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REGLEMENT COUPE DE L’EURE 25 -  50 METRES 
 

 

 

La Coupe de l’Eure est avant tout une compétition par équipe. 
 

Remarques :  

 La coupe de l’Eure est ouverte à tous les tireurs licenciés d’un club de l’Eure. Les tireurs 

licenciés dans un club d’un autre département (même s’ils sont en 2
ème

 club dans un club de 

l’Eure) ne sont autorisés que Hors Match et dans la limite des places disponibles. 

 

 Une équipe ne peut en aucun cas être constituée d’un seul tireur.  

 

 

Discipline 25 Mètres 

 

Une équipe est constituée de 3 tireurs 
1
 

- 1 tireur PISTOLET 25 M PERCUSSION  CENTRALE 

- 1 tireur PISTOLET STANDARD 25 M 

- 1 tireur PISTOLET 25 M 

 

La constitution de l’équipe d’un club se fait sur la base des meilleurs scores des tireurs de ce club pris 

dans l’ordre suivant : 

1. Le meilleur score PISTOLET STANDARD 25 M 

2. Le meilleur score PISTOLET 25 M PERCUSSION  CENTRALE 

3. Le meilleur score PISTOLET 25 M 

 

 

Disciplines 50 Mètres 

 

Equipes Carabine 50M 

 

Une équipe doit être constituée de 2 tireurs 
2
 CARABINE 60 BALLES COUCHE et d’un tireur 

CARABINE 3x20 dont obligatoirement un jeune (minime, cadet ou junior) ou une dame : 

 

 

                                                 
1
  Si un club n’a que 2 tireurs engagés, l’un des 2 tireurs est autorisé à tirer 2 disciplines dans la constitution de l’équipe 

2
  Si un club n’a que 2 tireurs engagés, l’un des 2 tireurs est autorisé à tirer 2 disciplines dans la constitution de l’équipe 



 

 

La constitution de l’équipe d’un club se fait sur la base des meilleurs scores des tireurs de ce club  

pris dans l’ordre suivant : 

1. Le meilleur score CARABINE 3x20  

2. Les meilleurs scores CARABINE 60 BALLES COUCHE 

 

 

Equipes Pistolet 50M 
 

Une équipe doit être constituée de 2 tireurs PISTOLET 50 M 

 

La constitution de l’équipe d’un club se fait sur la base des 2 meilleurs scores PISTOLET 50M des 

tireurs de ce club 

 

 

Récompenses 

 
Le Comité Départemental ne prend en charge financièrement que les récompenses Equipes. 

Classement et Récompenses Equipes 

 La Coupe de l’Eure est remise en jeu tous les ans.  

 Le club vainqueur la conserve jusqu’à l’année suivante où elle remise en jeu. Il peut apposer 

sur le socle une plaque indiquant la saison sportive et le nom du club. 

 

Classement et Récompenses Individuels 

Un classement individuel au scratch  sera cependant affiché afin de donner à chaque tireur une notion 

de sa performance au sein du groupe de tireurs. 

Des récompenses peuvent être distribuées pour le classement individuel, mais cela reste à l’initiative 

et à la charge du club organisateur. 

 


