
 
 
 
 
 
 
 

Championnat Départemental des clubs 
Adultes & Écoles de Tir  

 

23 janvier 2022 
au stand de tir de Ciboure  

 

Adultes : 5 tireurs 
un jeune ou une dame dans l'équipe. 

Première partie : match de qualification = 150 plombs en 4 heures 
   / 30 plombs par équipier en relais sur le même poste.  
Nota : comptage au dixième pour les carabines.  
Deuxième partie : finales pour les meilleures équipes de la qualification.  
 
QUALIFICATION  : début à 9 heures.   Fin à 13 heures. 
     FINALE  : début à 14h15        Les finales se tireront sur 4 manches gagnantes  
 

Écoles de Tir : 3 tireurs 
un poussin, un benjamin, un minime, sans distinction fille ou garçon. 

Première partie : match de qualification = 60 plombs en 2h 
   / 20 plombs par équipier en relais sur le même poste 
   (40min/tireur : 10min mise en place et 30 min match).  
Nota : comptage au dixième pour les carabines.  
Deuxième partie : finales. 
 
QUALIFICATION  : début à 10 heures. Fin à 12 heures.  
   FINALE  : début à 12 h15 Les finales se tireront sur 4 manches gagnantes.  

 
Par rapport à nos installations et au protocole sanitaire en vigueur un pass sanitaire valide sera exigé pour 
toute personne pénétrant dans le stand de tir. 
 
Le port du masque est obligatoire dès l'arrivée sur le site de la compétition. Celui-ci pourra être retiré par le 
tireur uniquement à son poste de tir. 
 
C'est le seul moyen de pouvoir profiter au maximum de notre sport. Merci de votre compréhension. 

 

 
Le CHAMPION DÉPARTEMENTAL est celui qui gagne la finale. 

 

Les champions Départementaux, 
ainsi que les meilleurs scores de chaque Club au match de qualification, 

accèdent au Championnat Régional. 
 

 
REPAS pris sur place : 13 €  -  s'inscrire avant le 18/01 auprès du club de Ciboure.  
 

societetirciboure@orange.fr   05 59 47 22 00 
 

Je vous invite à faire parvenir rapidement vos engagements au Stand de Tir de Ciboure 


