
Déroulement du championnat du Jura Tir de Précision
(Spécificités championnat féminin)

Le Championnat du Jura de TP commence par 2 épreuves de qualification destinées à 
sélectionner 16 (8) joueurs pour la phase finale. Chaque tireur doit effectuer une série complète 
de vingt tirs, soit quatre tirs aux quatre distances pour chacun des cinq ateliers.
Pour la première épreuve éliminatoire l'ordre de passage est déterminé par la table de marque qui
se charge des heures de convocation des clubs et de la répartition des joueurs sur les pas de tir.
A l'issue de cette épreuve les 8 (4) meilleurs résultats sont qualifiés pour les 1/8 (1/4) de finale en 
prenant respectivement les numéros 1 à 8 (1 à 4) et les 25 (10) suivants, au moins, sont retenus 
pour participer à la seconde épreuve. En effet, si plusieurs tireurs ont le même total que le trente-
troisième (quatorzième), ils sont tous retenus (pas de barrage).

Pour le deuxième tour des qualifications l'ordre de passage est inverse de l'ordre des résultats 
obtenus lors du premier tour, les joueurs ayant réalisé les scores les plus faibles tirant en premier. 
La table de contrôle se charge de la répartition des joueurs sur les pas de tir. Pour les résultats le 
score de chaque joueur est constitué par l'addition des totaux réalisés lors des deux tours.
A l'issue du second tour de qualification les 8 (4) meilleurs résultats, selon la méthode définie ci-
dessus, sont également qualifiés pour les 1/8 (1/4) de finale pour lesquels ils prennent les 
numéros de 9 à 16 (5 à 8).

En cas d'égalité de points pour les places qualificatives dans chacun des tours, le meilleur est 
celui ayant réalisé le plus de 5 points ; si l'égalité persiste c'est celui ayant réalisé le plus de 3 
points. En cas d'égalité parfaite est organisé un barrage dans lequel chaque joueur ne tire qu'une 
boule par atelier depuis le cercle situé à 7 mètres. Si l'égalité persiste la même épreuve est 
recommencée mais elle est arrêtée dès qu'un des joueurs obtient davantage de points que l'autre 
sur une cible. Cette procédure est également suivie en cas d'égalité lors des rencontres de la 
phase finale.

La phase finale se déroule en confrontations directes selon le tableau suivant qui est suivi jusqu'à 
la finale :

1 contre 16 1/16 contre 8/9
8 contre 9

1/2 F
4 contre 13 4/13 contre 5/12
5 contre 12

Finale
3 contre 14 3/14 contre 6/11
6 contre 11

1/2 F
2 contre 15 2/15 contre 7/10
7 contre 10

(Féminin)

1 contre 8
4 contre 5 1/8 contre 4/5

Finale
3 contre 6 3/6 contre 2/7
2 contre 7


