
     
 

 
 

REGLEMENT TELETIR 
 
1° Objet :  
Dans le cadre du téléthon, l’association Wambrechies Tir s’engage au profit de l’AFM TELETHON, en 
organisant une épreuve amicale d’endurance par équipes et individuel. 
 

2° Déroulement de l’épreuve : 
L’épreuve se déroule pendant 5 heures, elle débute à 14h et ce fini à 19h. 
L’épreuve est ouverte à tous les tireurs 10m (carabine/pistolet) possédant une licence FFTir valide ou 
Ufolep. 
 

En individuel : 
Il s’agit d’un tir à l’améliorer. 
De 14h à 19h, le tireur doit réaliser au moins 4 séries de 200pts  sur cartons ISSF. La meilleure série 
sera retenue pour établir le classement de l’épreuve. 
 

Par équipe : 
Il s’agit d’une épreuve en relai par équipe de 3 tireurs. 
L’épreuve se déroule de 14h à 19h et elle se tir sur des séries de 200pts sur cartons ISSF.  La 
meilleure série de chaque tireur sera retenu pour établir un classement sur 600pts. 
 

3° Inscriptions : 
L’inscription se fait via le mail wambrechiestir@gmail.com en précisant : 

- Le nom du club. 
- Le nom, prénom et date de naissance de chaque participant (un contrôle « finiada » sera 

effectué pour les licenciés Ufolep). 
- Catégorie : adulte ou jeune (- de 14 ans). 
- Pistolet ou carabine. 

 

4° Tarifs : 
Le droit d’engagement est de 2 €/tireur et les séries sont à 2€ l’unité. 
Paiement sur place le jour de l’évènement. 
 

5° Classement et récompenses: 
Des classements seront effectués à la fin de l’épreuve, ainsi qu’une remise de prix  et un verre de 
l’amitié pour clôturer ensemble cette bonne action. 
 

Par équipe : 
Meilleure équipe jeune /600pts. 

Meilleure équipe carabine /600pts. 
Meilleure équipe pistolet /600pts. 

 
En individuel : 

Meilleure série jeune carabine /200pts. 
Meilleure série adulte carabine /200pts 
Meilleure série adulte pistolet /200pts. 

 
6° Lieu de l’épreuve:  
L’épreuve se déroulera au stand de tir de Wambrechies situé au stade J.Cibié - avenue du stade -
59118. 
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