Programme du premier championnat de France
3D par équipe de club

Lieu du championnat:
Château de Montpoupon (à 20 Km au sud est de La Croix en Touraine et à 38 Km au sud
est de Montlouis sur Loire)

Date : 29 et 30 Septembre
Organisateurs : Les clubs de La Croix en Touraine et Montlouis sur Loire

Déroulement de l’épreuve
Règlement :
Ce premier championnat de France par équipe 3D se déroulera sur le nouveau
règlement en vigueur depuis le 1er septembre soit :
30 mètres maximum pour les piquets bleus
Le 11 au centre du 10.
Dernière minute
Affluence :
En raison de l’affluence à ce premier championnat de France, le parcours de
qualification du samedi des hommes sera de 25 cibles.

Samedi 29 Septembre
Entraînement : de 10h30 à 12h00
Tirage au sort des pelotons : 11h00
Réunion des capitaines d’équipes : 11h30
Repas des compétiteurs : 12h00
Rassemblement des pelotons : 13h
Début des tirs : 13h30
Tir de qualifications sur 20 cibles pour les femmes
Tir de qualifications sur 25 cibles pour les hommes
1 parcours de 20 cibles : bleu pour les femmes
1 parcours de 25 cibles : rouge pour les hommes
Etablissement du classement :
Les 16 premières équipes hommes sont qualifiées pour les phases finales
Les 8 premières équipes femmes sont qualifiées pour les phases finales
Fin des tirs estimée à 18h30

Dimanche 30 Septembre
Tir de classement
Pour les hommes de la 17ème place à la dernière et pour les femmes de la 9ème place à la
dernière.
Les pelotons seront constitués en fonction du classement du premier jour : 17ème avec
18ème …etc
Entraînement : de 8h00 à 8h45
Rassemblement des pelotons : 8h45
Début des tirs : 9h15
Sur un parcours de 20 cibles
Fin des tirs estimé entre 12h45 et 13h00

Phases finales (1/8 et ¼ de finales)
1/8 finales hommes
Sur 8 cibles en match (1 contre 16, 2 contre 15…etc) parcours vert
Les matchs sont répartis sur les 8 cibles du parcours qui forment une boucle.
Entraînement : de 8h00 à 9h15
Rassemblement des pelotons : 9h15
Début des tirs : 9h30
Fin des tirs estimé à 11h00

¼ de finales femmes
Sur 8 cibles en match (1 contre 8, 2 contre 7…etc) parcours vert
Les matchs sont répartis sur les cibles 1 / 3 / 5 / 7 du parcours qui forment une boucle.
Entraînement pour les femmes de : 10h00 à 10h45
Rassemblement des pelotons : 10h45
Début des tirs : 11h15

¼ de finales hommes
Sur 8 cibles en match – 15 minutes après la fin du 1/8 parcours orange
Les matchs sont répartis sur les cibles 1 / 3 / 5 / 7 du parcours qui forment une boucle.
Fin estimée des ¼ : 12h45
Repas à partir de 12h45

Demi finales
Sur 4 cibles
Tous les matchs débutent à la cible n°1 : les hommes commencent puis les femmes
Début des tirs : 14h30

Finales
Sur 4 cibles - A suivre
Tous les matchs commencent à la cible n°5 : les femmes commencent
Premier match pour la médaille de Bronze, puis deuxième match pour la médaille d’Or.
Puis les hommes.
Fins des tirs vers 15h30.
Podium à suivre.

