND 

Responsable National FFSportU : Monsieur  François CAPEL 

 

 

Comité d'organisation local 

 

Responsable :  Monsieur  Jacky PRUNEAU 

Président de la Ligue Régionale :  Monsieur  Bernard  DECAENS 

Président de la société de Tir : Monsieur Jacky PRUNEAU 

Responsable local FFSportU : Monsieur  Jean-Paul ZERR 

  (Portable : 06-07-58-95-92) 

Responsable Régional de l'arbitrage :  Monsieur  Jean-Pierre DAVY 

Assistant  FFSportU local : Monsieur  Arnaud  Meslin 

  (Portable : 06-71-01-52-40) 

 

Arbitres : Madame Françoise GAMBIER 

 Monsieur Yves GAMBIER 

Arbitre (contrôle des armes) Monsieur Joël CANU 

 

Responsable  des  navettes : Monsieur Stéphane SAMES 

 

 

 

 

 

 

 

www.sport-u-caen.com 
 

 

 

 

http://www.sport-u-caen.com/


 

 

 
CHAMPIONNAT  ET COUPE DE  FRANCE  UNIVERSITAIRE 

DE TIR SPORTIF 
VIRE -1, 2 et 3 AVRIL 2015 

 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

 

A retourner impérativement pour le 19 Mars 2015, dernier délai à 

CRSU Basse-Normandie – Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix - 14032 Caen Cedex 

crsu.basse-normandie@unicaen.fr 

 

Association Sportive /____________________________/ Académie /______________________/ 

 

Nom et Prénom du responsable /____________________________________________________/ 

 

Téléphone  /_____/_____/_____/_____/_____/  

 

Mail /____________________________________________________________________________/ 

 

Individuels 

Nom 
Prénom 

N° de Licence 
FFSportU 

N° de Licence 
FFT 

Pist. 
* 

Cara. 
* 

Cham. 
* 

Coup. 
* 

       

       

       

       

       

 

Equipes 

Nom 
Prénom 

N° de Licence 
FFSportU 

N° de Licence 
FFT 

Pist. 
* 

Cara. 
* 

Cham. 
* 

Coup. 
* 

       

       

       

 

Equipes 

Nom 
Prénom 

N° de Licence 
FFSportU 

N° de Licence 
FFT 

Pist. 
* 

Cara. 
* 

Cham. 
* 

Coup. 
* 

       

       

       

 

www.sport-u-caen.com 
 

mailto:crsu.basse-normandie@unicaen.fr
http://www.sport-u-caen.com/


 

 

 
CHAMPIONNAT  ET COUPE DE  FRANCE  UNIVERSITAIRE 

DE TIR SPORTIF 
VIRE -1, 2 et 3 AVRIL 2015 

 

FICHE DE RESERVATION 

 

A retourner impérativement pour le 19 Mars 2015, dernier délai à 

CRSU Basse-Normandie – Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix - 14032 Caen Cedex 

crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
 

Association Sportive /____________________________/ Académie /______________________/ 
 

Nom et Prénom du responsable /____________________________________________________/ 
 

Téléphone /_____/_____/_____/_____/_____/  
 

Mail /____________________________________________________________________________/ 

 

MOYEN  DE  TRANSPORT 

□ Minibus □ Bus □ Autre (à préciser) _____________ 
 

Heure  d'arrivée /___________________/  
Heure de départ (retour) /____________/ 

 

Nombre  de  personnes /____________/ 
 

HEBERGEMENT 
 

Hôtel  réservé /_____________________________________/ 

 

RESTAURATION 
 

Repas  et  Soirée Bowling  le Jeudi  soir. 

 

 Nb de repas Total 

Jeudi midi (Buffet froid) ………… x         7     €  

Jeudi soir (repas/ bowling) ………… x       20     €  

Vendredi midi (paniers repas) ………   x        7    €  

 TOTAL  

 

Joindre un chèque correspondant à la somme due, à l'ordre du CRSU Caen Basse-

Normandie. 

Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte. 

Toute réservation est définitive. 

 

Fait à Le 
 

Signature  obligatoire 

 

www.sport-u-caen.com 
 

mailto:crsu.basse-normandie@unicaen.fr
http://www.sport-u-caen.com/


 

 

 
CHAMPIONNAT  ET COUPE DE  FRANCE  UNIVERSITAIRE 

DE TIR SPORTIF 
VIRE -1, 2 et 3 AVRIL 2015 

 
 

LISTE DES HÔTELS 

 

 Hôtel Adresse Tel. @ 
 

* * Revotel Avenue de Bischwiller 
14500. Vire 

02 31 66 18 66 http://www.hotel-
revotel-vire.fr/  

* * * 
62 

Campanile Route de Caen - La Papilloniere 
14500. Vire 

08922234815 http://www.campanile-
vire.fr/fr  

* ** 
75 à 85 

Saint Pierre 
(Citotel) 

20, Avenue du Général Leclerc 
14500. Vire 

02 31 68 05 82 
 

http://www.hotelsaintpie
rrevire.fr/  

 Hotel Moderne 12, Place de la Gare 
14500. Vire 

02 31 68 01 39 http://www.hotelmode
rne-vire.fr/fr  

 

 

 
Ext rait  du sit e : w w w .vire.com  

 

http://www.hotel-revotel-vire.fr/
http://www.hotel-revotel-vire.fr/
http://www.campanile-vire.fr/fr
http://www.campanile-vire.fr/fr
http://www.hotelsaintpierrevire.fr/
http://www.hotelsaintpierrevire.fr/
http://www.hotelmoderne-vire.fr/fr
http://www.hotelmoderne-vire.fr/fr
http://www.vire.com/

