
REGLEMENT DE LA COMPETITION 
GRAND PRIX PERRAZI DU SAMEDI 4 MARS 2017 

organisée au NIMES SHOOTING CLUB 
 
 
ARTICLE 1 :  
L’association NIMES SHOOTING CLUB, dont le siège social est situé ST DENIS LA PLAINE (93210), 84, avenue du Président Wilson, 
immatriculée au RC sous le N°W302012447, organise une compétition «GRAND PRIX PERAZZI» le samedi 4 mars 2017. 
 
ARTICLE 2 :  
Cette compétition est ouverte à toute personne physique Française ou étrangère ayant une licence de tir de sa fédération 
affiliée à la FITASC et obligatoirement inscrite au préalable au GRAND PRIX DE FRANCE PC FITASC organisé au NIMES SHOOTING 
CLUB les 4 et 5 mars 2017. 
 
ARTICLE 3 : 
L’inscription se fait uniquement sur le site de la FITASC www.fitasc.com 
 
ARTICLE 4 : 
La compétition «GRAND PRIX PERAZZI» consiste en une compétition notée sur les scores obtenus à l’issue de la première 
journée  «samedi 4 mars 2017» du GRAND PRIX DE FRANCE PC FITASC. Cette compétition portera sur 100 plateaux. 
 
ARTICLE 5 : 
Les règles de la compétition privée «GRAND PRIX PERAZZI» sont celles du Règlement International Parcours de Chasse de la 
FITASC. Ce règlement est disponible sur le site de la FITASC www.fitasc.com  
 
ARTICLE 6 : 
Les catégories pour cette compétition privée sont au nombre de 9 (neuf) et sont déterminées comme suit :  
1 - CLUB France 
2 - Série 1 
3 - Série 2 
4 - Série 3 
5 - Sénior étranger 
6 - Vétéran 
7 - super vétéran 
8 - dame et Série 4 
9 - cadet et juniors 
 
ARTICLE 7 :  
La compétition privée «GRAND PRIX PERAZZI» fait l’objet d’une rémunération par catégorie (9 catégories au total définies à 
l’article 6 du présent règlement) d’un montant total de 10.900€ (dix mille neuf cents euros) et répartie sur le premier tireur 
gagnant au SCRATCH et sur les 5 premiers de chaque catégories. 
 
ARTICLE 8 : 
Attribution des gains : 

- Le premier au SCRATCH gagnera un chèque de 1.000€ (mille euros) 
- Le premier gagnant de chaque catégorie gagnera un chèque de 500€ (cinq cents euros) 
- Le deuxième gagnant de chaque catégorie gagnera un chèque de 350€ (trois cent cinquante euros) 
- Le troisième gagnant de chaque catégorie gagnera un chèque de 150€ (cent cinquante euros) 
- Le quatrième et le cinquième gagnant de chaque catégorie gagnera un chèque de 50€ (cinquante euros). 

 
ARTICLE 9 : 
Le gagnant au SCRATCH ne pourra pas cumuler ses gains avec les gains de sa série. 
 
ARTICLE 10 : 
En cas d’égalité à l’issue de la première journée, il y aura un barrage de 25 plateaux uniquement pour les 3 premières places de 
chaque catégorie et le scratch.  
  
ARTICLE 11 : 
En cas d’égalité du quatrième au cinquième tireur de chaque catégorie, c’est le meilleur score de la ligne 4 et ensuite la ligne 3, 
2, et 1 qui sera  pris en compte.  
 
 
 

http://www.fitasc.com/
http://www.fitasc.com/


ARTICLE 12 : 
L’organisateur aura toute liberté d’annuler la compétition privée «GRAND PRIX PERAZZI» sans aucune justification, explication 
ou motif à devoir fournir. 
 
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la compétition privée 
«GRAND PRIX PERAZZI» devait être en totalité reporté ou annulée. 
 
En cas d’annulation de la compétition privée «GRAND PRIX PERAZZI»  aucun dédommagement ne pourra être demandé par les 
participants. 
 
ARTICLE 13 : 
La participation à la compétition privée «GRAND PRIX PERAZZI» implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement dans son intégralité, de ses modalités de déroulement et de ses résultats. 
 
 
 
 


