
Challenge Régional des Jeunes 
et E-Challenge FFTir 

2022-2023 

Pour Qui ? 
La Ligue du Centre-Val de Loire organise de nouveau en 2022-2023 le Challenge des 
Jeunes destiné à l'ensemble des poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s et 
juniors de tous les clubs de La ligue. 

Pour les EDT, l'inscription à ce challenge vaut pour inscription au E-Challenge prévu 
par la FFTir au § B.6. E-Challenge Écoles de Tir du règlement de Gestion Sportive de 
la saison en cours (page 44). 
Ainsi, les résultats des 2 premiers matchs des tireurs des EDT seront retransmis à la 
FFTir pour établissement des classements nationaux. 

Le 3ème match est spécifique à la Ligue du Centre-Val de Loire. 

Format du E-Challenge FFTir et du challenge Ligue d u CVDL 
• Réaliser tous les matchs dans son club (ou dans un club voisin) 

•.Pas de présence impérative d'arbitre 

• Pas de points de qualification 

• Pas de quota de place 

• Application du règlement EDT : 30 ou 40 coups selon les épreuves et catégories 

• Application du règlement ISSF pour les cadet(te)s et juniors en carabine et pistolet 
10m 

• Application du règlement IAU pour les cadet(te)s et juniors en arbalète field 18m 

• Comptage au point entier pour tous par un membre du club 

• Possibilité pour chacun de tirer plusieurs épreuves (carabine, pistolet et arbalète 
field). 

Modalités d’inscription 
• Inscriptions des tireurs par les clubs au plus tôt auprès de la Ligue à l'adresse  
fftir-centre-sec@orange.fr au moyen du formulaire d'inscription et de résultats en ligne 
sur le site de la Ligue à l'adresse suivante : 
https://www.fftir-centre.fr/index.php/competitions/actualites. 

• La vérification de la validité des licences sera réalisée lors de l'inscription sous ISIS 
des tireurs par la Ligue 

• Gratuit pour tous. 
  



Transmission des résultats 
• Strict respect des dates imposées par la FFTir dans le règlement GS 2022-2023 : 

* 1er résultats de match attendus par la Ligue au plus tard le 31 décembre 2022  
* 2ème résultats de match attendus par la Ligue au plus tard le 31 mars 2023  

• L'ensemble des résultats des EDT sera transmis par la Ligue à la FFTir au travers 
du logiciel ISIS 

• Les résultats du 3ème match seront directement recueillis par la Ligue lors du match 
prévu le jeudi 18 mai 2023 au Centre Régional de tir de F leury-les-Aubrais . 

Classements 
Pour le E-Challenge de la FFTir, les classements seront établis et diffusés par la FFTir 
dès que l'ensemble des résultats des matchs de toutes les Ligues sera connu de la 
FFTir. 

Pour le Challenge des Jeunes de la Ligue du Centre-Val de Loire, un palmarès sera 
établi à l'issue du 3ème match par épreuves et catégories aux 2 meilleurs des 3 matchs. 
Les ex-aequo seront départagés aux meilleures des dernières séries. 

Récompenses de la Ligue du Centre-Val de Loire 
Récompense à chaque participant et récompenses individuelles aux 3 premiers de 
chaque catégorie. 
L’ensemble sera remis aux représentants des clubs lors de l'AG de Ligue d'octobre 
2023. 


