ESC AIR CUP « Tir pour Tous » Pistolet à air, Carabine à air et Cible Mobile
2020 - 2021
Chers amis,
La Confédération Européenne de Tir (ESC) est heureuse de vous inviter à participer à l’ESC AIR CUP « Tir
pour Tous » 10 m, Pistolet à Air, Carabine à Air et Cible Mobile.
Informations générales
-

La compétition se déroule lors de compétitions locales dans chaque pays (voir les règles pour plus
d’informations).
Elle se compose de cinq (5) compétitions mensuelles de Novembre à Mars, dont les quatre (4)
meilleurs résultats seront retenus.
Les clubs de tir doivent préenregistrer la participation de leurs athlètes par mél à
shootingforall@spolskytte.se
Les résultats doivent être communiqués par les clubs des participants à l’ESC sur un site Web
spécialement conçu (voir les règles pour des informations détaillées).
Règles et Règlements

-

Règles et Règlement de l’ESC AIR CUP « Tir pour Tous »
Règlement de l’ISSF
Frais d’engagement*
* Pour des raisons promotionnelles, aucun frais d’engagement ne sera réclamé cette saison.

Super Finale
Le Comité Technique de l’ESC prévoit une Super Finale, organisée via Internet, en direct avec les
finalistes dans leurs stands à l’automne 2021.
Les huit premiers (8) Athlètes des disciplines, carabine à air et pistolets à air (et non de la cible mobile)
seront qualifiés pour cette Super Finale. Le Comité Technique de l'ESC travaille actuellement avec des sponsors
potentiels pour l’attribution de prix aux participants à la Super Finale.

Les règles, les dates et plus d'informations sur cette Super Finale seront publiées en décembre 2020.

Date limite des engagements
-

Date de clôture des pré-engagements : 15 septembre 2020
Date de clôture des engagements : 15 octobre 2020.

Documents joints :
- Règles et Règlement de l’ESC AIR CUP « Tir pour Tous »
- Formulaire de pré-inscription des clubs
- Formulaire d’inscription finale du club

