
MATCH 

BAS-RHIN / HAUT-RHIN 

 

 

 

I. Objectif :  

Entretenir la relation amicale qui existe depuis 1993 entre les athlètes Bas-Rhinois et Haut-Rhinois au 

travers d’une rencontre annuelle dans les disciplines carabine et pistolet 10 mètres. 

 II. Déroulement de la compétition :  

Chaque département sélectionne 18 tireurs, 9 en carabine et 9 en pistolet. Au total 36 tireurs seront 

présents. 

Chaque équipe est composée d’un tireur de chaque département et de même discipline (C68+C67 ou 

P68+P67) qui tireront l’un contre l’autre. 

Les équipes seront formées par tirage au sort officiel en présence de tous les concurrents.  

La liste des participants devra parvenir au plus tard le vendredi précédent la rencontre au Responsable 

Compétition Ligue. 

La compétition se déroulera, pour chaque équipe, en deux séries de 9 équipes.  

La 1ère série débutera par 10 min de préparation suivi de 05 min d’essais puis 20 plombs de match en 

20 min. 

La 2ème série rencontrera les tireurs en fonction du classement de la 1ère série. 

(Le meilleur carabinier du 67 rencontrera le meilleur cabinier du 68 et ainsi de suite) 

Chaque duel gagné rapporte 5 points au vainqueur, 3 points en cas d’égalité et 1 point au perdant.  

III. Lieu de la rencontre 

Alternativement dans le Bas-Rhin et Dans le Haut-Rhin dans des installations d’au minimum 18 postes. 

IV. Règlement de la compétition 

Chaque département devra intégrer dans sa sélection au moins 4 jeunes et/ou 4 dames. Il n’est pas 

nécessaire de répartir équitablement les jeunes (de cadet à junior) et les dames dans les deux disciplines. 

Une personne ne pourra faire partie que d’une de ces deux catégories. Par exemple une tireuse Junior ne 

pourra pas être considérée comme jeune et dames.  

Aucune potence ne sera autorisée durant cette compétition.  

Le comptage des points se fera en dixième pour la carabine et en point entier pour le pistolet durant toute 

la compétition.  



  



 

Les deux séries seront effectuées de la manière suivante :  

Déroulement Durée Fin 

Tirage au sort – début 09h00 30’ 09h30 

Mise en place de 18 tireurs 30’ 10h00 

1ère série :  Essais 5’ / duel 1 : 20’ 25’ 10h25 

Changement de 18 tireurs 30’ 10h55 

1ère série : Essais 5’ / duel 1 : 20’ 25’ 11h20 

Changement de 18 tireurs 30’ 11h50 

2ème série : Essais 5’ / duel 2 : 20’ 25’ 12h15 

Changement de 18 tireurs 30’ 12h45 

2ème série : Essais 5’ / duel 2 : 20’ 25’ 13h10 

 

V. Récompense 

Un trophée sera mise en jeu chaque année. 

 

VI. Repas 

Un repas sera pris en commun sur inscription des participants. 

Chaque département prendra en charge les repas de ses participants et arbitres. 

 

 

La remise des prix se fera au cours du repas. 


