La Fédération Française de Tir
présente

Inès NIEWADA

3e classement national
Jeunes filles Carabine 10 m 2013

« Grâce au circuit national,
je peux matcher avec
l’exigence du résultat
contre les meilleures et
prendre ma place dans
la hiérarchie des tireuses.
Le classement national me permet d’accéder
au collectif et d’intégrer l’équipe de France,
pour représenter fièrement notre pays lors
des épreuves internationales. »

Sarah ROBERT

Entraîneur national
Cadets Carabine
5e classement national
Dames Carabine 10 m 2013

LE
CIRCUIT NATIONAL
ISSF
2013/2014

« Matcher régulièrement améliore
la gestion des rencontres et
le classement national développe
Julien BOUTMARD
l’esprit de compétition.
Entraîneur national Cadets Pistolet
Voilà pourquoi il est important pour moi
5e classement national Seniors Pistolet 10 m 2013
de participer aux étapes du circuit,
d’autant plus que c’est
« En tant que tireur, les étapes
un tremplin pour les collectifs.
du circuit national me
Pour ma part, le classement national
permettent de peaufiner
m’aide à établir une sélection pour
technique, tactique et
les épreuves officielles. »

stratégie de tir,
tout en étant un moyen
de préparation idéal aux
grandes compétitions.
Ces étapes du circuit national sont aussi un bon indicateur pour se situer sur
l’échiquier du tir en France. Du point de vue de l’entraîneur Cadets, le circuit national
est l’outil idéal pour apprécier les performances et la motivation des tireurs.
Il me permet d’assurer un suivi continu de mon groupe et de repérer des potentiels. »

ORGANISER UNE ÉTAPE
DU CIRCUIT NATIONAL :
COMMENT PROCÉDER ?
- Répondre à l’appel à candidature lancé par
la FFTir en début de saison sportive
- Posséder un stand homologué par la FFTir de quinze à
vingt postes pour la ou les distances souhaitée(s)
- Garantir et assurer le respect du règlement ISSF
par la présence au minimum d’un arbitre national
- Une aide financière est accordée par la FFTir aux
clubs organisateurs une fois la compétition achevée

PLUS DE
30 ÉTAPES

ÉPREUVES
OLYMPIQUES &
MONDIALES

DISCIPLINES
CARABINE &
PISTOLET

10-25-50 MÈTRES !

QUATRE CATÉGORIES :
SENIORS / DAMES
JEUNES GARÇONS
JEUNES FILLES

OUVERT À TOUS
LES LICENCIÉS
DÈS LA CATÉGORIE
MINIME

RENCONTRES
INTÉGRÉES AU
CLASSEMENT
NATIONAL

LE

CIRCUIT NATIONAL ISSF, KÉZAKO ?

Un label de qualité

- Des épreuves choisies et validées par la FFTir
- Un comité d’organisation local compétent
- La stricte application des dernières mises à jour des règles ISSF en cours*
- La présence d’un arbitre national garant des résultats de l’évènement

Des rendez-vous cordiaux et enjoués

- Organiser des matchs avec et pour les licenciés des différentes ligues
- Rencontrer les tireurs de haut-niveau dans des compétitions locales
- Partager un moment de convivialité au cours de ces challenges sportifs

Un mot d’ordre : venez comme vous voulez !
Membres des équipes de France, débutants, passionnés, anonymes,
équipes de ligue, clubs, individuels, pôles France et espoirs...
Participez comme bon vous semble !

Venez vous mesurer
aux numéros 1 de
2013 !

... ET SINON,
LE CLASSEMENT NATIONAL ?
Il demeure le meilleur moyen de se situer
dans la hiérarchie des tireurs français.
Chaque match tiré compte :
Étape du circuit national, championnat de France,
championnat régional (pour tireurs quotés),
compétitions du calendrier international.
Une épreuve = quatre classements maximum :
Dames, Seniors, jeunes filles, jeunes garçons.
Une unique condition :
avoir tiré trois matchs minimum pour être classé(e) !

POUR PARTICIPER ?
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Le circuit national est la voie idéale
pour accéder au haut-niveau.
Le classement national permet d’intégrer
les collectifs nationaux !

Quelques critères

Les collectifs nationaux rassemblent
les meilleurs tireurs de chaque discipline :
ils sont encadrés par les entraîneurs nationaux
dans le but de participer aux
compétitions internationales au sein
des équipes de France.

- Avoir une licence en cours de validité à la FFTir pour la saison
- Choisir les concours et horaires de tir qui vous conviennent
- Prendre contact avec le comité d’organisation local via la fiche
d’inscription disponible sur le site internet fédéral :

w w w. f f t i r. o r g
* http://www.issf-sports.org/theissf/rules/english_rulebook.ashx

Le quota de places dans les collectifs est
déterminé à chaque nouvelle saison par
le Règlement de Gestion Sportive.

FRAIS D’ENGAGEMENT PAR DISCIPLINE :
10 m = 10 € - 25 m = 12 € - 50 m = 15 €

