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CHALLENGE KAMODY – ECOLES DE TIR 

 

SAISON 2021/2022 
 

 

1er Match ETAMPES                       11 et 12 décembre 2021 

 

Séries :  Samedi     1 – 14H00 2 – 15H30 3 – 17H00 

 Dimanche 4 – 09H30 5 – 11H00 6 – 14H00 

 

 

2
ème

 Match OLLAINVILLE 22 et 23 janvier 2022 (*) 

 

Séries :  Samedi   1 – 14H00 2 – 15H30 3 – 17H00 

 Dimanche 4 – 09H30 5 – 11H00 6 – 14H00 

   

 

3
ème

 Match VILLEBON 19 et 20 février 2022 

 

Séries :  Samedi    1 – 14H00 2 – 15H30 3 – 17H00 

 Dimanche 4 – 09H30 5 – 11H00 6 – 14H00 

   

 

4
ème

 Match COURCOURONNES 19 et 20 mars 2022 

 

Séries :  Samedi    1 – 14H00 2 – 15H30 3 – 17H00 

 Dimanche 4 – 09H30 5 – 11H00 6 – 14H00 

 

 

Inscriptions et établissement du plan de tir : 

 

Chaque club devra retourner les feuilles d’inscription, dûment remplies pour le premier match, 

avant le 04 décembre 2021 à :  

 

Laëtitia PELLETIER – 13 avenue de Champagne – Résidence La Treille II –91940 LES ULIS 
  Tél. : 06 87 14 54 48 - Mail : laetitia.cdte@hotmail.com 
 

✓ Les inscriptions pour le 2ème match se feront à l’issue du 1er match, pour le 3ème à 

l’issue du 2ème.  

✓ Aucune inscription ne sera prise téléphoniquement. 

✓ Les feuilles d’inscription doivent obligatoirement être accompagnées du règlement 

correspondant. 

✓ Un plan de tir sera envoyé avant chaque match, au responsable désigné sur la feuille 

d’engagement ou à défaut au Président du Club dans les plus brefs délais. 

✓ Aucune modification ne pourra être faite au plan de tir définitif sauf cas de force majeure 

et en fonction des disponibilités dans les autres séries. 

✓ Les jours et horaires sont susceptibles de modifications en fonction du nombre d’inscrits. 

 

(*) Participation au Critérium des écoles de tir lors de ce Kamody 2 (voir Pages 3 et 4) 
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Déroulement des épreuves : 

 

• Application du règlement ISSF. 

• Les horaires prévus seront respectés (sauf incident de fonctionnement) 

• Classement individuel par catégorie et par discipline 

• Classement des équipes par catégorie 

• Les équipes du challenge sont composées des deux meilleurs pistoliers et des deux 

meilleurs carabiniers de chaque club, toutes catégories confondues. La participation au 

challenge est automatique et ne requiert aucune inscription préalable. Sont comptabilisés  

les tirs sur 30 coups pour les Poussins et les Benjamins, une moyenne est effectuée 

pour les minimes afin que les performances soient comparables. 

 

 

Règlement particulier : 

 

• Le challenge est destiné à promouvoir la compétition au sein des clubs.  

• Les tirs devront être effectués pendant le challenge. Un tireur qui ne pourrait participer à 

un des matchs pourra tirer celui-ci lors du match suivant en fonction du plan de tir. Cette 

dérogation ne pourra être accordée qu’aux tireurs pouvant justifier de leur impossibilité à 

participer au match en question et ayant fait une demande préalable au responsable de la 

commission des Jeunes. 

 

Engagements : 

 

Le montant des engagements est de :  

 

6€ par tireur, pour l’ensemble des matchs (y compris l’inscription au 

Critérium) 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du C.D.T.E. 

 

Toute inscription non accompagnée du règlement correspondant au montant des 4 matchs ne sera 

pas prise en compte. Une facture sera envoyée aux clubs dès la fin des inscriptions. 

 

Remise des récompenses : 

 

La remise des récompenses aura lieu à l’issue du 4
ème

 match et sera suivie d’un pot de l’amitié 

offert à tous. 

