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COUPE DE LUXEMBOURG 

 

 

REGLEMENT

 

 

1) ARMES. 

 La compétition se dispute aux armes à air comprimés. 

 

2) MODE DE TIR. 

 - La compétition se déroule en x tours éliminatoires, quart de finale, demi -finale et finale.  

 - Toutes les équipes inscrites tirent le premier tour éliminatoire le même jour, au même stand.  

 - Il en sera de même pour les tours suivants, la quart de finale, demi -finale et finale.  

 - La finale doit avoir lieu sur stand neutre.  

 - Le tir anticipé n’est pas autorisé. 

 - Chaque société peut inscrire autant d’équipes qu’elle  le veut 

 - Les équipes du type « Entente » ne sont pas admises 

 

3) COMPETITION. 

 - La compétition est disputé par équipes de quatre tireurs et porte sur 40 coups pour cha cun des  

    membre s de l’équipe . Temps alloué  : 1°15’ 

 - Les équipes doivent se composer de:2 tireurs carabine et 2 tireurs pistolet  

- Les membres d’une équipe ne doivent pas nécessairement tirer à la même manche, sauf pour la   

  demi-finale et la finale.  

- Les membres d’équipe peuvent varier à chaque tour.  

 

4) DEROULEMENT. 

 - Les rencontres se disputeront de la mi-septembre à la mi -novembre. 

 - Lors des tours éliminatoires les deux dernières équipes sont chaque fois éliminées.  

- Si nécessaire les trois dernières équipes seront éliminées lors du premier tour él iminatoire. 

- Pour la suite de la compétition, seront éliminés chaque tour les deux dernières équipes.  

- Les deux meilleures équipes de la demi -finale tireront la finale.  

- L’équipe gagnante de la finale se verra remettre la Coupe de Luxembourg pour la dur ée d’une  

   année. Les membres de l’équipe ont dro it à un diplôme et une médaille or.  

- La Coupe de Luxembourg devient propriété de l’équipe l’ayant gagné trois fois de suite . 

 

Exemple : 

13 équipes inscrites.  

Premier tour éliminatoire  ; les 3 dernières équipes sont éliminées.( 10 équipes qualifiées pour le  
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 tour préliminaire)  

Deuxième tour préliminaire  ; les deux dernières équipes sont éliminées.( 8 équipes qualifiées)  

Quarts de finale ; les 4 meilleures équipes se qualifient pour la demi -finale. 

Demi-finale ; Les 2 meilleures équipes se qualifient pour la finale.  

Finale ; Le vainqueur de la finale se voit remettre la Coupe de Luxembourg pour une année.  

Les tireurs de l’équipe perdante ont droit à un diplôme et une médaille argent.  
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