
   INVITATION 

       OPEN	DE	FRANCE	300	M.	-	2023	

 Organisé par la F.F.TIR, en partenariat avec La Cible Clermontoise et la Ligue de tir de Picardie

   

   INFORMATIONS GENERALES 

1/ Date et Lieu : L’Open de FRANCE 300m 2023 se déroulera sur les installations de la Cible Clermontoise, 

Route de Mouy – 60600 Clermont, du 14 au 16 Avril 2023               
http://www.lacibleclermontoise.com/venir-nous-voir 

2/ Disciplines :  Carabine 300m Libre – 60 balles Couché 

3/ Classements : Match du Samedi :  Classement Equipes de 3                                                                                                                 

Match du Dimanche : Classement Equipes de 3                                                                                             

Cumul Samedi + Dimanche : Classement Individuel et Equipes de 3                                                 

Par principe de base, les participants sont supposés participer aux 2 matches 

  Une finale regroupant  9  tireurs du classement individuel cumulé sera tirée le Dimanche 16 

Avril immédiatement après la dernière série. Règles selon détail en annexe.  

4/ Règlement : La compétition se déroulera selon le règlement I.S.S.F. (match 50’) 

5/ Engagements : Les engagements devront être confirmés au moyen de l’imprimé annexé, et envoyés à : 

Michel Goberville : mgoberville@wanadoo.fr    

 Renseignements et informations complémentaires : Michel Goberville : 00 33 673 98 87 21  

 Date limite d’envoi des engagements : Préinscription : 05/03/23 – confirmation : 20/03/23 

 En cas de demande supérieure à la capacité des installations, les priorités suivantes seront 

observées, afin de respecter l’esprit de cette compétition à vocation internationale : 

 . Equipes nationales officielles  

 . Equipes régionales 

 . Equipes clubs/départements 

 . Individuels 

 

6/ Tarifs : Individuels : 45€ par tireur pour les 2 matches   / Equipes : Gratuit / Finale : Gratuit 

 

 

 

 

 

FINALE 

Nouvelle 

Ciblerie SIUS 



 

 

8/ Détail des Séries  (Prévisionnel)  : 

 

 FINALE :  14h30 – 15h15 

              

Afin de garantir l’équité des classements par équipes , les tireurs de chaque équipe seront répartis dans une série 

 Différente. Ce programme est susceptible de modifications, selon le nombre de tireurs engagés 

9/ Hébergement : Le comité d’organisation peut prendre en charge les formalités pour les réservations 

d’hébergement au « CAMPANILE de CREIL-VILLERS St Paul » ou au Clermotel d’Agnetz / 

Clermont 

 Voir détails avec le formulaire d’engagement 

 Pour toute autre demande, ou pour tout autre hôtel, prendre contact avec le comité 

d’organisation 

10/ Restauration :  

Compte tenu d’un retour à la normale, nous faisons le nécessaire pour organiser les repas sur le stand 

pendant la compétition ainsi que le banquet du samedi soir – Les informations détaillées seront 

communiquées ultérieurement 



11/ Paiement : Le règlement des droits d’engagement et des frais d’hébergement sera effectué sur place en € - 

paiement par chèque ou Espèces. 

12/ Transport :  Sur demande, le comité d’organisation pourra assurer le transport des tireurs entre l’hôtel et le 

stand, ainsi que depuis les aéroports  (Beauvais / Roissy CDG) et gares SNCF (Creil / Clermont ) de 

proximité 

 

13/ Reglement Sanitaire :  Malgré l’assouplissement des règles, il est demandé aux participants de prendre toutes 

précautions et d’adopter une conduite responsable ( test / renoncement à la participation le cas 

échéant) notamment en cas de fièvre ou de symptômes similaires à ceux de la covid. 

 

 

 

 REGLEMENT FINALE 

. QUALIFICATION : 

• Les 6 meilleurs scores individuels du classement cumulé samedi + dimanche 

• La meilleure dame à partir du 8ème rang 

• 2 « wild cards » éventuelles pour les équipes qui ne seraient pas représentées dans la 

finale (attribution par le comité d’organisation) 

. DEROULEMENT : 

• Installation :  10’ 

• Essais   5’ 

• 1ère série de 5 coups en 210 ‘’ [3.5’] 

• 2ème série de 5 coups en 210 ‘’ [3.5’] 

• Tir au coup par coup sur commandement de l’arbitre – 45’’ par coup 

• Tous les 2 coups, élimination du dernier tireur 

 . Horaire :  

• 14h00 : Annonce des qualifiés 

• 14h15 – 14h30 : Installation 

• 14h30 – 14h35 : Essais 

• 14h40 – 15h15:  finale 

• 15h45 : Palmares 

 