 

Le dimanche 20 mars 2022 vers 16H00 

 

Au stand de tir de  COURCOURONNES 
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Cas particulier du 2
ème

 match du Kamody : 

 

Participation au Challenge Lopes (avec remise de récompense) :  

C'est l'équivalent du Critérium par équipe, mais regroupant toutes les disciplines.  

Les équipes sont composées d'un poussin, d'un benjamin et d'un minime, soit pistolet ou 

carabine. 

Les pistoliers tirent en points entiers, 

Les carabiniers tirent au dixième, 

Afin que tous les tireurs soient sur le même pied d'égalité, on retire aux carabiniers 4,5 points par 

dizaines de cartons (Moyenne calculée des points gagnés compte tenu du calcul des points au 

dixième). 

 

Critérium Régional des Ecoles de Tir: 

 

• Lors du 2
ème

 match du challenge KAMODY, les jeunes participent au Tour départemental du 

Critérium Régional des Ecoles de Tir. L’accès au Critérium est distinct du Challenge KAMODY.  

• Le  Critérium Régional des Ecoles de Tir se déroule en 3 étapes : 

 

 

I - CRITERIUM ECHELON CLUB 

L'échelon Club se déroule dans les clubs, à la date qui leur convient, dans la limite de la période 

déterminée par la Ligue. La date limite est fixée au 16 janvier 2022 cette année. 

Dans les trois jours qui suivent le Critérium Echelon Club, chaque club envoie à son Comité 

Départemental le palmarès de la compétition dans lequel seront indiqués les places, les points et 

le détail des séries en vue d’éventuels barrages. Ce palmarès permettra au Comité Départemental 

de préparer au mieux le Critérium Départemental. 

Date limite d’envoi au Comité Départemental : le 19 janvier 2022. 

Rappel : Le tour club est obligatoire et non contraignant, les clubs doivent respecter cet échelon 

de la compétition. En cas de non réception des palmarès, les tirs effectués lors du match Kamody 

1 seront pris en compte. 

 

II - CRITERIUM DEPARTEMENTAL 

Pour des raisons d'organisation, le tir effectué lors du Challenge Kamody 2 est comptabilisé 

également pour le Critérium Départemental. La date est fixée par le Comité Départemental aux 

06 février 2022. 

 

Il n’y a pas d’inscription au Critérium Départemental. Elle se fait automatiquement suite à 

l’inscription au challenge Kamody 2. 

 

Buts : 

Décerner le titre de Champion du Critérium Départemental en individuel. 

Effectuer un tir de sélection pour accéder au Critérium Régional. 

A l'issue de ces 2 jours, une remise de récompenses "départementales" sera effectuée. 

 

Résultats : 

A l’issue du Critérium Départemental, le CDTE transmet par email le palmarès individuel de la 

compétition - comportant obligatoirement les numéros de licences des tireurs et établi sur Isis. 

Ces palmarès permettront de définir les tireurs qualifiés au Critérium Régional. La ligue 

transmettra ensuite la liste des tireurs qualifiés au tour Régional. 
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III - CRITERIUM REGIONAL 

 

Date et lieu : DIMANCHE 27 MARS 2022 au STAND DE TIR de la S.T.MONTEREAU 

17 avenue de la colline Saint Martin (près de la piscine) 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 

Challenges par équipe : 

Un Challenge Pistolet et un Challenge Carabine seront également décernés lors du Critérium 

Régional. Les modalités sont les suivantes : 

Le total de chaque équipe de club sera effectué par l’addition des résultats du meilleur Poussin 

Garçon ou Fille, du meilleur Benjamin Garçon ou Fille et du meilleur Minime Garçon ou Fille. 

Pour participer au Challenge, un club devra donc avoir nécessairement pour une discipline donnée 

un tireur de chaque catégorie POUSSIN, BENJAMIN et MINIME participant au Critérium Régional 

individuellement. 

 

 

 

La commission des Jeunes souhaite bonne chance à tous les tireurs et vous prie de recevoir ses 

sportives salutations. 

 

 

         

    Pour la Commission  

    Laëtitia PELLETIER 


