
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challenge Wambrechies Tir 
 

Le Challenge du club est un concours amical non obligatoire, qui a pour but de faire 
participer le plus grand nombre de tireurs possible. Il permet d’intégrer les nouveaux 
membres, ainsi que les enfants dans des matchs par équipes équilibrées. Au fil de l’année, 
un classement est réalisé pour suivre les évolutions de chacun et pour sélectionner les 5 
meilleures équipes qui participeront à la « SUPER-FINALE » 

 
- Les inscriptions. 

 
Le challenge est ouvert à tous les membres du club sous condition de cotisation à jour. 
 

- Composition des équipes. 
 
Les équipes sont constituées de deux tireurs. Leur composition est effectuée après les 
résultats du 1er tir. Elles seront mixtes et les plus équilibrée possible (ex : carabine/pistolet, 
confirmé/débutant etc…). 
 

- Les tirs. 
 
Il s’agit de 4 tirs à effectuer au club, sur des séries de 300 sur cartons Ufolep (fourni). 
Le 1er tir se fera en novembre, et les 3 autres tirs se feront durant l’année en fonction du 
calendrier sportif. 
Le week-end du tir, en cas d’empêchement, les participants devront effectuer leur match 
une semaine avant ou après, afin d’éviter un trop gros retard. 
(Pour une meilleure organisation du concours, il est impératif de respecter ces délais). 
 

- Le tarif. 
 

Le prix de la participation au concours est fixé à 5€/tireur pour l’ensemble du Challenge. 
La somme doit être réglée avant le premier tir. 
Les séries de cartons utilisées durant le concours seront fourni par le club. 
Les tireurs n’ayant pas de matériel, utilise comme à l’entrainement celui du club. 
Les plombs restent à la charge des participants. 
 
 
 



- La « SUPER-FINALE ». 
 
La « SUPER-FINALE » ce déroulera en fin de saison et déterminera le classement des 5 
meilleur équipes. 
 
1° Sélection des équipes : 
 
Seules les 5 meilleures équipes au classement annuel seront sélectionnées pour la Super-
Finale. 
Les équipes sélectionnées doivent avoir participé à l’ensemble des 4 matchs qualificatifs ou 
avoir validé des matchs en compétition officielle. 
En cas d’absence d’un tireur sélectionné, c’est l’équipe suivante au classement qui sera 
invité à participer. 
 
2° Déroulement de la Super-Finale : 
 
14h - Ouverture du stand. 
 
14h30 - Briefing des équipes par les arbitres. 
 
14h45 - Tous les participants doivent être prêts à leur poste de tir, pour effectuer leur 
préparation et leurs plombs d’essais (pendant 15min). 
Les membres de chaque équipe seront installés côte à côte pendant le match. 
 
15h - Le départ de la Super-Finale commence. 
La Super-Finale se déroule sous commandement, en deux phases : 
 

1° - un match en 10 coups/tireur (2 minutes par tir). 
2° - une phase éliminatoire en 4 coups/tireur (1 minute 30 secondes par tir). 
 

Les carabiniers tirent sur carton ISSF. 
En phase éliminatoire, c’est la dernière équipe au classement après chaque tir qui sera 
éliminée. 

 
Entre chaque tir, l’arbitre annonce les points effectués par chaque tireur afin d’afficher le 
classement en temps réel. 
 
Le podium sera établit à la fin de la phase éliminatoire. 
 
18h30 -  Remise des prix du Challenge pendant la cérémonie de clôture de l’année sportive. 
 
 
 
 
 
 
 



- Liste des récompenses. 
 

Une cérémonie de remise des prix sera effectuée lors de la soirée de fin d’année sportive 
(barbecue) et en présence de la municipalité. Elle récompensera : 
 
1ère équipe : 

- Le trophée « Challenge Wambrechies Tir ». Celui-ci sera remis en jeu chaque année. 
(Inscription des noms des vainqueurs sur un tableau d’honneur affiché au club). 

- Un colis comprenant 5 boîtes de plomb classique, un paquet de 100 cartons pistolets 
et 100 cartons carabines (en fonction de la composition de l’équipe). 

 
2ème équipe : 

- Un paquet de 100 cartons pistolets et 100 cartons carabines (en fonction de la 
composition de l’équipe). 

 
3ème équipe : 

- Un paquet de 50 cartons pistolets et 50 cartons carabines (en fonction de la 
composition de l’équipe). 

 
Le (la) meilleur(e) carabinier(e) :  

- Un trophée. 
- Un paquet de 100 cartons carabines. 

 
Le (la) meilleur(e) pistolier(e) : 

- Un trophée. 
- Un paquet de 100 cartons pistolet. 

 
Le (la) meilleur(e) débutant(e) (1er année de tir) : 

- Un trophée. 
- Un paquet de 100 cartons pistolets ou 100 cartons carabines. 

 


