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 LIGUE  MIDI-PYRENEES DE TIR 

  GESTION SPORTIVE 

Le 16/03/2021 

ORGANISATION COMPETITIONS DE LA LIGUE MIDI-PYRENEES DE TIR: 

Messieurs les Présidents de Comités Départementaux, Mesdames les Présidentes de Clubs et Messieurs les 

Présidents de Clubs, 

Malheureusement l'année 2021 se poursuit comme l'année 2020 avec son lot d’annulations… 

Suite à l’annulation du Championnat de France des écoles de tir, le régional est donc annulé. 

La FFTir a communiqué lundi 15 mars 2021, cette note N°17 : 

Note Fédérale N°17 du 13/03/2021 

Lors du Comité Directeur du 13 mars 2021 et en raison des contraintes liées aux mesures sanitaires mises en 

place dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, les décisions suivantes ont été prises : 

 Annulation du Championnat de France des Écoles de Tir qui devait se dérouler à Montluçon du 21 au

24 mai 2021

L’absence de perspectives de réouverture à court terme des stands 10 m ainsi que le temps nécessaire à une 

reprise sportive permettant la maîtrise des principaux éléments pédagogiques propres au tir en compétition ne 

permettent pas l’organisation d’un échelon qualificatif ni d’un championnat de France sur la saison sportive 

2021. 

La FFTir travaille d’ores et déjà sur la mise en place d’animation et de challenges à mettre en place dans les 

clubs possédant une école de tir dès la réouverture des stands et dans le but de proposer aux jeunes tireurs des 

activités pédagogiques et ludiques pour clôturer la saison 

Ce championnat de France sera reprogrammé sur Montluçon pour la saison 2022. 

 Annulation des sélections nationales Silhouettes Métalliques qui devaient se dérouler Aussac du 30

avril au 2 mai 2021.

Les nouvelles modalités de sélection pour le Championnat d’Europe en Hongrie seront diffusées

rapidement sur le site internet fédéral.

 Annulation du Grand Prix Plateau international au CNTS qui devait se dérouler du 26 avril au 2 mai

2021. 

La FFTir est consciente des problèmes rencontrés par les clubs qui actuellement ne peuvent pas ouvrir leurs 

installations. Ces fermetures pourraient empêcher un déroulement correct des échelons qualificatifs pour les 

différents championnats de France qui doivent se dérouler sur les mois de juin, juillet et août 2021. Face à 

cette éventualité, les commissions sportives fédérales travaillent sur les mesures à mettre en place pour 

permettre les qualifications pour ces manifestations nationales dans des formats adaptés. 
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Des informations complémentaires seront communiquées début avril par la FFTir. 

La direction technique nationale https://www.fftir.org/informations-coronavirus-n-2/ 

Comme vous le savez, les championnats départementaux dans chaque discipline prévus au Calendrier 

sont annulés. 

Seuls les Championnats Régionaux seront organisés pour se qualifier aux différents Championnats de France. 

A ce jour, nous ne savons pas si les différents championnats régionaux seront maintenus. 

En effet, nous avons toujours interdiction d’organiser des compétitions et concernant le 10m, les pas de 

tirs sont toujours fermés. De plus certains clubs dont leurs pas de tirs sont entièrement couverts, sont 

toujours fermés. 

Prochaines dates prévues au calendrier de la Ligue : 

(Calendrier susceptible de modifications suivant situation sanitaire et directives fédérales) 

- Le Championnat Régional Armes Anciennes se tiendra, comme initialement prévu, à Artagnan, les 24 

et 25 avril 2021. 

- Le Championnat Régional Skeet Olympique se tiendra, comme initialement prévu, à Lombers, le 16 

mai 2021. 

- Le Championnat Régional Ecole de Tir Plateaux se tiendra, comme initialement prévu, à Lombers, le 

22 mai 2021. 

- Le Championnat Régional Fosse Olympique se tiendra, comme initialement prévu, à Albi, le 23 mai 

2021. 

- Le Championnat Régional TAR se tiendra, à St-Antonin ou Artagnan (suivant avancées des travaux du 

stand d’Artagnan), les 29 et 30 mai 2021. 

- Le Championnat Régional 25/50m se tiendra, comme initialement prévu, à Millau, du 11 au 13 juin 

2021. 

- Le Championnat Régional 10/18m adultes devra se tenir avant le 20 juin 2021. Pour l’heure, 

nous n’avons aucun lieu ni date à vous communiquer. Si nous avons de nouveau l’autorisation 

d’ouvrir nos 10m et si nous avons de nouveau l’autorisation d’organiser des compétitions, il est 

fort probable que ce « régional » se fasse au sein même de chaque club…. Nous vous informerons 

des modalités dès que nous en saurons plus. 

- Le Challenge Pitchouns, dont le 3
ème

 tour devait se dérouler les 27/28 mars à Plaisance du Gers et à

Lombers-Réalmont ainsi que la finale le 8 mai 2021 à Montauban, est annulé. 

Décidément, cette année 2021 ne s'annonce guère mieux que la précédente. 

En attendant, soyez prudents. 

Sportivement.  

Gérard PINELLI - Gestion Sportive Ligue Midi-Pyrénées de Tir 

https://www.fftir.org/informations-coronavirus-n-2/

