
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fédération Française de Tir    ----   Ligue Régionale de 
Tir d'Alsace 



 

 

 
 
Le Critérium d’Hiver de tir à 10 m 2017-2018 est ouvert à tous les tireurs licenciés dans 
l’une des sociétés de tir affiliées auprès de la FFTir relevant du Comité Départemental de 
Tir du Haut/Rhin. Ce critérium comportera deux épreuves : 
    

-  PISTOLET  et CARABINE 10 M  AIR sur cibles papier  (60 plombs en 1 h 30 + 15 min 
d’essais) ou cibles électroniques (en 1H15  + 15 min d’essais) 

 

 

Pour rappel : 
Pour ceux et celles qui 
souhaitent tirer en ligne : 
possibilité de le faire à Sierentz 
sur cibles électroniques (lire le 
règlement).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tir sera effectué sur votre stand ou sur 
une installation voisine, sous couvert de 

votre responsable société. 

 
La finale 10m Hiver se tirera en 
ligne sur cibles électroniques le 

 dimanche 18 février 2018  
à Sierentz 



 

 

1. CLASSEMENT DES TIREURS  
 
1.1)  Les différentes divisions, dans l’ordre décroissant sont les suivantes : 
       EX (excellence),  HO (Honneur),  PR (Promotion), et  D1 (Division 1)  
 
1.2)  Tous les athlètes qui ont participé au critérium l’an passé sont classés en fonction 
de leurs résultats. Les meilleurs athlètes 2016/17 se retrouvent en DIVISION “EX“, puis 
les suivants  sont répartis en groupe  HONNEUR,  PROMOTION, et  DIVISION 1.  
 
En carabine et en pistolet, l’ensemble du classement général de l’hiver dernier a été 
réparti en  4 divisions en fonction des résultats obtenus.   
 
ATTENTION : Le nombre de d’athlètes par division peut évoluer en fonction des 
engagements à venir,  
 
1.3)  Les nouveaux athlètes (ceux qui n’ont pas participé au critérium l’année dernière, 
ni à aucune compétition 10 m les deux dernières années) seront classés dans la division 
la plus basse (D1 ou D2 suivant le nombre d’inscrits). En fonction de leurs résultats, ils 
changeront de catégorie l’année suivante.  
 
1.4)  Ce classement  n’est valable que pour ce critérium, et n’a aucune valeur pour le 
critérium d’été ou les championnats.  
Les étrangers ainsi que les handicapés physiques ne seront pas classés hors match. 
 
 

2 .  DEROULEMENT DU CRITERIUM 2017/2018                  
 
2.1) RESPONSABLE DU CRITERIUM   
 Mme Elisabeth MANGIN  

 5 rue de Lorraine, 68390 BALDERSHEIM 

Téléphone : 06 52 09 84 86  Email : elisabeth.mangin@gmail.com 

 
2.2) DATES & HORAIRES 
 
Libres, c’est aux responsables de club d’organiser le déroulement des tours sur ses 
installations.  
Le classement provisoire sera mis à jour toutes les 2 semaines suivant la réception des 
résultats (à partir  1er octobre 2017 au 9 février 2018) 
 
Il faut que tous les tours soient tirés avant le 09 février 2018. 
Le plan de tir de la finale sera envoyé le 10 février. 
 

La date de la Finale critérium est fixée au 18 février 2018  à  SIERENTZ  
 
Les participants au critérium effectuent leurs tirs sur le stand de leur club avec les cibles 
prévues pour le mois correspondant sous le contrôle du responsable du  club, ou d’un 
arbitre de club. 
 



 

 

Le CDT 68 laisse toute la liberté aux clubs pour définir les modalités des séances de tir 
du match postal.  
 
Un responsable critérium sera nommé au sein de chaque club et il sera l’unique 
interlocuteur entre la société et le responsable du critérium. 
 
Le nom, prénom, téléphone et adresse électronique du responsable critérium devra 
figurer sur la fiche d’engagement des tireurs de chaque société.  
 
