
TIR DE PRECISION – QUALIFICATIONS 

Déroulement de la Phase 2 
 

La 1ère phase des qualifications pour le Tir de précision est achevée.  
 
Nous vous rappelons que le calendrier de cette compétition était le suivant :  
 

 Phase 1 – 2 et 9 février 2020 - Pré qualifications par districts (phase déjà effectuée) 

 Phase 2 – 13 avril 2020 - Qualifications par districts 

o District Chalosse – Tartas 

o District Dax – Soustons 

o District Haute Lande – U.B Mimizan 

o District Mont de Marsan – Stade Montois 

 Phase 3 – 1er mai 2020 - Finale du championnat des Landes et qualifications pour la Région de Nouvelle 

Aquitaine 

Lors de la 2ème phase, prévue le 13 avril 2020, chaque licencié pourra effectuer 2 passages complets, seul le 
meilleur résultat sera conservé. A l’issue de cette 2ème phase, les 36 meilleurs résultats seront retenus sur la 
totalité du Comité des Landes (seuls seront pris en compte les résultats obtenus lors de cette 2ème journée pour 
établir le classement). 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’application stricte du règlement fédéral pour l’organisation de la 
journée finale, prévue le 1er mai 2020.  
 

1. En effet, les licenciés qualifiés devront effectuer un 1er passage, dans l’ordre inverse des résultats 

obtenus lors de la 2ème journée.  

2. A l’issue de ce 1er passage, seuls les 4 premiers du classement seront conservés 

3. Les licenciés classés à partir de la 17ème place sont définitivement éliminés, et ne participeront pas à la 

phase de repêchage. 

4. Phase de repêchage pour les licenciés classés de la 5ème à la 16ème place : un 2ème passage sera effectué 

en débutant par le licencié classé 16ème jusqu’au licencié classé 5ème. Les résultats cumulés des 2 

passages permettront de déterminer les 4 licenciés finalement qualifiés pour la suite du championnat. 

Les licenciés classés à partir de la 9ème place, à l’issue des 2 passages, sont définitivement éliminés. 

5. Enfin, les 8 licenciés restants encore en course seront opposés en ¼ de finale en élimination directe (1 

contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5) sur un passage complet sur les 5 ateliers. Le meilleur score 

éliminera l’adversaire. Suivront les ½ et la finale. La 3ème place devra être disputée. 

6. Le vainqueur sera sacré champion des Landes, il sera accompagné du vice-champion et du licencié classé 

en 3ème position pour participer aux qualifications de la Région de Nouvelle Aquitaine programmée le 1er 

juin 2020. 

 

Comité de pilotage – Tir de précision 


