
Saint-Etienne Solaure  TIR 
18 rue Bossuet   42100 Saint-Etienne 
saintetienne.solaure@free.fr 
 

Mini Master TIR  Saint-Etienne 

Les 09 et 10 Juin 2018 

   

Disciplines :  CARABINE 10m  -  PISTOLET 10m 
   Match en 30 coups sauf Minime (fille / garçon) et Cadet (fille/garçon) en 40 coups 
   Accompagnants licenciés (iées) (FFTir) (femme/homme) 40 coups 
    

Lieu  :  Dans notre salle de tir à 10 mètres (rameneurs manuels – 7 postes de tir) 
   Au rez-de-chaussée Maison des Associations de Solaure 
   18, rue Bossuet  42100 Saint-Etienne. 
 

Catégories MIXTE :  Poussin       bloc ressort – 30 plombs – 40 minutes de match 

   Benjamin  support à assistance modulable – 30 coups - 40 minutes de match 

   Minime – Cadet - Accompagnant  40 coups – 60 minutes de match 
     

Séries :   15 minutes de préparation toutes catégories confondues 
  10 minutes d’essais toutes catégories confondues  
 

SAMEDI 09 DIMANCHE 10 

8h35* - 9h00** 9h05* - 9h30** 

10h20* - 10h45** 10h50* - 11h15** 

12h05* - 12h30** 12h35* - 13h00** 

13h50* - 14h15** 14h20* - 14h45** 

15h35* - 16h00**  

17h20* - 17h45**  

 
* Entrée et mise en place au pas de tir 
** 1er coup de match 
Exemple : Samedi 8h35 entrée au pas de tir et mise en place – 8h50 à 9h00, 10min d’essais –  

9h00, 1
er

 coup de match – 9h40 fin du match poussins et benjamins ; 10h00 fin du match minimes/cadet/accompagnant. 

 

Equipe :   un accompagnant (à partir junior) + un jeune (PF, PG, BF, BG, MF, MG, CF, CG) 
On prend en compte les 30 premiers coups de chaque tireur de l’équipe et on ajoute l’écart 
d’âge, donc DEUX tireurs pour l’équipe (toutes disciplines confondues). 
Exemple : une femme de 50 ans et une PF de 10 ans   un écart d’âge de 40 ans. 

Il sera donc ajouté  40 points au total des 30 premiers coups de l’accompagnante et des 30 coups 
de la poussine.  

 

Date limite d’inscription     mercredi 06 juin 2018  
Nota : les tireurs non-inscrits à la date limite pourront ensuite être intégrés dans la limite des places 
disponibles. 

Tarif unique toutes catégories confondues :   7,00 € 
    

Remise des récompenses : Dimanche 10 juin à l’issue du dernier match (à partir 15h45) 
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie (Poussin à Cadet) + EQUIPE.   
  

Inscriptions :    
Par courrier :  CLUB DE TIR SAINT-ETIENNE SOLAURE 18, rue Bossuet 42100 Saint Etienne 
Par mail :  saintetienne.solaure@free.fr 
Par téléphone : 04.77.80.42.41  ou  06.51.88.07.37. 
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