 

2.3) Tir en ligne  :  
 
Le stand de Sierentz met gracieusement ses installations à disposition un samedi après-
midi par mois (ou un vendredi soir).  
Le tir s’effectura sur cibles électroniques et  dans l’ordre d’arrivée des tireurs (comme 
pour le match Haut-Rhin/Bas-Rhin) ou sur plan de tir suivant le nombre d’inscrits (une 
demande sera faite 15 jours avant la date du tir en ligne), sous contrôle d’un arbitre 
bénévole (moi-même ou un autre).  
 
 
Il n’y a aucune obligation de faire les 5 tours sur les cibles électroniques à Sierentz. 
 
Seule condition si vous venez tirer en ligne : apporter le paquet de cibles du tour 
concerné (excepté le 1er tour), il sera offert à l’école de tir de Sierentz . 
 
 
Dates prévisionnelles du tir en ligne à Sierentz (comme je n’ai pas encore le 
calendrier des championnats, et des occupations du stand par le pôle d’entrainement, 
les dates risquent de changer afin d’éviter un tir le même week-end d’un championnat. 
Vous serez prévenu du changement de date(s) dès que le calendrier sera définitif) :  
 

- vendredi 6 octobre 
- Samedi 04 novembre 
- Samedi 09 décembre 
- Samedi 05 janvier  
- Samedi 02 février.  

 
Horaires : 
Samedi : ouverture du stand 13H30, tir à partir de 14H, fermeture du stand 16H.  
et si vendredi : ouverture du stand à 19H30, tir à partir de 20h, fermeture du stand 22H.  
 

2.4) CIBLES  PAPIER 
 

Pour une meilleure gestion, il est demandé aux clubs de fournir les cibles du 1er tour. 
Celles-ci seront remboursées par le CDT68 à chaque société participante, lors de 
l’Assemblée Générale du  14  octobre prochain.  
 
C’est le responsable critérium de chaque société qui assure la gestion du stock des 
cibles pour l’ensemble du critérium.  
Celles-ci seront nominatives à partir du 2ème tour (novembre).  
Le responsable critérium de chaque société devra impérativement conserver les cibles  
jusqu’à la finale.  



 

 

Des contrôles aléatoires pourront être effectués. 
 
Tous les finalistes devront apporter leurs cibles des précédents tours.  
 
Ceci a pour but non pas de sanctionner l’athlète, mais de valoriser et crédibiliser les 
résultats afin de rendre plus attrayant ce critérium d’hiver.  
 

2.5) CIBLES ELECTRONIQUES (pour les clubs qui en ont) 
Le tir sur cibles électroniques est autorisé. 
Le responsable critérium de chaque société devra impérativement conserver les fiches 
imprimées de la ciblerie électronique jusqu’à la finale.  
Elles devront comporter la date et l’heure du jour du tir, ainsi que la signature du 
responsable.  
Les tireurs finalistes devront apporter les fiches des tours tirés, le jour de la finale.  

 
2.6) FEUILLES DE MATCH (pour les tirs sur cibles papier) 
 

Les fiches individuelles seront distribuées à chaque club le jour de la livraison des cibles. 
Chaque tireur devra signer son  document après l’inscription de son score par le 
responsable critérium chargé du contrôle.  
Les fiches individuelles seront conservées par le responsable de la société pendant la 
durée du critérium. Elles pourront être contrôlées en cas de contestation ou 
aléatoirement par tirage au sort pour simple vérification.  
 
Tous les 15 jours, un classement provisoire sera effectué  
A l’issue des 5 tours, le classement individuel sera établi en tenant compte de la moyenne 
des 4 meilleurs résultats.  
 
Aucun retard ne sera accepté après la date butoir du 09 février 2018.  
    

3. FINALE  
 

La finale se déroulera le dimanche 18 février 2018. Un plan de tir sera diffusé pour cette 
finale. 
 
Pour tous les tireurs :   Moyenne des 4 meilleurs tours sur les 5 tours pour la qualification 
à la finale.  
 
