
Compétitions EDT et Challenge Kamody 

 

Buts : 

Vous l’avez compris, le challenge Kamody est une compétition départementale qui se déroule sur 3 matchs 
répartis sur 4 weekends. 

Son but est de décerner le titre de Champion du Challenge Kamody en individuel et par équipes. Pour le titre 
individuel, les points sont calculés en faisant la somme des points obtenus aux 3 matchs du Challenge pour 
chaque tireur, avec un palmarès par arme pistolet/carabine, par catégorie poussin / benjamin / minime et par 
sexe filles / garçons. 

Pour le titre par équipe, les équipes sont composées des 2 meilleurs pistoliers et des 2 meilleurs carabiniers 
de chaque club. Les points sont calculés en faisant la somme des points obtenus par les 4 tireurs sur le total 
des 3 matchs du Challenge (avec adaptation des points pour les minimes). 

 

Le 2ème match du challenge Kamody (les 22/23 janvier à Ollainville) sert également au Critérium Départemental 
des EDT, qui compte pour la sélection au Critérium Régional des EDT. 

Il permet aussi de concourir au Challenge Lopes qui récompense la meilleure équipe composée d’un(e) 
poussin(e), d’un(e) benjamin(e), d’un(e) minime. 

Lieux : 

 1er match les 11 ou 12 décembre 2021, à Etampes  

Club : Les Equipiers de la Gâchette Etampoise 
Stand Nicolas Tranchant - Gymnase Michel Poirier 
Avenue Henri Poirier 
91150 Etampes 
 

 2ème match les 22 ou 23 janvier 2022, à Ollainville 

Club : Section Tir Sportif d’Ollainville 
Salle Christian Lopez, Espace Aragon 
Rue des Garennes 
91340 Ollainville 
 

 3ème match les 19 ou 20 février 2022, à Villebon 

Club : La Cible de Villebon 
Centre Sportif Saint-Exupéry 
Rue las Rozas de Madrid 
91140 Villebon-sur-Yvette 
 

 4ème match les 19 ou 20 mars 2022, à Courcouronnes 

Club : Club Omnisports de Courcouronnes – Section Tir 
Gymnase Colette Besson 
26 Rue du Plessis Briard 
91080 Courcouronnes 
 



La remise des récompenses (individuelles et par équipes) du Challenge Kamody aura lieu à l’issue du 4ème 
match le dimanche 20 mars à Courcouronnes, vers 16h. Elle sera suivie d’un pot de l’amitié si les conditions 
sanitaires le permettent. 
 

Inscriptions : 

Pour le 1er match, nous vous avons demandé 2 numéros de série, un premier correspondant à votre série 
préférée et un second pour le cas où il n’y aurait plus de place dans votre série préférée. Nous recevrons dans 
la semaine le plan de tir définitif avec les séries définitives attribuées à vos enfants. 

Le choix des séries choisies pour les matchs suivants se fera sur place lors du match précédent. N’oubliez pas 
de vous y inscrire ! 

 

Obtention du matériel de tir : 

Le matériel de tir nécessaire comprend : l’arme + cartouche pleine + plombs + fil de sécurité + casque éventuel 
+ Potence pour les poussins et benjamins + gant et équipement pour les carabiniers minimes  
 
Il vous sera remis au club : 

- Pour ceux qui tirent le samedi : le mercredi soir précédent entre 17h et 19h30  
- Pour ceux qui tirent le dimanche : la veille, le samedi après-midi entre 14h et 18h  
 

Merci également de le rapporter le plus vite possible au club après le match, soit le samedi en fin d’après-midi, 
soit le dimanche matin entre 9h30 et 12h00, soit le lundi soir entre 17h et 19h30. 
 
