
 

 
 
 

2021 CANADIAN TRAPSHOOTING 
CHAMPIONSHIPS 

  
Program for Satellites Shoots in Quebec 

Programme pour les compétitions satellites au Québec 

August 6th– 8th, 2021 – 6 au 8 août 2021 
 

This championship will be held simultaneously in multiples clubs across 
Canada. Winners from all events will be selected from all the results 

combined together. Some of these shoots will be available on Presquad.com. 
No matter which province you reside in, you can go to any club holding the 

event. 
 

Ce championnat sera tenu simultanément dans plusieurs clubs du Canada. 
Les gagnants de chaque épreuve seront déterminés en fonction de l’ensemble 
des scores reçus. Vous pouvez vous inscrire sur Presquad.com pour certains 

évènements. Peu importe votre province d’origine, vous pouvez vous 
présentez dans n’importe quel club-hôte attitré. 

 
Program Changes - Changements au programme 

 
Every effort has been made to ensure that information in this Program is accurate 
and complete however, shoot management reserves the right to alter or cancel any 
part of this program at any time and for any reason and are not bound by errors or 
omissions. Any changes and/or corrections posted in the scoreboard area supersede 
the information in this program. 
 
Malgré toutes les précautions prises, il est possible que certaines erreurs se soient 
glissées dans le programme ou que des changements de dernière minute soit 
apportés à ce dernier.  Ils seront affichés à la table d’enregistrement et affichés sur 
le babillard des résultats. La direction se réserve le droit de de modifier ou annuler 
une partie ou tout le programme. 

 



 
 

 
 

Canadian	Trapshooting	Association	
 

President’s Message 

 
Greetings Canadian Trap shooters 
 
Welcome to the 2021 Canadian Trapshooting Association (CTA) 
championships.  The Covid 19 pandemic and associated health 
restrictions on gathering caused the CTA to cancel the 2020 
championships as were many other shoots across Canada. I know that 
we all missed shooting. A year later, travel restrictions are still in place 
making it impossible to hold a single venue shoot. In response, the CTA 
is offering something new and innovative. The 2021 CTA 
championships shoot will be conducted in a different format, hopefully 
for this year only, each province will have a venue/venues hosting the 
shoot via a satellite format. The CTA board has undertaken a 
monumental task to help the shooters across our nation to come together  
to compete in the Canadian championships at home, so to speak, while 
complying with their local health authority’s  protocols. Putting all of 
this together has not been easy by any means, but I will say this, the 
CTA delegates have accomplished what I think is one of the most 
audacious tasks of letting you, the shooters, participate in your CTA 
championship for 2021. Many meetings, emails, phone calls, and weeks 
of planning have gone into this. I personally thank each of the delegates 
for their contribution. Hopefully all of us will be able to participate 
somewhere in Canada.  
So, in closing a quote that I think is very valid for a lot of us during 
these very controversial and trying times; 
 
“Today, people struggle to find what’s real. Everything has become so 
synthetic that a lot of people, all they want is to grasp onto hope.”– Bob 
Marley  

 
Sincerely, 
Dwight A Smith 
CTA President 

 
 
 
 

 



 
Délégués CTA 2021 Delegates 

President Dwight Smith (SK) 
Vice-President Andrea Bassan (AP) 

Treasurer-Trésorier Keven Mark (SK) 

Délégués Provinciaux– Provincial Delegates 
Gerald Broten (BC) Josh Faubert (ON) 
Jesse Smith  (AB) Godefroy Cardinal (QC) 
John Nuttal (SK) Andrea Bassan (AP) 

Jason Sparwood Jr (MB)  

Membres en général – Members at-large 
Emily Brown (ON) Janaya Nickerson (AP) 

 
 
 
 

CANADIAN TRAPSHOOTING ASSOCIATION 
ANNUAL GENERAL MEETING – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
The Annual General Meeting of the Canadian Trapshooting Association  

will be held virtually at a later date. 
L’assemblée générale annuelle sera tenue ultérieurement de façon virtuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOST CLUBS – CLUBS-HÔTES 

 
Alberta 
 Lone Pine Clay Target Club 

    Joe Vasek 403-341-4447 
  Jesse Smith 780 523 6032 lynn.jess3@hotmail.com  

   
Atlantic Provinces – Provinces Atlantiques 

Peticodiac Sportman’s Club (NB)  
  Larry Kinden 506-850-8049 larry@kinden.ca  
St-John’s Rod and Gun Club (NL) 

