
                                                                                                             
     

Dématérialisation Challenge Claude Lachaud 

 
Avantages : 

 Promouvoir l'école de Tir et ses résultats au sein du département 

 Supprimer la notion de déplacement pour une participation 

 Amener le Challenge à la portée de tous pendant les heures 
d'entrainement 

 Pas de sanction sur le classement par l'absence de résultat à une 
rencontre, le club dispose de deux mois pour faire participer l'ensemble 
des tireurs 

 Ne perturbe pas le calendrier évènementiel / compétition des clubs 

 Ne nécessite pas plus de ressources en bénévole 

 Permet d'avoir à terme un véritable indicateur des écoles du 
département 

 Introduire l'émulation au sein des jeunes tireurs et promouvoir l'envie de 
concourir 

Moyens : 

 Les moyens matériels et d'encadrement des clubs mis en place lors des 
séances d'entrainement des jeunes 

 Une plateforme Google drive permettant de poster les résultats en ligne, 
et accessible aux clubs 

 Une adresse mail dédiée pour les échanges 

 Un calendrier avec une rencontre périodique tous les 2 mois 

 Une liste des tireurs à jour remise par chaque club 

 Les clubs postent les résultats sur la plateforme 



                                                                                                             
     

 

Fonctionnement : 
 

5 périodes de Challenges sont définies avec une date de remise des résultats : 

- Fin novembre 
- Fin Janvier 
- Fin Mars 
- Fin Mai 
- Fin Juillet 

 

Les résultats par période comportent : 

- Un match de la catégorie par jeune sportif 
- Un duel sur 8 tirs 

 

Participants : catégories de Poussin à Junior 

 

Les résultats remontent, à l’initiative des clubs, sur l’adresse  

CL.CDTEL@gmail.com, et seront mises à disposition sur un Drive Google avec 
les résultats. 

 

Il est préférable d’afficher les résultats intermédiaires dans les clubs afin de 
générer un esprit d’émulation entre les jeunes sportifs. 

Ils auront ainsi une source de comparaison et un outil de progression au sein 
du club, consultable à loisir.  

 

 



                                                                                                             
     
 

 

Règlement : 
 

Le règlement FFTir s’applique intégralement pour les catégories de Poussin à 
Junior. 

La seule exception demeure le temps, pour les matchs, le tireur doit pouvoir 
être en confiance et performer.  

Néanmoins, il doit pouvoir disposer d’une indication du temps, afin de se situer 
dans son match.  

 

Pour les duels, le tir au commandement et la durée de Tir s’applique.  

 

Le comptage des points se fait au point entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
     
 

 

 

Récompenses : 
 

Podium annuel : 

Récompense aux 3 premiers, par catégorie : 

- Sur la somme des points des matchs 
- Sur la somme des points des duels 

 

 

 

 

 


