
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITM 2021 

International Trap Meeting Reloaded Powered 

by CHEDDITE 

 
 
Chers amis tireurs, Après le grand succès du dernier meeting international le „Wurftaubenclub 

Wiesbaden„ (Ball Trap de Wiesbaden), invite à nouveau les tireurs international à un tournoi 

passionnant sur deux jours. Les résultats après 200 plateaux et la finale des six meilleurs 

participants du 14 et 15 août 2021 décident d’un prix pour le vainqueur de 

1.500 € 
 

Le montant total des prix distribués, avec la participation d’au moins 60 tireurs, est de 
 
 

10.000 € 

 
  
Notre hôte Peter Gombert et son équipe préparent une large gamme de produits pour la soirée 
commune de cette année: chili con carne, hamburgers dans leur propre composition, hot dogs, 
nouilles à la sauce végétarienne ainsi qu’un plateau de dessert et fromage. Les boissons sont 
également incluses cette année. Détails sur le tournoi, le règlement Corona actuellement en 
vigueur (des modifications et des ajustements sont possibles à court terme - veuillez consulter 
notre site Internet) et le déroulement de la soirée ainsi que toutes les informations sur le tournoi 
sont visible dans l’invitation attacher et sous www.wtc-wiesbaden.de. Le comité exécutif du 
„Wurftaubenclub Wiesbaden„ (Ball Trap Wiesbaden) souhaite à tous les participants beaucoup 
de succès et deux journées passionnantes et variées!



 
 
 
 

International Trap Meeting Reloaded 2021 

 

COMPETITION Trap sportif 200 plateaux et finale. Finale sur 25 plateaux avec 
un coup des six meilleurs tireurs. Le résultat préliminaire sera 
transféré à la finale. 
 
1. Jour de compétition (125 Plateaux): Samedi,  14 août , 09h00  
2. Jour de compétition (75 Plateaux et finale): Dimanche,  15 
août, 09h00 

 
LOCATION „Wiesbaden Rheinblick“, Weißer Weg 11, 65201 Wiesbaden 

Mattarelli-Machines, VIVAZ Natura-Clays 
 
CLASSES Division en classe A, B et C, les tireurs de cadre, toujours en 

classe A. Classement à la fin du premier jour de compétition 
après 125 plateaux en comptant un tiers. Les tireurs nés 
jusqu’en 1961 inclus peuvent être classés dans la classe C. La 
classification doit être faite lors de l’enregistrement. Les 
classifications ultérieurs ne sont pas prises en compte. La 
participation en finale à la classe C n’est pas possible! 
  

PRIX 1.500 € pour le vainqueur général de la finale 1 ère place  
classe B: 700 € 1 ère place  
classe C: 500 € Prix monétaire pour les six meilleurs tireurs de 
chaque classe.  
Prix en munitions et en matériel pour les places 7-10 de chaque 
classe. 

 
 
INSCRIPTION Inscription via Mail à: itm@wtc-wiesbaden.de. L’integration 

dans la liste de starter s’effectuer après l`encaissement de le 
droit d’entrée sur le compte bancaire suivant:  
 

Wurftaubenclub Wiesbaden 
communiquation: ITM 2021 

IBAN: DE26 5105 0015 0100 4054 71 
BIC: NASSDE55XXX 

 
Maximum 72 participants. Date de clôture: Samedi, 14 août  à 
09h00 à la direction de compétition (alors sans garantie de 
participation) La participation ne peut être garantie que si les 
droits d’inscriptions sont reçus au plus tard le 1 août 2021.

mailto:itm@wtc-wiesbaden.de


 
 
 
 
 
PLANCHES 
 
 
 
  

Le classement des planches du 1er jour de compétition est 
disponible le 14 août à partir de 18h00 sur 
https://www.wtc-
wiesbaden.de/aktuelles/neuigkeiten/neuigkeiten-
detailansicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1
%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=31&cHas
h=e1362a623733cb70e80c58980491541b 

 
DROIT D’INSCRIPTION    Regulier: 150€ 
                                             Junior: 80€ 
                                             Senior en classe C: 120€ 

ENTRAINMENT Jeudi, 12 août et vendredi, 13 août entre 13h00 et 20h00 au 
prix par planche de 6 € 

 
REGLES Les conditions de participation et les règles de concours 

publiées dans l‘invitation s’appliquent 
 
MUNITIONS Munition 24 gramme. Aucune spécification du fabricant. 

Munition Cheddite peut être acheté à bas prix sur le stand.
 
ASSURÉS Tous les participants doivent être assurés de manière adéquate 

sous leur propre responsabilité! 
 
DIRECTION.                      Eugene Schwarz, Uwe Heymann 
 
ORGANISATION               Wurftaubenclub Wiesbaden e.V. 
 
