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COMITE REGIONAL  "NORMANDIE BALL-TRAP" 
  

    RAPPEL DU REGLEMENT DES COMPETITIONS 2021. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Les Championnats de Ligue se tirent en  100 Plateaux. 

 

Pour les Championnats de Normandie de Fosse qui se tirent en DEUX JOURS. 

 Le SAMEDI: 2°,3°,  4° Séries, Cadets & Juniors. 

 Le DIMANCHE: Dames, Vétérans, Super-Vétérans, Clubs France, 1° Séries. 

 

Le Parcours et le Compak se tirent également en DEUX JOURS  

 Le SAMEDI: 2°,3° et 4° Séries. 

 Le DIMANCHE: Dames, Cadets,  Juniors, Vétérans, Super-Vétérans, Clubs France, 1° Séries. 

 

Les Trophées et Challenge en un jour. 

 En cas de faible participation (100 ou moins), le Championnat se tirera en une seule journée. 

  Les Equipes de Clubs seront réglées en même temps que les tireurs individuels, quinze jours 

avant la compétition. 

 

Les inscriptions à ces compétitions doivent être prise d'avance par l'intermédiaire des Présidents de 

Club, sur le Bordereau Ligue, qu'ils transmettront par courrier au responsable du Tirage au sort, les 

NOMS , ADRESSE, NUMERO DE LICENCE, CATEGORIE ET SERIE de leurs tireurs. 

 

Désormais, le montant total (F.U ou DTL : 45€, PCH ou C.S: 52€, E.S : 43€) est à régler à 

l’inscription. Les Dames ne règlent que les plateaux (F.U ou DTL :21€, PCH  ou C.S:28€, 

ES : 27€) et les jeunes ont accès gratuitement aux Championnats de Ligue. Aucun 

remboursement ne sera effectué en cas d’absence.  (Décision A.G 2018). 
 

POUR LES TROPHEES ET CHALLENGES, le montant total (40€ ou 47€) est à régler à 

l’inscription. Les Dames ne règlent que les plateaux (F.U ou DTL :27€, CS: 34€) et les 

jeunes ont accès gratuitement. Aucun remboursement ne sera fait en cas de non 

participation. 
 

L’Engagement pour les Trophées se fera directement sur le site internet, avec paiement sécurisé en ligne. 

Un lien permettra un accès direct au formulaire d’inscripion. 

  

Le tirage au sort sera fait le mercredi avant la compétition et sera adressé à chaque club, ainsi qu'aux 

arbitres prévus, l'ordre de passage et les planches avec les horaires de passage prévus par internet aux 

deux adresses Email fournies par les clubs. Il sera mis en ligne sur le site du Comité Régional. 

 

Pour renseignements complémentaires, se reporter au compte-rendu de l'assemblée générale 2021. 


