
I.CROMLIN COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DU HAUT-RHIN 08.2019

Match – Girly Air Tir 68
GESTION 

SPORTIVE

 Isabelle Cromlin - E-mail :isabelle.cromlin@cdtir.com

REGLEMENT :

Le match « Girly Air Tir 68 » 10M est ouvert à toutes les tireuses licenciées dans l’une des sociétés de 

tir affiliées auprès de la FFTir et relevant du Comité Départemental de Tir du Haut-Rhin.

Pour l’année 2019, ce règlement est également applicable pour les tireuses relevant du Comité 

Départemental de Tir du Bas-Rhin.

La tutelle de la rencontre ainsi que l’organisation restent sous l’égide du CDT68.

DATE ET LIEU :

Samedi 12 octobre 2019

Stand de tir de Wittenheim

PROGRAMME DE TIR :

PISTOLET 10 M AIR - 40 plombs en 1h30, essais compris

CARABINE 10 M AIR - 40 plombs en 1h30, essais compris

PLAN DE TIR :   Etabli à l’issue des inscriptions

ACCES

Le match est ouvert à toutes les catégories féminines ISSF

!!! NOUVEAUTE !!!

- Possibilité d’inviter 1 Féminine non licenciée par société de tir participante. 

Elle sera coachée par les participantes inscrites de la société référente.

Elle fera un tir découverte de 15 plombs en 45 mn . 

Individuel :

Catégorie unique

Note : Selon le nombre d’inscriptions, les catégories suivantes peuvent être ouvertes :

           - Jeunes     - Dames     - Vétéranes (selon règlement tir vétérans) – Non licenciées

Equipe :

- Deux tireuses, toutes catégories confondues ( sauf non licenciées ).

- Panachage possible entre différents clubs et/ou Départements

- Nom de l’équipe libre.

CLASSEMENT

En raison de la catégorie unique, un système de « Handicap » sera appliqué pour établir le 

classement.

Selon la catégorie de la tireuse, celle-ci débutera le tir avec des points en plus ou des points en 

moins.

Le classement avec handicap sera également appliqué pour les équipes.



ENGAGEMENTS

Les droits d’engagements sont pris en charge par le CDT68 

Les engagements sont à faire parvenir à : 

   Isabelle Cromlin, 11 rue des Acacias, 68600 OBERSAASHEIM 

         ou 

Isabelle.cromlin@cdtir.com

DELAI D’ENGAGEMENTS

Vendredi 20 septembre 2019 

PARTICULARITES

Toutes les participantes devront obligatoirement porter une fleur dans les cheveux (naturelle ou 

synthétique). 

RECOMPENSES

Fleurs et Chocolats aux 3 premières places de chaque discipline/catégorie. 

Chaque participante recevra un T-shirt  

POT DE l’AMITIE

Un pot de l’amitié sera offert par le CDT68 à l’issue de la manifestation. 

Vous pouvez y apporter gâteaux sucrés ou salés si vous le souhaitez que nous partagerons. 

Tableau - Handicap

Pistolet 

MF +20 pts

CF +10 pts

JF +10 pts

D1 0 (Points de référence)

D2 +10 pts

D3 +15 pts

VET - 25 pts (Tir avec potence)

Carabine: 

MF +20 pts

CF +15 pts

JF +5 pts

D1 0 (Points de référence)

D2 +5 pts

D3 +10 pts

VET - 20pts (Tir avec potence)


