Fédération Française de Tir

LIGUE REGIONALE DE TIR DE PROVENCE
Bouches du Rhône (13) – Vaucluse (84) – Alpes de Haute Provence (04) –Hautes Alpes (05)
CRS – Ecoles de Tir

Marseille le 04 janvier 2017

Ref : EDT N°01/2016
Objet: Tournoi des Aiglons 2017
Pièce jointe : Calendrier des Rencontres 2017

Nous vous prions de trouver ci-joint le calendrier du Tournoi des Aiglons 2017.
Ce tournoi prépare nos jeunes tireurs aux compétitions GS mais lors de ces rencontres, la convivialité reste
de mise.

Pour éviter des erreurs de noms et de catégories, l’inscription se fera avec la présentation de la licence en
cours de validité.

A ceux qui souhaitent participer, nous demandons de prendre contact au plus tard 8 jours avant le match
avec le responsable désigné par chaque club organisateur pour retenir le nombre de postes nécessaires et la
série dans laquelle vous souhaitez passer.

Lors de la dernière rencontre qui sera organisée par l’ETPA, il sera procédé à la lecture du palmarès
général et à la remise des prix du Tournoi.

Règlements.

Application du règlement du Tournoi des Aiglons 2014.
Application du nouveau règlement fédéral Ecoles de Tir 2016.

Particularité 2017 :
Cette année le Tournoi des Aiglons se déroulera sur 7 matchs et le classement individuel se fera sur les
5 meilleurs scores.
Attention changement du règlement :
-

-

Le code vestimentaire de la FFTir s’applique intégralement.
Ne pas oublier le drapeau.
Le coaching
o Le coaching gestuel direct est autorisé pour les championnats officiels
o Afin de bien préparer nos jeunes tireurs pour les compétions, le coaching direct est
autorisé sur les 4 premiers matches.
o Il est demande aux entraineurs sur les 3 derniers matches de ne pratiquer que le
coaching gestuel ou de faire sortir le tireur du pas de tir.
Suivant la configuration du stand seul les entraineurs pourront accéder au pas de tir.
Les cartons de match seront ramassés seulement lorsque le tireur aura fini son match.
Pour les séries, les tireurs pourrons êtres placer par catégories d’âges afin que les 30 coups
puissent sortir du pas de tir sans trop gêner les minimes.
/!\ Seule les cadets en première année de pratique pourrons participer (suivant les places
disponibles) au tournoi.
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Informations.
-

Pour le Championnat de France, seul les 3 premiers seront appelés aux podiums. Les diplômes
pour des 4° au 8° suivant la discipline seront édité et disponible à l’accueil FFTIR.

Engagement.
Il sera demandé 5 Euros par tireur. Les cibles seront remises sur place.
Vous espérant nombreux pour démontrer la vitalité de nos écoles de tir,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères et sportives salutations.

CRS Ecoles de Tir

Destinataires.
M. le Président de la Ligue.( à titre de CR.)
Mme et MM. les Présidents des CD 04-05-84. (Pour information.)
Mme et MM. les membres de la CRS Ecoles de Tir.
MM. les Présidents des clubs
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TOURNOI DES AIGLONS 2016
Dates

Lieu

Contacts

05/03/2017

STASA
(AIX)

Eric CLAVE
06-11-05-72-11
eric.clave@gmail.com

12/03/2017

CTP
(Pertuis)

Jean-Marc BREST
tiboulen@gmail.com

19/03/2017

SAT
(AVIGNON)

02/04/2017

TSA
(APT)

Pierre MORVAN
06-70-19-57-64
Sat-avignon@neuf.fr
Marc DESPREAUX
06-08-74-35-85
marc.despraux@asf.fr

29 & 30/04/2016

Championnat Départemental 13 & 84

06/05/2016

Championnat Départemental 05 & 04

21/05/2017

TSR
(Rognac)

28/05/2017

GTS
(Stand des trois Luc)

3 & 4/06/2017
25/06/2017

Du 7 au 10/07/2017

114 avenue des Poilus – 13013 Marseille

Marc DEMON
06-63-90-48-94
tirsportifasr@free.fr
Wilfrid BARRIAL
06-76-27-13-22
w.barrial@ornge.fr

Championnat Régional EDT
ETPA
(Aubagne)

Sylvain SCIRE
06-12-17-22-91
etpa@laposte.net

Championnat de France Montbéliard (25)
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