Nantes, le 13 Décembre 2018,

Objet : Invitation Critérium « Petits Diabolos ».
Mesdames, Messieurs,
C'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur de vous annoncer le retour du critérium, en version
modifiée.
Je remercie les clubs ayant accepter de le recevoir car sans eux cela n'aurait pas été possible !
Celui-ci se déroulera en 2 rencontres fixées sur 2 samedis :
•

La première édition de cette saison sera le Samedi 19 Janvier 2019 au stand de la SNT
(La Jonelière 44240 La Chapelle sur Erdre).

•

La seconde édition sera le Samedi 6 Avril au stand de Carquefou (La Tournière
44470 Carquefou).

Je rappelle que ce critérium a pour but de faire se rencontrer nos jeunes tireurs (poussin(e)s, benjamin(e)s,
minimes) ainsi que les parents qui voudront bien les accompagner, autour d'une journée ludique de tir.
Pour rester dans l'esprit découverte et ludique de ces journées, nos jeunes tireurs auront le choix d'utiliser ou
non les potences et autres supports, sans strict respect du règlement ISSF.
En fonction du nombre d'inscrits, le déroulement de ces journées (cf document joint) sera modifié donc ce
document n'est que provisoire.
Les inscriptions sont gratuites, les cibles sont fournies par l'organisation.
Après la matinée de tir, nous partagerons un repas que chacun aura apporté (possibilité d'acheter des
boissons auprès du club recevant).
Vous trouverez en pièce jointe le tableau d'inscription à renvoyer au plus tard le 10 Janvier 2019.
En espérant que ce déroulement vous plaira et que vos École de Tir seront nombreux.
Sportivement
Adeline PAVAGEAU-PERRAUD
Responsable Formations CDTir 44

Déroulement (provisoire) Petits Diabolos
2018/2019
Jour 1 : « Tout est dans la stratégie »
Matin :
Accueil à 9h30
Début des tirs à 10h si peu nombreux. Si plus nombreux alors jeu en plusieurs vague avec
début des tirs plus tôt en fonction des personnes plus ou moins éloignées.
Chaque tireur fera une série en carabine (les 3 cibles) et une série en pistolet (les 3 cibles).
Entre chaque cible il y aura une pause de 5 min et dans le changements d'arme 15 min de
pause + 15 min d'essai (environ)
(avec appuie fixe/mobile si besoin)

* Carabine -> - Cibles « Ballons »
- Cibles « Damiers »

10 plombs
10 plombs

- Cibles « Fléchettes » 10 plombs

Total :
30 plombs

Déjeuner de 12h à 14h (pique nique).
Après-midi :
Continuité de la matinée si pas terminé +
* Pistolet -> - Cibles « Cibles »
- Cibles « Damiers »

10 plombs
10 plombs

- Cibles « Fléchettes » 10 plombs
Fin des tirs à 16h.
Création des équipes pour le deuxième jour.

Total :
30 plombs

Édition du palmarès provisoire.
(Le classement des tireurs se fera entre catégories ( si un nombre suffisant de participant) et
en fonction du nombre d'année de pratique afin de pouvoir récompenser chacun en fonction
de l'effort et avec plus d'équité.)

Jour 2 : « L'union fait la force »
Matin :
Accueil à 9h30
Début des tirs à 10h.
(Les équipes seront composés de jeunes appartenant à différents clubs et différentes
catégories. L'entre-aide ne doit pas s'arrêter au porte des clubs !)
Chaque épreuves sera une discipline de tir différente (avec possibilité d'aide extérieur soit
par l'accompagnant soit par potence) sur 5 tirs à chaque fois (disciplines en fonction des
capacités du club d'accueil) Chaque tireur devra participer à au moins une épreuve.
L'accompagnant relève les résultats pour qu'ils puisse être totalisé à la fin.

Déjeuner de 12h à 14h (pique nique).
Après-midi :
Continuité de la matinée pour que chaque équipe puisse finir chaque épreuve.
Fin des tirs à 15h

« Les Femmes dans le tir » - Prise de paroles des intervenantes
et
mise à jour des résultats et classement en individuel et par équipe.
Remise de récompenses
Pot

INSCRIPTION AU CRITERIUM "PETITS DIABOLOS 2018/2019"
Club :
Nom et tél du responsable de club accompagnateur :

Nb

Nom

Prénom

N° de
licence

Nb
d'année
Catégorie
de
pratique ?

Besoin d'une Potence
Oui / non?
Fixe / Mobile ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A retourner à Adeline PAVAGEAU-PERRAUD formation.cdtir44@gmail.com avant le 10 Janvier 2019.

Déjà fait des
compétitions ?
Oui / non