ACCES                                www.wtc-wiesbaden.de/unser-verein/anfahrt/ 
 
RESTAURATION               
 
Restauration au stand de la famille Gombert. Nous vous invitons à la soirée barbecue du 
14 août à 19 heures. Les boissons sont incluses. S'il y a moins de 30 inscriptions, la soirée 
ne pourra malheureusement pas avoir lieu.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nous nous réjouissons de votre visite 

Wurftaubenclub Wiesbaden e.V. 
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Conditions de participation 

 

• Certificat du résultat d'un test antigène PoC (test rapide Corona), datant de moins de 24 heures. 
o Preuve de vaccination (pour BionTech, Moderna et AstraZeneca : deux vaccins, le deuxième doit dater d'au 

moins 14 jours ; pour Johnson & Johnson : un vaccin, qui doit également dater d'au moins 14 jours). 
o Un dossier de convalescence. Vous êtes considéré comme rétabli si vous avez été testé positif au SRAS-CoV-

2 par PCR, PoC-PCR ou autre détection d'acide nucléique au cours des 6 derniers mois et que le résultat du 
test remonte à au moins 28 jours.  Si la date de votre test remonte à plus de 6 mois, vous n'êtes plus considéré 
comme une personne récupérée aux fins du règlement. 

 
La participation à la compétition peut être faite par des tireurs avec un permis d’armes valide et leurs propres 
armes ainsi que par les membres du club „WTC Wiesbaden„. En cas de doute, la direction de la compétition 
décide de la participation.  

• Les participants nés jusqu’en 1961 inclusivement peuvent d’être placés en classe C avec leur inscription et 
payer ensuite un droit d’inscription réduit. La classification doit être faite lors de l’enregistrement. Les 
classifications ultérieures ne seront pas prises en compte. Une participation à la finale n’est pas possible.  

• Les participants juniors sont ceux qui sont nés jusqu’en 2001.  

• En s’inscrivant et en participant au concours, le participant confirme qu’il a pris connaissance des 
informations relatives à la protections des données de l’organisateur dans leur version en vigueur qu’il en 
prend acte . Les informations relatives à la protection des données peuvent être consultées sur le site internet 
du „Wurftaubenclub Wiesbaden„ (Ball Trap de Wiesbaden) à l’adresse http://www.wtc-
wiesbaden.de/wettkaempfe/einladungen/ausschreibungen 

• Le nombre maximum de participants est limité à 72 tireurs.  

• La condition préalable à une participation garantie au concours est le versement préalable des droits 
d’inscription sur le compte bancaire indiqué dans l’invitation. En cas de doute, la réception du droit d’entrée 
détermine l’ordre dans lequel les places seront attribuées.  

• Si le nombre maximum de participants est dépassé, une liste d’attente est crée. 

• Les frais d’inscription transférés ne seront remboursés que si le tireur se retire de la compétition et si la place 
libre peut d’être attribuée ailleurs. Dans ce cas, le remboursement sera limité au montant des frais de départ 
du tireur suivant.  

• Chaque participant est responsable des coups de feu qu’il a tiré et doit s’assurer d’une couverture 
d’assurance adéquate. L’alignement n’assume aucune responsabilité! 

• Les conditions énoncées dans l’invitation s’appliquent généralement.  

• Les tirs seront effectués selon les règles de l’DSB et de l’ISSF et selon la règle finale 2012. 12. La deuxième 
finale de chacun des trois finalistes des classe B et C se déroulera selon la règle que les tireurs de la classe B 
peuvent charger un coup et les tireurs de la classe C peuvent charger chacun deux coups par palet.  

• Les initiations des planches publiées, y compris les temps de tir respectifs, sont contraignant pour les tireurs. 
Les tireurs qui ne sont pas présent au début d’une planche sur le stand respectif peuvent en sortir. Il n’a pas 
le droit de rattraper le tour manqué.  

• Si un tireur dépose une réclamation contre la décision d’un arbitre, le comité de compétition formera un jury 
composé de trois tireurs expérimentés. Le tireur doit payer des frais de réclamations de 100 €, qui expirent 
si la réclamation n’aboutit pas.  

• Les prix en argent ainsi que les munitions et les prix matériels seront remis directement à la fin du concours. 
Si le tireur concernén’est pas présent ou n’a pas désigné un représentant à la direction de la compétition, la 
réclamation du participant prend.  

• Un dîner buffet n’aura pas lieu que si le nombre minimum de participants est d’au moins 30 personnes, et si 
le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 

• Les frais indiqué dans le formulaire d’inscription pour la participation au dîner buffet comprend à la fois le 
buffet et les boissons. 
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