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Informations U'TIR CHALLENGE 

 
 
Déroulement des matchs : 
⁃       Ils s’organisent dans les structures en lien avec la Ligue du Sport U de votre académie (AS, Club 
de tir) avec une très bonne connexion internet. 
⁃       Sans présence impérative d’arbitre. 
⁃       Deux disciplines possibles : Pistolet 10 m et/ou Carabine 10 m. 
⁃       Deux catégories possibles : Jeunes hommes, jeunes femmes. 
⁃       En 60 coups pour tous les classements : Coupe (uniquement licencié·e FFSU) / Championnat 
(licencié·e FFSU et FFTir) 

⁃       Dans le respect du règlement (temps de tir, équipement …). 
⁃       Au point entier pour le Pistolet 10 m, au dixième pour la Carabine 10 m. 
 
Pour ce faire, certaines A.S. ont besoin de votre aide afin de trouver un stand de tir homologué et 
apte à les recevoir pour ces deux soirées en visio-conférence (Zoom). Je vous joint ci-dessous un plan 
« type » d’installation dont les étudiants ont besoin et qu’ils seront amenés à préparer avec leur 
matériel mais si vous avez moyen de les aider dans cette installation ce serait parfait. 
  
Techniquement il est souhaitable de : 
- pouvoir filmer le pas de tir (soit de face et latéralement, soit que latéralement) connecté au lien 
« Zoom » qui sera envoyé. 
- pouvoir diffuser une vue de toutes les caméras activées aux tireurs (sur une TV ou un vidéo 
projecteur) avec le même lien « Zoom ». 
- pouvoir rentrer les scores des séries en live (sur un lien « Googleform » qui sera envoyé avant le 
match et qui créera les classements directement) 
- pouvoir si possible diffuser les résultats aux tireurs sur place. 
  
Récompense : 
Bon d’achat de 100€ à valoir sur la boutique en ligne pour les gagnants 
  
Si vous avez des retours de votre côté, je vous prie de bien vouloir aider au maximum la mise en 
place de ce match, d’informer sur les installations ouvertes à cette participation et mises à disposition 
des étudiants lors de cette soirée. Il n’y a aucune obligation à privatiser le pas de tirer en fonction du 
nombre de participants et il serait très apprécié que la mise à disposition soit gratuite.  
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