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Cahier des charges 2022/2023  
Organisation des championnats régionaux 

 
 
Le Comité Directeur de la Ligue est responsable de l’organisation générale des compétitions 
régionales. Il entérine le calendrier proposé par le Responsable Compétition Ligue (RCL). 
Le RCL se charge chaque année de la diffusion de l'appel à candidature auprès des associations 
affiliées à la Fédération Française de Tir. Le Comité Directeur de la Ligue en attribue 
l’organisation.  
Les candidats potentiels à l'organisation pourront discuter avec les représentants de la Ligue 
des différents aspects, notamment financiers et organisationnels. 
Les associations candidates retenues s’engagent à respecter le présent cahier des charges, 
disponible sur le site de la Ligue.  
 
 

1- La préparation de la compétition :  
 
Elle est gérée par la Commission Technique qui est composée du :  

- RCL ou du directeur de compétition,  
- RRA ou du responsable de l’arbitrage de la compétition,  
- Responsable des équipements, 
- Président de l’association organisatrice ou son représentant.  

 
Elle a pour missions :  

- De gérer l’ensemble des aspects techniques relatifs à la compétition sous l’autorité du 
RCL et du RRA ou leurs représentants, 

- De contrôler la mise en place des installations et le fonctionnement des dispositifs 
techniques permettant le bon déroulement des épreuves.  

  
 

2- Rôle des différents acteurs :  
 

§ La Ligue :  
 

Les équipements : 
 Elle met à disposition, en bon état et en toute responsabilité :  
- Le matériel nécessaire en fonction du tableau joint 
- Le matériel d’arbitrage 
- Un défibrillateur si les installations ou les organisateurs n’en disposent pas  
- La numérotation des postes 

La partie financière : 
 Elle prend en charge :  
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- Les cibles et les récompenses  
- La restauration (soir) et l’hébergement des arbitres et officiels 
- Le versement d’un forfait défini par le Comité Directeur de la Ligue à l’association 

organisatrice, en fonction de la compétition, incluant : une partie du coût du transport 
des matériels, la location des installations, les déjeuners et la mise à disposition de 
bouteilles d’eau pour les arbitres, officiels et bénévoles (les autres boissons seront à la 
charge de chacun), ainsi que les diverses petites fournitures (pastilles, peinture…) 

 
Le forfait sera versé à l’issu du championnat sur facturation du club organisateur. 
En cas de dépassement des besoins humains indiqués dans le tableau page 4, une facturation 
complémentaire sera accordée pour les déjeuners supplémentaires. 
 
 

§ L’Association organisatrice :  
 

Les équipements : 
 

 Elle est entièrement responsable du retour en bon état de l’ensemble de ces matériels  
 Elle se charge de mettre à disposition :  
- Une ou deux salles indépendantes pouvant accueillir au minima les athlètes qualifiés 

dans l’ensemble des disciplines tirées sur la compétition,  
- Des toilettes, des vestiaires non mixtes et un espace d’échauffement, 
- Une salle permettant au RCL ou directeur de compétition d’assurer la gestion sportive  
- Un espace adapté et suffisant pour le contrôle des armes, 
- Un espace pour les contrôles anti-dopage, 
- Un espace d’accueil et de petite restauration, à minima une buvette,  
- Un parking adapté à l’affluence attendue, 
- Le nombre de bénévoles adapté au besoin du championnat (cf. tableau) 

Remarque :  
La structure devra permettre le bon fonctionnement des installations sportives et 
informatiques.  
Toutes les salles seront équipées d’une installation de chauffage adaptée aux locaux et aux 
conditions extérieures. 
 

Elle assure :  
- La réception des cibleries et du matériel nécessaire aux championnats, 
- Le transport et le déchargement du matériel, ainsi que le stockage si besoin, 
- Le montage complet et les branchements électriques, 
- La puissance électrique suffisante sur site, de manière à ne pas avoir de coupure 

d'électricité (réseau interne). 
Remarques pour le Régional 10m uniquement :  
Le matériel sera réceptionné, déballé, vérifié, rangé et mis en caisse avant et après le 
championnat en présence du Responsable "Matériels" de la Ligue ou son représentant, 
et signera un bordereau de livraison. 
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 Elle fournit et met en place :  
- Une chaise par poste de tir, 
- Les tables et chaises pour les arbitres nécessaires sur le pas de tir,  
- Les chaises et les tables adaptées pour le contrôle des armes (cf. tableau), 
- Les barrières de protection (limite de spectateurs sur toute la longueur des pas de tir 

ou autres systèmes efficaces), 
- La bande de marquage de la distance de tir, 
- Une sonorisation intérieure pour les commandements et la musique d’ambiance (pour 

le championnat régional 10m), 
- Un podium et une table pour les récompenses. 

NB : Tous les pas de tir doivent être testés (rameneurs, cibles basculantes, cibles 
électroniques…) et opérationnels au minimum 2 heures avant la première série. 
 
 
La partie financière : 
L'Association organisatrice prend en charge : 

- La moitié du coût du transport des matériels,  
- La location de la (ou des) salle(s), si elle n'est pas fournie gracieusement, 
- Le chauffage de la (ou des) salle(s), 
- Les bénévoles, les fournitures ou les locations nécessaires pour tout ce qui est prévu 

concernant les équipements, 
- La restauration des bénévoles nécessaires à la bonne conduite du championnat, des 

arbitres et des officiels (cf. tableau des besoins par championnat), 
- Le vin d'honneur, au bon vouloir et aux frais de l’association. Elle en informera le RCL 

ou le directeur de compétition pour qu’il l’indique sur le plan de tir, 
- L’organisation de la buvette et de la restauration des arbitres, des officiels et des 

personnels (la fourniture d’eau et de café est comprise dans le forfait, toute autre 
demande donnera lieu à une facturation individualisée).  