   Andrea Bassan 709-746-8426 aabassan@gmail.com    
 Stephenville Gun Club (NL) 
   Al Skinner 709-643-5534  skyhawk@nf.sympatico.ca  

Highland Gun Club (NS)  
   Doug Blades 902-635-0580 dougeblades@hotmail.com  
 
British Columbia – Colombie-Britannique 
 Vancouver Gun Club 
   Mike Ramsay 604-813-7267 waxbugy@hotmail.com   
   Marshall Wiraman (cashiering-3S only) 
   604-537-3544 marshall.wireman@gmail.com  
Manitoba 
 Brandon Gun Club  
  Pat Lamont  pat_lamont@hotmail.com 
Ontario 
 Hamilton Gun Club 
   Dominic Gitto dominicgitto@hotmail.com  
Quebec 

Club de tir de Rivière-du-Loup 
  Peter Grant 418-866-0341 ve2tpg@videotron.ca      

 Club de tir de Valleyfield 
   Godefroy A Cardinal 819-763-8015 gcardinal@mac.com   
 
Saskatchewan 
 Swift Current Trap Club 
 Randy Hunt 306-672-7474  rhunt08@hotmail.com   
 

 
 

 
 
 



 
Règlements généraux 

 
Ceci est une compétition sanctionnée de l’ATA et les règles la  
gouvernant sont celles de cette organisation. 
 
1. Sécurité 

La sécurité est l’affaire de tous. SVP respectez les mesures de 
sécurité du club-hôte. Il est obligatoire de porter une protection 
visuelle (lunette) et auditive sur le plateau de tir. Nous 
encourageons aussi les visiteurs aussi à en porter s’ils assistent aux 
épreuves. 

2. Tarification 
            ATVQ     ATA 

Annuel  20$      (23+) 20$US (28$CAN) 
    (<23)  12$US (17$CAN) 

Membre à vie ND  500$US 
Familial  40$  ND 

 
  Aucun remboursement à moins que l’épreuve ne soit  

annulée par le coordonnateur. 
  

3. Cibles  
Les cibles utilisées sont des dômes orange de Lawry 

4. Classification et enregistrement 
La classification est faite seulement par les coordonnateurs locaux. 
Un tireur non classifié par le coordonnateur pourrait être 
disqualifié. Les heures de fermeture des inscriptions seront 
respectées. Un tireur est considéré comme dûment inscrit lorsque 
son inscription est payée et cette dernière doit l’être avant l’heure 
de fermeture de l’épreuve ou d’avoir participé à l’épreuve, selon 
lequel des deux survient en premier. 

5. Scores 
Les tireurs sont responsables de vérifier leur score à chaque 
changement de position sur la ligne de tir et aucun score ne sera 
changé à moins qu’une erreur de calcul ou de transcription ne soit 
notée. Les scores seront affichés dès que disponible sur le 
babillard. Aucune correction ne pourra être faite une fois que la 
feuille finale avec tous les résultats sera imprimée. 

6. Pre-squadding 
Il est possible de faire une pré-inscription pour toutes les épreuves 
ayant lieu au club de tir de Valleyfield seulement via le site web 
www.presquad.com. Toutes les pré-inscriptions doivent être 
payées 1 heure avant le début de l’épreuve concernée sinon ces 
positions seront libérées et disponibles pour les autres tireurs. 
 



 
7. Squadding 

Les coordonnateurs locaux assignent les tireurs dans les différents 
squads. Si un tireur veut être réassigné dans un squad différent, il 
doit payer des frais de 20$. 