PISTOLET 10 m : Les tireurs classés aux 5 premières places dans chaque division 
EXCELLENCE - HONNEUR - PROMOTION – DIVISION 1  seront qualifiés  pour la finale.  
 
CARABINE 10 m : Les tireurs classés aux 5 premières places dans chaque division 
EXCELLENCE - HONNEUR - PROMOTION – DIVISION 1  seront qualifiés  pour la finale.  
 
Tous les tireurs sont susceptibles de participer à la finale. Il arrive souvent qu’il y ait des 
désistements, des tireurs seront donc « repêchés » en fonction du classement général à 
l’issue du dernier tour.  
 

Aucun tir hors match ne sera accepté pour la finale.  



 

 

4. CLASSEMENT FINAL 
 

La finale se déroulera par un match complet (60 coups).  
A l’issue du match, les trois premiers de chaque division, carabine et pistolet, 
participeront à une super finale en ligne de 10 coups (1 coup par cible) 
Le score des séries en finale + super finale définira le vainqueur du critérium 10m de la 
saison hiver 2017-2018 dans chaque division et dans chaque discipline.  
 
 

5. ENGAGEMENTS 
 
 

Délai d’engagement :                     
  

 
 
 

 
Les sociétés ayant des tireurs qui ont participé au critérium l’année dernière recevront 
une feuille d’engagement pré imprimée. Il suffira de rayer les tireurs qui ne participent 
pas cette année, de rajouter les nouveaux tireurs selon l’article 1.3, et de rectifier 
éventuellement les renseignements pré imprimés. 
 
Les sociétés qui n’avaient pas de participants l’année dernière à ce critérium trouveront 
une feuille d’engagement vierge ou tous les renseignements demandés devront être 
indiqués. 
Les engagements sont à faire parvenir avant la date butoir avec le maximum de précision 
sur les fiches d’engagement ci-jointes à : 
  

Mme Elisabeth MANGIN   
5 rue de Lorraine 

68390 BALDERSHEIM 
 

elisabeth.mangin@gmail.com 
Tél 06 52 09 84 86 

 
Ne pas joindre d’enveloppes, mais indiquer impérativement le nom de la personne 
responsable du critérium dans votre société. Toute la correspondance concernant le 
critérium sera envoyée au correspondant de la société par mail. 
Les résultats seront transmis par mail et ils seront affichés sur le site du CDT68. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ENGAGEMENTS 
 

Droits  d’engagements pour cibles papier :        

- S1, S2, S3, D1, D2  =    14,00  €        - CG, CF, JG, JF =  7,00  €   

   

Droits  d’engagements pour cibles électroniques :        

- S1, S2, S3, D1, D2  =    10,00  €        - CG, CF, JG, JF =  5,00  €   

 

7. FACTURATION 
 

 

Une facture vous sera adressée après la clôture des engagements. Un relevé précis des 
engagements sera joint à la facture établie par  le CDT 68.  
 
IMPORTANT : 
- Tout tireur porté sur la feuille d’engagement sera considéré comme participant au 
critérium. En aucun cas, il ne pourra être effectué de mutation de tireur. A charge donc 
pour les sociétés de récupérer le montant de l’engagement auprès du tireur qui ne 
participe pas, car aucune ristourne ne sera consentie dans le cas ou un tireur ne 
participe pas au critérium car ses cibles seront réservées à chaque tour. 

 

8. RECLAMATIONS 
 

En cas d’erreur dans le classement ou en cas de contestations, la réclamation est à faire 
dans les quinze jours qui suivent la diffusion des résultats. Après ce délai aucun 
rectificatif ne sera fait sauf en cas d’irrégularités. 
 
 
 
 

 
9. PALMARES    
 

 
Le palmarès sera affiché régulièrement sur le site du CDT et envoyé par mail aux 
sociétés. 

 
 
10. RECOMPENSES    
 
1 médaille aux trois premiers de chaque ‘’DIVISION“ . 
 

  


