
Challenge 10 m   T.C.S.L. 

2018  --  2019 
 

 
ARTICLE 1 : Le T.C.S.L organise un CHALLENGE 10 m (pistolet/carabine) exclusivement réservé à ses 

licenciés : des Pitchouns de l’École de Tir aux Dames 3 et Séniors 3.  
 

ARTICLE 2 : Le Challenge se déroulera pendant la saison sportive soitdu 1er septembre au 31 mai. 
 

ARTICLE 3 : Seront pris en compte pour le classement, les points obtenus lors de tous les matches amicaux, 

challenges, rencontres, etc… organisés par un Club de Tir de laLigue Côte d’Azur , y compris les 
Championnats Départementaux et l’Open de Monaco. 
Exceptés :  les 12 h du Beausset, les Championnats Régionaux et les Championnats de France. 

 

ARTICLE 4 : Chaque licencié du T.C.S.L. sera classé automatiquement dans ce challenge suivant ses résultats. 
 

ARTICLE 5 : Sachant que toutes les catégories d’âge ne tirent pas le même nombre de plombs (30, 40 ou 60), et 

qu’ils n’ont pas à leur disposition le même nombre d’épreuves, il sera appliqué : 

1° une sélection des 4 meilleurs résultats de chacun,retenus pour le classement. 

2° une formule de calcul au total des points réalis és par chacun,afin que tout le monde soit 
classé sur 2400 points . 

 Ce qui signifie que les Pitchouns, les Dames et les Séniors seront classés ensemble. 
 Ce qui signifie également que ceux qui n’auront pas tiré au moins 4épreuves seront défavorisés . 
 

ARTICLE 6 : A l'issue de ce challenge, les 20 premiers  du classement s’affronteront dans une finale dont la date 

et l’heure seront communiquées ultérieurement. 
Elle sera organisée au stand 10 m du T.C.S.L. selon les modalités ci-dessous :  

- La finale se tirera en 2 séries de 10 tireurs(pour chaque tireur, le n°de poste et la série 
seront tirés au sort). 

- Pour gagner du temps le jour de la finale, et afin que chacun sache à quelle heure se 
présenter, le tirage au sort se fera la semaine précédente et sera affiché. 

- Toutes les catégories de tireurs seront mélangées. 

- 30 plombsde matchpour chaque tireur. 

- Le temps imparti sera de 45mn + 15mn d’essais pour chaque série, et pour tout le monde. 

- Début des tirs 1ère série 8 h 45 à 9 h 45 

-  2èmesérie 10 h 00 à 11 h 00 
 

ARTICLE 7 : Les 5 premiers de la finale seront récompensés de la façon suivante :  

1er :  ………… 

2ème :  ………… 

3ème :  …………  200€ de lots en tout à définir.  

4ème :  ………… 

5ème :  ………… 

La remise des prix aura lieu au club house après la finale. 
 

ARTICLE 8 : Tout litige pouvant survenir pendant la saison ou, lors de la finale, sera étudié par un jury composé 

des membres du Comité Directeur du T.C.S.L. 
 

ARTICLE 9 : Le Comité Directeur du T.C.S.L. se réserve le droit d'exclure du Challenge, tout matcheur ayant eu 

une attitude incorrecte, soit par ses propos, soit par ses actes tant au cours d'un match que lors de 
la finale. 
Chaque matcheur est responsable des propos et des actes de son entourage et de toute personne 
parlant ou agissant en son nom. 


