
 



 

LES 10 HEURES D'OLLAINVILLE  
PRECISION 10 M 

 

 Compétition du samedi 26 novembre 2022 

● 8h00 : Accueil - petit déjeuner – consignes – cartons T1 , T2 – attribution des postes et 

des dossards par l’organisation. 

● 8h45 : Début de la compétition 

● 18h45: Fin de la compétition 

● 19h30: Palmarès, remise des lots, pot de l’amitié. 

 

1. Modalités d'inscription 

 

● Nombre d'équipes acceptées :  22 

 

Les engagements seront enregistrés selon l’ordre de réception des mails de confirmation. 

Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail après réception du paiement. 

Le paiement se fera par chèque lors de l’inscription avant le début de la compétition soit au 

plus tard le 19 novembre. (Chèque à l’ordre de Mme Meunier Sylvie à envoyer au 4 allée 

Joachim du Bellay 91340 Ollainville), (paiement en liquide possible pour les personnes du 

club).  

Une autorisation parentale sera demandée pour les tireurs mineurs (à partir de la catégorie 

cadet). 

 NB : Une liste d’attente sera constituée en cas de désistement d’une équipe engagée (une 

confirmation sera envoyée et le paiement sera alors fait sur place). 

En cas de désengagement aucun remboursement ne sera effectué. 

 

2. Droit d'engagement (pour les tireurs) 

 

Le montant de l’engagement est fixé à 40 euros par personne. (4 matches de 40 plombs) 

Ce tarif comprend les prestations suivantes : 

 

● Fourniture des cibles 

● Rechargement des bouteilles à air comprimé (2 matches) : il sera IMPERATIF de vous 

munir de vos raccords de remplissage. 

● 1 croissant, café et thé à volonté  

● Attention les repas ne sont pas fournis 

● Récompenses 

● Pot de fin de compétition 

 

3. A disposition 

 

● Une salle de repos avec des chaises et des tables 

● Une bouilloire, micro-onde 

● Les tireurs pourront prévoir leur propre matériel s’ils le souhaitent: matelas gonflable, lit 

de camp, duvet, couverture... 

 



 

 

 

4. Déroulement  

 

● Les équipes devront être composées de deux tireurs de même discipline obligatoirement, 

de catégorie identique ou différente (Catégories Cadets à Seniors – Garçons ou Filles) et 

éventuellement de clubs différents. 

● L’épreuve se tirera sur 8 matches de 40 coups, soit 4 matches pour chaque tireur de 

l’équipe, 75 minutes de tir par match, installation, préparation et essais inclus. Chaque 

équipe gère son temps comme elle le souhaite, seule l’alternance entre les tireurs doit 

être respectée. 

● A l’issue des 10 heures de tir, un classement par équipe et un classement individuel sera 

établi. Le classement par équipes s’effectuera en totalisant les scores de l’ensemble des 

matchs de chaque équipe. Le classement individuel s’opérera en additionnant les scores 

des matches exécutés par chacun des tireurs (en cas d’égalité pour les trois premiers, un 

match de barrage sera effectué). ou la meilleure dernière série 

 

5. Récompenses 

 

● Classement par équipe :  

o 3 premières équipes carabine : 1 récompense pour chaque tireur 

o 3 premières équipes pistolet : 1 récompense pour chaque tireur 

 

● Classement individuel :  

o 3 premières places carabine : 1 récompense pour chaque tireur 

o 3 premières places pistolet : 1 récompense pour chaque tireur 

 

 


