
COUPE DE CORSE 2019 
Pour l es 5 concours FU  

sous l 'égide du Comité Régional 
 
Une finale sur 25 plateaux avec une seule cartouche sera 
organisée avec le meilleur tireur (du jour) de chaque club (sans tenir 
compte de la catégorie du tireur). 
Le classement se fera sur la finale du jour pour les clubs avec 2  
Fosses et sur les finales des 2 jours pour les clubs avec 1 Fosse.  
 

FINALES Premier tireur Deuxième tireur Troisième tireur 
* 2 Fosses 1 Fosse 2 Fosses 1 Fosse 2 Fosses 1 Fosse 

* Points Points Points Points Points Points 

samedi - 1.5 - 1 - 0.5 

dimanche 3 1.5 2 1 1 0.5 
- le(s) premier(s)       :    3 points ou 1,5 + 1,5 à son club  
- le(s) deuxième(s)   :    2 points  ou  1 + 1             -      -         - 
- le(s) troisième(s)      :    1 point   ou  0.5 + 0,5   -    -      - 
A noter pour les clubs avec 1 fosse : Si pas de tireur du club sur les 
deux jours de compétition le total des points sera acquit sur une seule 
journée (A savoir 3, 2 et 1). 
 
Chacun des 3 tireurs recevra 1 bon de planches gratuites (à utiliser dans 
son club) correspondant au classement de la finale et au nombre de 
points acquis (Arrondis au chiffre supérieur pour les clubs avec 1 fosse). 
Le Comité Régional prendra en charge le coût de ces planches sur 
présentation de factures par les clubs. 

 
Le résultat cumulé des 5 finales permettra au club 
qui comptabilise le plus de points de recevoir du Comité Régional : 
 
- Une dotation de 500,00 euros pour faire partir un ou plusieurs tireurs de 
son choix en compétition nationale ou internationale l’année suivante (sur 
présentation de justificatifs). 
N.B : Pas de compétiteurs pas de dotation. 
 
- Le trophée du "Club de l'année". 


