
    LIGUE   D’AQUITAINE   DE   TIR 

Charles  F.   GRADOUX 

Responsable  Compétitions Ligue 

Mail :  rcl.aquitaine@gmail.com   -    06 73 00 92 02 

 

Le 10/03/2020 

Championnats régionaux Écoles de Tir 2020 

Note d’information 

 

 Ils auront lieu aux GIRONDINS le samedi 11 avril 2020 uniquement. 

 Toutes les épreuves se tireront sur cibles électroniques, , à l’exception de la 
carabine 3 x 20 et de l’arbalète field. 

 Cette saison, le nombre de participants aux championnats départementaux 
semble plus important que l’an dernier. (Je n’ai pas encore les résultats du 40 & 
47 puisque leurs départementaux ont lieu ce week-end). Que les présidents de 
club et tous les encadrants soient remerciés pour leur engagement. 

 Cependant, comme l’an dernier, en raison des regroupements par catégorie 
d’âge, et compte tenu du nombre limité de postes électroniques (20 postes maxi 
par série, poste de secours inclus), je souhaiterais que vous limitiez les 
engagements aux régionaux en fonction des points réalisés aux départementaux : 
 

o Pistolet 150 & Carabine 154 :  
 Poussins Fille & Garçon     : 180 points minimum 
 Benjamins Fille & Garçon  : 190 points minimum 
 Minimes Fille & Garçon     : 260 points minimum 

o Pistolet 3/7 101        MF & MG      : 240 points minimum 
o Pistolet vitesse 152  MF & MG      :    11 points minimum 
o Carabine 3 x 20 105 MF & MG      : 530 points minimum 
o Arbalète Field 158    MF & MG      : 250 points minimum      

 

 Le palmarès des championnats départementaux sera mis en ligne le lundi 9 mars. 

  Les engagements seront à faire parvenir par mail à mon adresse :  
rcl-aquitaine@gmail.com              Date-limite de réception : 29 mars 2020 

En fonction du nombre d’inscrits, il est possible qu’il y ait quelques 
rattrapages supplémentaires. Je vous contacterai dans ce cas.  

 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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