
Journée St Nicolas de la FSTLux 

Dimanche 4 décembre 2016 après-midi au CT Bastogne 

 

Déroulement de la journée : 

De 12h00 à 12h30 : Accueil des tireurs et accompagnants. 

De 12h30 à 16h00 : Challenge de tir de la St Nicolas FSTLux (Voir ci-dessous) 

Dès 16h00 : Présence de St Nicolas et sa distribution de friandise. 

Dès 16h30 : Gouter de la St Nicolas et verre de l’amitié. 

 

Challenge de tir de la St Nicolas FSTLux 

Cette activité de tir est récréative et est basée sur le principe du mundial de football par élimination.  

(Voir tableau en annexe avec les heures de passe) 

Durant les matchs, le bruit, les encouragements et autres sont les bienvenus et même souhaitables. 

Les matchs sont mixtes (Garçon & Fille / Pistolet & Carabine)  et sans catégories d’âge, chacun tire comme prévu 

normalement dans sa catégorie, seul  les carabiniers tireront SANS le pantalon de tir (pour établir un « équilibre » 

avec les pistoliers) et les points des pistoliers seront comptés avec les décimales. 

Les tireurs disposant de leurs armes personnelles sont priés de les prendre et pour les autres, les armes du CTB 

seront à dispositions. 

Une passe sera  composée de : 

 3 minutes de mise en place 

 3 minutes de tir d’essais 

 1 minute de « pose » et préparation au match 

 8 minutes de tir pour 10 plombs sur cible électronique (points du match) 

 2 minutes d’évacuation du poste de tir 

 3 minutes de réserve (changement cibles, etc) 

Le vainqueur passe à l’étape suivante, le perdant est éliminé et le challenge s’arrête là pour lui. 

En cas d’égalité, c’est le plus gros point du dernier plomb qui déterminera, si tjs égalité, c’est l’avant dernier et ainsi 

de suite. 

Déroulement du challenge de tir : 

12h00 à 12h30 maximum : Arrivée au stand de tir de Bastogne 

12h30 : Chaque tireur tire au sort un papier dans un bocal, sur ce papier se trouve le numéro de qualification, la ligne 

et l’heure de sa première passe (de A1 à A16 et de B1 à B16). 

12h35 : Explication des règles du challenge. 

13h00 : Début de la première passe de qualification (Tireurs A1 à A8).  (Voir tableau en annexe) 



13h20 + 13h40 + 14h00 : 2ème, 3ème et 4ème passes de qualification. (Voir tableau en annexe) 

14h20 : Huitième de final de la série A 

14h40 : Huitième de final de la série B 

15h00 : Quart de final 

15h20 : Demi-finale 

15h40 : Finale du challenge 

Déroulement d’une passe : (H = heure de la passe) 

H - 5 minutes :   

 être en place derrière la chaise de sa ligne de tir.  

 être en tenue de tir (s’il y a) ou équipé et prête à aller tirer. 

 « avoir en  mains » , sa carabine ou pistolet (avec Safety Flag), pieds de tir ou support, plombs et tout ce 

dont le tireur estime avoir besoin pour son match et prête à prendre place. 

Heure H : Au commandement, accès à sa ligne de tir et 3 minutes pour la mise en place. (Aide extérieur autorisée 

aux plus petits pour le placement et réglages du support) (TIR INTERDIT) 

H + 3 minutes : AU commandement « Début des essais » = Début d’une période de 3 minutes pour les tirs d’essais  

H + 6 minutes : Au commandement « Stop » = Fin des essais, placement de la cible en configuration « Match » 

H + 7 minutes : Au commandement « START », début du match de 10 plombs en 8 minutes. 

H + 15 minutes : Fin du match, mettre le Safety Flag  et évacuation complète des pas de tir (2 minutes maximums) 

H + 17 minutes : L’ensemble des postes de tir est vide.  (3 minutes de réserve) 

H + 20 minutes = nouvelle passe et retour à heure H. 

L’objectif de ce challenge est d’être récréatif et distrayant en gardant toujours le tir et la compétition à l’esprit. 

Le principe du tirage au sort, du timing serré et autres finesses du challenge sont faite pour ouvrir la porte à tous les 

tireurs, plus jeune ou plus vieux, plus fort ou moins fort, garçon ou fille, pistolier ou carabinier d’évoluer dans un 

classement ou tout est possible. 

Gouter de la St Nicolas et verre de l’amitié  

Un verre de l’amitié sera offert par le club de tir de Bastogne (Mousseux) 

Le gouter sera composé d’un bon cacao chaud ou d’un café, de cougnou, de cake, de galette, de gaufre, de 

spéculoos et autres plaisirs sucrés. 

Le mousseux, le café, le cacao chaud et le jus d’orange sont gratuits, les autres boissons disponibles au bar sont 

payantes. 

Au plaisir de se retrouver dimanche. 

 

Pascal Prince 

Délégué Jeunes FSTLux 



 