NB : la restauration devra comprendre : entrée, plat de résistance chaud, fromage, dessert, 
boisson au choix et café. 
 
 
La presse et les relations publiques :  
L'Association organisatrice prend contact avec les autorités locales, départementales ou 
régionales, ainsi qu’avec la presse audio-visuelle, parlée ou écrite. 
Elle a toute liberté pour l'affichage, la publicité, l'existence ou non d'exposants. 
Pour ces derniers, un avis sera demandé à la Ligue pour le respect des statuts et du règlement 
intérieur. 
Elle se charge de faire publier dans la presse les résultats des championnats. 
 
 

Le Responsable Compétition 
Ligue 

Wilfried POINT 
 
 

Le Responsable Régional 
Arbitrage 

Jérôme BERNARD 
 
 

 
Le Président de la Société 

Organisatrice 
Bon pour accord
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Récapitulatif par championnat 
 

Discipline Montant du 
forfait 

Capacité d’accueil 
minimum 

Besoins spécifiques matériels 
(*fournis par la Ligue) 

Besoins 
Humains 

Besoins arbitrage 
(le directeur de compétition peut être aussi 

arbitre) 
10 mètres  
Carabine et pistolet 
10m – Para Tir 
Arbalète match* 
 

4 000 € 

40 postes électroniques 
2 postes arbalète match 
4 postes vitesse 
 

- Cibles électroniques * 
- Cibleries vitesse * 
- Plombs pour arbalètes match * 
- Façades carabine et pistolet * 
- Cartons arbalète match * 

2 aides 

- 10 arbitres 
- 1 RRA  
- RCL ou directeur de compétition 
- 1 responsable cibles électroniques 
- 2 officiels 

Arbalète field  500 € 8 paillasses Field - Paillasses arbalète Field (CD) * 
- Cartons arbalète Field *  - 2 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

Cible mobile 10m 250 € 1 poste - Ciblerie 
- Cartons * 1 aide - 1 arbitre 

Championnat régional 
des clubs adultes et 
EDT 

1 000 € 25 postes en électroniques - Cibles électroniques * 
- Façades carabine et pistolet * 1 aide 

- 4 arbitres 
- 1 RRA  
- RCL ou directeur de compétition 
- 1 responsable cibles électroniques 

EDT 
Carabine et pistolet 
10m – Para Tir 
Arbalète Field 
 

1 200 € 

20 postes en électroniques 
1 poste vitesse 
2 postes 3x20 
2 paillasses Field 

- Cibles carabine et pistolet * 
- Ciblerie vitesse * 
- Paillasses Field * 
- Blasons arbalète Field * 
- Tables 3 po  
- Paillassons  

1 aide 

- 4 arbitres 
- 1 RRA  
- RCL ou directeur de compétition 
- 1 responsable cibles électroniques 
- 1 officiel 

IR900 500 € 10 paillasses - Paillasses (CD) * 
- Blasons arbalète Field *  - 2 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

TAR 2 000 € 

10 postes à 200m 
15 postes à 25m 
6 postes gongs 
4 postes à 50m 

- Cartons * 
- Gongs 
- Stand propre et tondu 

5 aides 

- 9 arbitres 
- 1 directeur de compétition 
- 1 officiel 
 

Armes Anciennes 1 500 € 

15 postes 25m 
10 postes 50m 
6 postes 100m 
1 lanceur plateau 

- Cartons * 
- Stand propre et tondu 5 aides 

- 5 arbitres 
- 1 directeur de compétition 
- 1 officiel 
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SM - PC 900 € Stands homologués SM  - Silhouettes  
- Stand propre et tondu 1 aide - 5 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

SM – GC 1 000 € Stands homologués SM - Silhouettes 
- Stand propre et tondu 2 aides - 5 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

Rime Fire 250 € 6 postes à 50m - Cibles * 
- Stand propre et tondu 1 aide - 1 arbitre 

- 1 directeur de compétition 

300 mètres 350 € 2 postes à 200 ou 300m 

- Cartons * 
- Fosse 
- Fanions  
- Paillassons 
- Stand propre et tondu 

4 aides - 2 arbitres 
- 1 directeur de compétition 

Cible mobile 50m 250 € 1 ciblerie à 50m - Ciblerie  
- Cartons * 1 aide - 2 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

Fosse Olympique 500 € 1 stand fosse - Lanceurs 
- Plateaux  1 aide - 2 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

Skeet Olympique 750 € 3 stands skeet - Lanceurs 
- Plateaux  1 aide - 3 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

EDT Plateaux 250 € 1 stand fosse  
1 stand skeet 

- Lanceurs 
- Plateaux  1 aide - 2 arbitres 

- 1 directeur de compétition 

25-50 mètres 3 000 € 
20 postes 25m 
20 postes 50m 
 

- Cartons * 
- Fanions 50m 
- Paillassons 50m 
- Séparateurs 25m  
- Stand propre et tondu 

10 aides 

- 14 arbitres 
- 1 RRA  
- RCL ou directeur de compétition 
- 2 officiels 
 

*l’arbalète match pourra être organisée avec le championnat régional 10m ou arbalète field en fonction de la configuration des installations 
 
 
NB : en cas de championnats mutualisés sur les mêmes installations et le même week-end, les forfaits seront cumulés et ils donneront lieu à une inscription 
unique pour les athlètes 
 

 


