ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE TIR DE PRECISION

Début des engagements le mardi 15 novembre 2022 pour un montant de 5 euros.
Fin des engagements le vendredi 30 décembre 2022 pour les licenciés
du Tarn et Garonne et le 10 janvier 2023 pour les joueurs
qui mutent dans le CD82 d’un département extérieur.

Cette qualification Seniors Masculins et Féminins de Tir de Précision
sera organisé par zone géographique (Prévisionnel de 432 joueurs):

Il y aura quatre zones géographiques, les trois secteurs habituels Ouest, Est et Sud et un quatrième
Montauban et sa grande agglomération.
Les qualifications se dérouleront sur 4 journées en Janvier à raison de 2 secteurs par journée (à
définir): dimanche 8, samedi 14, dimanche 22, samedi 28, pour qualifier les 32 meilleurs joueurs tout
secteurs confondus.
Le règlement de la FFPJP sera annexé en pièce jointe.
Trois joueurs masculins et trois joueuses féminines seront qualifiés pour le Championnat Occitanie
qualificatif pour le France le 11 juin 2023 à Auch.
Au championnat Occitanie deux seniors masculins et deux seniors féminines seront qualifiés au
Championnat de France à Flamanville début juillet 2023.
Les joueurs seront convoqués à une date précise et à une heure précise, 3 ou 4 joueurs /tapis /secteur
pour tirer dans l’heure qui suit la convocation.
Si pour des raisons professionnelles un joueur ne peut honorer sa convocation, il demandera à son
président d’envoyer un mail au CD82 et précisera sa disponibilité en rapport avec les dates qui sont
définies. Les demandes émanant des joueurs ne seront pas admises et ne seront pas traitées.

Schéma d’organisation :
-Un samedi pour 2 secteurs Ouest et Est (3 pas de tir par secteur) puis
-Un dimanche pour 2 secteurs Sud et Montauban (3 pas de tir par secteur) puis
-Un samedi pour 2 secteurs Sud et Montauban (3 pas de tir par secteur) puis
-Un dimanche pour 2 secteurs Ouest et Est (3 pas de tir par secteur)
•
•
•
•

3 joueurs par heure et par tapis soit pour 6 heures ce qui représente 18 joueurs.
18 joueurs pour 3 pas de tirs cela fait 54 joueurs par secteur.
Ce qui correspond à 108 joueurs qui tirent pour les deux secteurs.
Les deux secteurs répétés quatre fois en tout génèrent un prévisionnel de 432 joueurs.

Pour ces organisations il faut un arbitre officiel, deux dirigeants et un bénévole.

Championnat Départemental à 32 seniors masculins et 16 ou 32 seniors féminin (en
fonction du nombre d’inscrits) le samedi 04 et le dimanche 05 mars 2023.
SAMEDI 04 MARS 2022:

Début de la phase éliminatoires pour les 32 joueurs, utilisation de 4 tapis, 8 joueurs par tapis.
Les 4 meilleurs sont directement qualifiés pour les quarts de finale (1 à 4).
Repêchage des 12 joueurs suivants, utilisation de 4 tapis, 3 joueurs par tapis.
Phase repêchage, les 4 meilleurs au cumul des points de la phase éliminatoire et du repêchage se
qualifient pour les quarts de finale (5 à 8).

DIMANCHE 05 MARS 2022

Début des quarts de finale avec opposition :
•
•
•

Les ¼ de Finales se déroulent en confrontation directe de deux joueurs. L’auteur du meilleur
score est qualifié pour les ½ puis idem en ½ pour la finale.
Déroulement des ¼ de finales : le tireur classé le 1 rencontre le 8, le 2 rencontre le 7, le 3
rencontre le 6, le 4 rencontre le 5.
Déroulement des ½ finales : le vainqueur de la rencontre 1 contre le vainqueur de la rencontre
8, le vainqueur du 4 contre le 5, le vainqueur du 2 contre 7, le vainqueur du 3 contre le 6.

Suite, finale et match de classement 3ème place avec opposition.

