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Je, soussigné(e), Madame ou Monsieur ……………………………………………………… 

En qualité́ de :  

q Président(e) du comité départemental (1)  

q Responsable Formation Ligue (1)  

Nom de la structure : 

Adresse .................................................................................................................................... 

Code postal :....................Ville :….......................................................................................... 

Tél. :….................................................... Email :….................................................................. 

Certifie que :  

Mme ou M. ........................................................................... Né(e) le :…..…………………. 

a réalisé le score de : ................................................... dans la discipline........................... 

en date du ......................................... 

lors du (joindre le palmarès) :  

q championnat départemental (1)  q championnat régional (1)  

q championnat de France (1)  q circuit national (1)  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans cette attestation. 

Fait à : ..................................................... Le : .............................................  

Cachet de la structure et signature du responsable  

 

(1) :  Cocher la case : Attention, en signant cette attestation vous engagez votre responsabilité ́ pour toutes les informations mentionnées. Le faux et usage de 
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 4500 €d’amende  

Attestation de niveau  
de pratique 
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Tableau de score de référence établi par la FFTir  

 JF ou D1 JG ou S1 D2 S2 S3 
Carabine 10 m 340/ 352,00 530/ 553,00 330/ 340,00 520/ 540,00 510/ 525,00 
Carabine 60 BC 50 m 540/ 565,00 555/ 580,00 530/ 555,00 545/ 570,00 535/560,00 
Carabine 50 m 3 positions 510 1060 500 510 500 
Pistolet 10 m 330 525 320 515 505 
Pistolet 25 m (ou PC 25 m)  500 525 490 515 505 
Pistolet 50 m  485  475 465 
Pistolet vitesse 25 m  515  505  
Cible mobile 10 m 270 450  440  
Skeet et Fosse olympique 50/100 60/100  55/100  
Double trap 40/100 50/100  45/100  
Disciplines hors ISSF Réaliser les points de qualification au championnat de France 

 
Nota : le niveau de pratique correspond à la réalisation d’un score minimal au 
regard du tableau ci-dessus 
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