Challenge CTF 2014
Le challenge CTF, qui est réservé aux membres du Cercle de Tir de la
Famenne, sera octroyé à la fin de l’année 2014 sur base des résultats des
concours de l’année.
L’inscription au challenge sera faite à la demande du tireur et contre
paiement d’une somme de 10 €. Elle peut se faire à tout moment de l’année
mais les tirs antérieurs à l’inscription ne seront pas pris en compte.
Règlement du challenge :
Seuls les concours du CTF sont pris en compte à l'exception des concours
tirs Suisse. Les tirs effectués à l'extérieur du CTF ne sont pas pris en
compte dans le challenge.
Trois catégories sont prises en comptes dans le challenge
1- armes de poings : (nombre prévu :deux)
2- tir courtes distances armes longues : (nombre prévu :trois ou quatre)
3- tir longues distances armes longues : (nombre prévu :trois ou quatre)
La participation à des catégories différentes dans un même concours est
autorisée et toutes les catégories tirées sont prises en compte dans le
classement.
Seuls les tirs de concours sont valables, les rachats ne sont pas pris en
compte dans les résultats du challenge.

Le tireur qui participe doit choisir 2 catégories dominantes au départ de
son inscription dans le challenge ;
dans ces 2 catégories ses 2 meilleurs résultats seront prix en compte
dans la troisième catégorie 1 seul résultat sera pris en compte.
Exemple:
tireur X prend arme de poing et courte distance : il aura 2 concours
comptabilisés dans ces catégories et un seul en longue distance
tireur Y prend longue distance et courte distance pour arme longue ; il aura
2 concours comptabilisés dans ces 2 catégories et un seul en arme de poing

Les points sont répartis comme suit : 10 pour le premier de catégorie ; 9 au
second , 8 au troisième et ainsi de suite jusqu’au 10ème, à partir de la 11ème
place seuls des zéro sont attribués comme preuve de participation pour le
décompte final .
Si des égalités subsistent avant la remise des prix, les tireurs ayant des
résultats identiques seront invités à se départager via un tir 10 mètres
plomb 4.5 mm (tous avec la même carabine fournie par le CTF), 5 plombs
essais en réglage position aux choix et 5 plombs pour le départage tir sans
appuis.

Lot aux 5 premiers du challenge :
sous forme de chèque achats dans une armurerie
lot 1 : 100 €
lot 2 : 75 €
lot 3 : 50 €
lot 4 : 30 €
lot 5 : 20 €
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