
 Comité Départemental de Tir de la Somme 

 
REGLEMENT DE LA  «COUPE Michel STANCZAK» 

et de la « COUPE Pierre LOTTIN » 
 

Saison sportive 2019/2020 
 
 
Article 1 
 
Le Comité Départemental de Tir de la Somme organise « La coupe de la Somme de tir à 10 mètres », 
baptisée « Coupe Michel STANCZAK » et « La coupe de la Somme des  Ecoles de Tir , baptisée 
« Coupe Pierre LOTTIN ». 
 
Les objectifs de ces rencontres sportives amicales sont : 
 

 Réunir au sein d’une compétition Amicale des tireurs licenciés, loisirs ou compétiteurs venus 
d’horizons différents et d’un niveau maximum « Régional ». 

 Compléter une saison qui, pour certains se termine un peu trop brièvement. 

 Susciter le goût de la compétition. 

 Augmenter le niveau d’entraînement 
 
La participation à la « Coupe Michel STANCZAK » et à la « Coupe Pierre LOTTIN » est 
exclusivement réservée aux tireurs de la Somme, de loisirs ou compétiteurs, licenciés auprès de la 
Fédération Française de Tir ou autres et donc assurés pour la pratique du Tir sportif. 
 

Seuls pourront toutefois participer les tireurs ne s’étant pas qualifiés aux Championnats de France 
F.F.TIR, de la discipline tirée,  la saison précédente. 
 
Article 2  COMITE D’ORGANISATION 
 
Un comité d’organisation est constitué. Il est composé de 4 membres  soit :  
 

 le Président du Comité Départemental de Tir de la Somme 

 le Responsable Départemental Arbitrage F.F.Tir 

 le RGS Départemental F.F.Tir 

 un Vice-président du C.D.T.S 
 
 
Article  3  CATEGORIES - DISCIPLINES 
 
La « Coupe Michel STANCZAK » et la « Coupe Pierre LOTTIN » sont organisées dans les 
disciplines Carabine 10 mètres et Pistolet 10 mètres. Chacun des tireurs ne peut participer que 
dans une seule de ces disciplines. 
Les inscriptions sont exclusivement individuelles, à l’exclusion de toute inscription d’équipes de Clubs. 
 
Toutes les catégories d’âge et de sexe sont confondues, la « Coupe Michel STANCZAK » 
s’adressant aux cadets, juniors, seniors et dames et la « Coupe Pierre LOTTIN » aux poussins, 
benjamins et minimes, catégories définies par la Fédération Française des Tir 
 
Article 4   ENGAGEMENT 
 
Le montant de l’engagement est fixé à 5€ par tireur, ce tarif peut éventuellement être revu chaque 
année par le Comité d’organisation 
 
Article 5   PRINCIPE  DES  MATCHS 
 
Les matchs se font sous forme de duels, par élimination directe, après tirage au sort des postes. 
 

Deux tours de qualification 
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a) premier  tour,  les gagnants des duels sont qualifiés pour participer aux phases suivantes. 
b) deuxième tour, duels parmi les éliminés du premier,  tour les gagnants étant eux aussi 

sélectionnés pour les phases finales. 
 

Le nombre de passes des premiers tours sera fonction de la capacité du stand. 
En cas de nombre impair de tireurs, un match à trois sera organisé.. 
 
Phases finales 
 
Les phases finales s’effectuent selon le principe de l’élimination directe après tirage au sort des 
postes.  
 
1 seul  carton d’essais est autorisé, le nombre de coups d’essais étant lui,  illimité. 
 
Les cartons sont ceux utilisés lors des compétitions FF Tir. 
 
Les règles générales appliquées sont celles de l’ISSF 

 

 
Article 6   RECOMPENSES 
 
Les 3 premiers tireurs de chaque discipline seront récompensés. 
La remise des prix se faisant immédiatement après l’affichage des résultats de la compétition. 
 

 
Article 7   ARBITRAGE - RECLAMATIONS 
 
L’arbitrage sera assuré bénévolement. 
 
En cas de contestation, les arbitres feront, si besoin est, appel à l’avis du Comité d’Organisation. 
Les décisions prises seront sans appel. 
 
Le comité d’organisation aura compétence pour trancher et décider sur les éventuels litiges, ainsi que 
sur  les cas non prévus au présent règlement. 
 
 
AIGNEVILLE, le 27/01/2020 
 
 


