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Madame, Monsieur,
La saison 2022/2023 va débuter ce week-end.
Quelques modifications sont intervenues dans le contenu des matchs :
Début de la rencontre à 13h30.
1er tour : 1 simple, 1 combiné, 1 triple, 1 double.
2ème tour : 1 prog (6 cibles pour les Elites 1 et 2, 3 cibles pour tous les autres).
Pause de 15 min avec présentation des équipes.
3ème tour : 2 tirs de précision.
4ème tour : 1 prog 3 cibles pour tout le monde (sauf les FN1 qui font un rapide).
5ème tour : 1 simple, 1 combiné, 1 triple, 1 double.
Au sujet du tir de précision
Le délégué tire les jeux pour les oppositions (A1/B1 et A2/B2).
Le club qui reçoit tire en premier sur le premier jeu (si jeux 2 et 3, au jeu 2 le club A tire en
premier).
On inverse pour le deuxième jeu.
Les tirs se font alternativement sur les jeux 2 et 3.
Ex : jeu 2 tireur A1, jeu 3 tireur B1, jeu 2 tireur B2, jeu 3 tireur A2
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Un seul commissaire par club prendra les résultats.
Si les tirs ont lieu l’un après l’autre c’est le tireur du club qui reçoit qui tire en premier au
premier tir.
Pour le 1er et 5ème tour, aucune obligation ou contrainte en ce qui concerne les jeux ou
épreuves à disputer par les joueurs.
Vous souhaitant un bon championnat, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
Pour Eric LOUAT
La Secrétaire générale,

Marie-Claire BIELLI