Ne pas oublier d’amener : 

 les pass sanitaires (enfant + accompagnateurs) 
 La licence (obligatoire)  
 Le matériel de tir : arme + cartouche pleine + plombs + fil + casque éventuel + gants et équipement 

pour les carabiniers minimes + Potence pour les poussins et benjamins (les cartons de tir vous seront 
remis sur place) 

 Une tenue de sport (Jeans et pantalons serrés interdits, shorts courts interdits, baskets montantes 
interdites pour les pistoliers) 

 Petite bouteille d’eau 

Déroulement des matchs : 

Arriver au moins 30 à 45 minutes avant l’horaire de la série et vous présenter à l’accueil du stand de tir 
pour : 

 Le contrôle des pass sanitaires de l’enfant et du parent accompagnant 
 le contrôle de la licence de tir : la licence 2021/2022 est obligatoire pour tirer. Vérifier que vous l’avez 

bien en votre possession. 
 le contrôle des armes : il est possible que pour des raisons sanitaires, il ne soit pas réalisé. 
 le choix du poste de tir : numéro du poste de tir obtenu par tirage au sort  
 les cartons de tir vous seront remis 

 
Déroulement du match : 

- Installation au poste de tir :  
 Monter la potence et régler sa hauteur si besoin pour les poussins 
 Ne sortir l’arme qu’après l’autorisation de l’arbitre et placer le fil de sécurité à l’intérieur 
 Séparer les 2 ou 3 cartons d’essai des autres cartons (ce sont ceux avec une bande ou une marque 

noire sur l’angle) : ils ne doivent servir que pour les essais 



 Recompter les cartons numérotés qui serviront au tir (30 cartons pour les poussins et benjamins, 40 
pour les minimes). Vous pouvez faire plusieurs tas de 10 cartons et conseiller à vos enfants de se 
reposer quelques instants à la fin des tirs de chaque tas. Attention : les cartons doivent rester dans 
l’ordre de leurs numéros ! 

 
- 10 minutes de tirs d’essais :  
 L’enfant peut tirer autant de plombs qu’il le souhaite sur les 2 ou 3 cibles carton d’essais rayées de 

noir dans le temps imparti de 10 min. 
 Mais nous lui conseillons de ne pas dépasser 15 à 20 plombs environ car ensuite il risque d’être trop 

fatigué pour la fin de son match.  
 

- Tirs de match :  
 L’enfant doit tirer 1 plomb par carton, soit :  

 30 plombs dans 30 cartons pour les poussins et benjamins 
 40 plombs dans 40 cartons pour les minimes 

 Lorsqu’il ramène ses cartons, il les entasse à l’envers sur la table  
 S’il s’assoit quelques instants pour se reposer, il doit obligatoirement enfiler son fil de sécurité dans 

l’arme. 
 S’il a le moindre problème (2 plombs dans un carton…), il lève la main ce qui alertera l’arbitre qui 

viendra le voir. 
 A la fin de tous les tirs, il lève la main pour appeler l’arbitre qui récupère les cartons. 
 Il sort ensuite silencieusement du pas de tir pour ne pas gêner les autres tireurs. 

 
- Après les tirs :  
 Les points sont comptés par un arbitre à l’aide d’une machine, en points entiers pour les pistoliers 

et en 1/10èmes de points pour les carabiniers. 
 Pour chaque carton, les points obtenus dépendent du cercle dans lequel se trouve le trou laissé par 

le plomb. Si le trou laissé par le plomb touche une ligne de cercle, le point supérieur s’applique. Si le 
trou est en dehors du cercle extérieur ou s’il n’y a aucun trou  sur le carton, il n’y a aucun point. Les 
points obtenus sont inscrits par la machine sur le carton. 

 Un sous-total est effectué par série de 10 cartons, et un total pour l’ensemble des cartons tirés, sur 
300 points pour les poussins et benjamins, sur 400 points pour les minimes. 

 Les enfants devront signer leur score de points avant de partir. 
 Ils rangeront leurs armes après appel de l’arbitre, une fois que tous les enfants auront fini de tirer 
 Le palmarès complet des tireurs vous sera dressé par mail dans les jours suivant la compétition. 

 

Remise des récompenses : 

Une remise des récompenses aura lieu pour le Challenge Lopes et le critérium départemental le dimanche  23 
janvier vers 16h. 

Les récompenses du Challenge Kamody seront remises à l’issue du dernier match, le dimanche 20 mars, à 
Courcouronnes, à l’issue de la dernière série. 

 


