
La Ligue de Tir du 
Centre-Val de Loire

        Pour Qui ?

        Classements

Modalités d’inscription

        Récompenses 

        Format

    • Pas de points de qualification
    • Pas de quota de place
    • 40 coups pour tous 
    • Comptage au point entier pour tous

Classement général à l’issue de ces tirs : par catégories aux 3 meilleurs des 4 matchs

       • Poussin Mixte Pistolet     • Poussin Mixte Carabine
      • Benjamin Mixte Pistolet         • Benjamin Mixte Carabine
       • Minime Mixte Pistolet    • Minime Mixte Carabine
       • Cadet Mixte Pistolet  • Cadet Mixte Carabine
      • Junior Mixte Pistolet  • Junior Mixte Carabine
Palmarès établi par la Ligue (départage des ex-aequo au nombre de 10, de 9, … pour les 3 premiers de 

chaque catégorie et épreuve).

    • Inscriptions des tireurs par les clubs en amont auprès de la Ligue (vérification de la licence),    
        date limite de réception des inscriptions une semaine avant chaque date de résultat attendue 
    • Gratuit pour tous.

Goodies à chaque participant et récompenses individuelles aux 3 premiers de chaque 
catégorie.
L’ensemble sera remis aux représentants des clubs lors de la prochaine AG de Ligue du 17 
octobre 2021.

AVRIL - 2021

Tous poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, juniors - catégories  
2020-2021 - de tous les clubs de la ligue du Centre-Val de Loire.

• Poussin, Benjamin : tir obligatoire sur potence fixe ou à 
ressort
• Minime : tir avec ou sans potence (fixe ou à ressort) au choix
• Cadet, Junior : tir debout sans appui
• Possibilité de tirer les 2 épreuves pistolet et carabine 10M 
pour tous.

 Challenge Régional Jeunes 10M 2021

 
Challenge organisé par la ligue sur 4 périodes

Réaliser tous les matchs dans son club (ou dans un club voisin).
Les tirs effectués sur des pas de tir 10 M aménagés à l’extérieur sont acceptés.

     • 1er résultats de match attendus par la Ligue pour le 13 juin 2021 
(date limite de réception des inscriptions par la Ligue le 06 juin)

    • 2ème résultats de match attendus par la Ligue pour le 27 juin 2021 
(date limite de réception des nouvelles inscriptions par la Ligue le 20 juin)

    • 3ème résultats de match attendus par la Ligue pour le 26 septembre 2021
    • 4ème résultats de match attendus par la Ligue pour le 10 octobre 2021.


