
 

 

ADDENDA AU PROGRAMME DES ÉPREUVES DU CHAMPIONNAT CANADIEN NATIONAL DE 

PISTOLET DE 2018 

 

  Tor#: 3844230.2 

 

ÉPREUVES EN ÉQUIPE 

 

Pour plus de détails au sujet de l’inscription et des catégories en équipe, veuillez consulter le « Formulaire d’inscription 

d’équipe » en pièce jointe. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Veuillez consulter le « Formulaire d’inscription d’équipe » en pièce jointe. Ce dernier mentionne que les frais d’inscription 

s’élèvent à 10 $ par membre d’équipe, c.-à-d. : 

 

Équipes ouvertes – 3 membres = 30 $ 

Équipes spéciales – 2 membres = 20 $ 

 

PRIX 

 

Tous les prix seront remis sous forme de médailles et pourraient différer des médailles individuelles, à la discrétion du 

directeur de la compétition.  Les concurrents étrangers peuvent participer aux épreuves en équipe. Si leur équipe remporte 

un prix, ils recevront la même médaille que leurs coéquipiers, sauf dans le cadre de l’épreuve de pistolet à air de 10 m en 

équipe mixte, qui constitue un événement distinct et qui n’est pas abordée dans la présente section. 
 

Les prix pour la première, la deuxième et la troisième place seront attribués en fonction du nombre d’équipes inscrites dans 

chaque catégorie. Si une catégorie compte plus de quatre équipes inscrites, une médaille d’or, une médaille d’argent et une 

médaille de bronze seront décernées. Si trois équipes ou moins sont inscrites dans une catégorie, seules les médailles d’or et 

d’argent seront décernées. 
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Championnat canadien national de pistolet de 2018 

Formulaire d’inscription d’équipe 

(un formulaire par équipe) 

 

ÉQUIPES OUVERTES : Une équipe ouverte peut être composée de 3 membres provenant d’un(e) même 

province, territoire ou pays. 

 

Pistolet 50 m 

hommes 

Vitesse 

olympique 

Pistolet à air 

(hommes) 

Pistolet à air (femmes) 

Gros calibre Standard Pistolet 25 m 

femmes 

 

 

**REMARQUE : Un concurrent ne peut pas être membre de plus d’une équipe ouverte dans le cadre des 

épreuves mentionnées ci-dessus. 

 

 

ÉQUIPES SPÉCIALES : Une équipe SPÉCIALE peut être composée de 2 membres provenant d’un(e) même 

province, territoire ou pays. 

 

Pistolet à air (hommes) 

Junior/Senior 

Pistolet à air (femmes) Junior/Senior 

Pistolet à air (hommes) 

Junior/Junior 

Pistolet à air (femmes) Junior/Junior 

Pistolet à air (hommes) AAH Pistolet à air (femmes) AAH 

 

**REMARQUE : Un tireur senior peut être membre d’une ÉQUIPE OUVERTE et d’une équipe junior/senior au 

tir à air comprimé SEULEMENT. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nom de l’équipe :                
(en caractères d’imprimerie, s.v.p.) 

 

Membre de l’équipe :          N
o
 de comp._________  

Prov./terr./pays__________ 

 

Membre de l’équipe :          N
o
 de comp._________  

Prov./terr./pays__________ 

 

Membre de l’équipe :          N
o
 de comp._________  

Prov./terr./pays__________ 
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Frais d’inscription : 10,00 $ par membre d’équipe : Total des frais      

 

REMARQUE : Ce formulaire est le seul formulaire d’inscription d’équipe accepté. Il DOIT être présenté 

au bureau d’inscription 15 minutes avant le début de l’épreuve en compagnie du montant total des frais. 


