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Titre : E-challenge Féminin 
 
Date :  1er au 20 Mars 2022  
 
Ville :  Loire-Atlantique  Adresse :        
 
A quel type de public est destinée O¶DFWLRQ�:  

 Non-licenciées  Licenciées  Arbitres  Formatrices  Dirigeantes 
 

DESCRIPTION 
 
Cet évènement a déjà été organisé par le passé :   Oui  non 
 
Participantes édition précédente : 
      Non-licenciées       Licenciées       Arbitres       Formatrices       Dirigeantes 
 

 
 

Participantes estimées pour cette édition :  
 
      Non-licenciées 40-80 Licenciées 3 Arbitres 10 Formatrices 2 Dirigeantes 
 

 
'pFULUH�HQ�TXHOTXHV�OLJQHV�FRPPHQW�V¶RUJDQLVHUD�O¶pYqQHPHQW :  
 
Un e-challenge 100% féminin est organisé à l'échelle de notre département. 
Ce format nous permet de nous adapter au contexte sanitaire et d'assurer son bon déroulement 
mais également de toucher un public de tireuses plus élargi. 
Le cdtir44 compte à ce jour 290 Femmes sur 2589 licenciés avec 318 compétiteurs dont 21% sont 
des Femmes. Ce e-challenge en plus de valoriser nos tireuses, permettrait de développer la place 
de celles-ci en championnat en invitant des femmes aujourd'hui éloignées de la compétition à faire 
un premier pas vers celle-ci dans un contexte plus familier et encouragée par la présence d'autres 
femmes apportant ainsi une féminisation et plus de visibilité. 
 
Ce e-challenge se déroulera de la manière suivante : 
Du 11 au 28 février 2022, lancement de l'annonce de l'événement et des inscriptions à tous les 
clubs du département. 
Du 1er au 20 mars 2022, chaque tireuse inscrite devra réaliser un match en fonction de sa 
catégorie dans son propre club. Il est demandé à ce dernier de photographier les tireuses en 
action de tir et de prendre une photo de groupe de toutes les participantes du club. 
Une fois tous les tirs effectués, chaque club transmettra les résultats au cdtir44 pour réalisation 
d'un palmarès final par catégorie et discipline.  
Une remise de lot sera réalisée à chaque tireuse quel que soit le classement pour les encourager, 
les remercier et valoriser leur participation. 
Les photographies réalisées durant toute la durée de l'événement seront diffusées sur le site du 
cdtir44, lors de la réunion des présidents du 44 et/ou de l'AG du comité. 
En parallèle, nous souhaitons réaliser un ou plusieurs articles de presse pour communiquer sur 
cet événement.  
 
 

 
  