8. Catégories spéciales 
Sub-Junior    14 ans et moins Junior  15 à 17 ans 
Junior Gold  18 à 22 ans     Sub-Vétéran 55 à 64 ans 
Vétéran        65 à 69 ans     Senior-Vétéran 70 ans et plus 
Dame 1        moins de 55 ans Dame 2 55 ans et plus 
N.B.: La catégorie est établie à la date de naissance du tireur. 
Toutefois, il peut choisir de rester dans la catégorie 
précédente pour le reste de l'année en cours. 
C'est la responsabilité du tireur de voir à ce qu'il soit dûment 
enregistré dans sa catégorie au moment de leur classification. 
Aucun participant ne pourra s'inscrire ou changer sa 
déclaration de catégorie après avoir effectué son premier tir 
qu’il ait inscrit lui-même sa catégorie ou qu’elle ait été faite 
par l’organisation du tournoi. La seule exception a ce 
règlement serait pour corriger une erreur de classification, 
omettre de mentionner sa catégorie ne constitue pas une 
erreur de classification de l'ATA. Alors SVP vérifiez votre 
reçu d'inscription avant de quitter la table de classification. Un 
participant n’ayant pas déclaré sa catégorie n’est pas éligible 
au trophée de la catégorie. 
Les participants peuvent déclarer seulement une catégorie. Les 
participants en fauteuil roulant sont exemptés de cette règle. Si 
un tireur ayant déclaré une catégorie dont le score le rend 
éligible au trophée de champion perd le shoot-off ou carry-
over, il devient éligible pour le trophée de sa catégorie et n’est 
plus éligible aux trophées de place, classe ou yardage. Il en de 
même si son score le rend éligible pour un trophée dans sa 
catégorie. Tous les autres tireurs ayant déclarés une catégorie 
n’ayant pas un score les qualifiant pour un trophée de 
champion ou de catégorie sont éligibles à un trophée de place 
(incluant aspirant), classe ou yardage. 

9. Citoyenneté  
Les tireurs doivent indiquer à l’inscription s’ils sont citoyen 
canadien (né au Canada ou ayant la résidence permanente). 

10. Déroulement du tir 
Simples et Handicap: 5 cibles par poste, 25 cibles par trappe, 4 
trappes 
Doubles : 10 cibles par poste, 50 cibles par trappe, 2 trappes 
Le coordonnateur local pourrait décider d’utiliser 1 à 2 banques de 
2 trappes à la place. 
 



 
11. Ponctualité 

Les tireurs devront se présenter à temps à leur position de tir. 
Seulement une minute de délai sera accordée.  

12. Make-up 
Les tireurs devant reprendre une partie de l’épreuve en cours 
doivent se présenter immédiatement à l’enregistrement et doivent 
compléter leur tir avant la fin de l’épreuve. Un maximum de 50 
cibles est autorisé. 

13. Trappe de pratique  
Disponible de 9h à 16h tous les jours de la compétition pour le  
club de Valleyfield 

14. Avancement de classe et/ou distance 
Pour la journée préliminaire, les tireurs avec le plus haut score 
dans leurs classes respectives en Simples et en Doubles seront 
transférés dans une classe supérieure pour le championnat du 
weekend. En Handicap, c’est la responsabilité du tireur de se 
présenter à l’enregistrement pour son punch et de se resquadder le 
cas échéant. Tous les changements de classe ou distance seront 
affichés sur le babillard. 

15. Tir éliminatoire (shoot-off) 
S’il y a plusieurs tireurs ayant le plus haut score dans une classe 
donnée pour les épreuves préliminaires, ils seront départagés selon 
les résultats de l’épreuve suivante dans la même discipline. Pour 
l’Handicap lors de la journée préliminaire, le tir éliminatoire sera 
tenu en général à la fin de la journée après le programme régulier 
mais pourrait se tenir le lendemain. Pour les épreuves de 
championnat, Les trophées Résidents seront attribués par tir 
éliminatoire. En raison du décalage horaire entre les différents 
clubs-hôtes, il est possible que les tireurs avec les plus hauts scores 
doivent effectuer 2 à 4 rondes de tir éliminatoire de façon 
anticipée. 

16. Tarification spéciale pour toutes les classes de junior 
Tous les juniors résidents (Sub-Jr, Jr et Jr Gold) ont droit à une 
réduction de 50% sur le tarif des cibles.  Ils doivent payer toutefois 
les autres frais (ATVQ, ATA et CTA). 

17. Épinglette pour un score parfait dans une épreuve  
Si disponible, le club-hôte remettra une épinglette au tireur 
concerné ayant un score parfait dans une épreuve (100 pour toutes 
les épreuves sauf pour le championnat des simples (200)) 

18. Trophées 
Les trophées sont fournis par la CTA sauf pour les trophées de 
champion dans le championnat des simples, doubles, handicap et 
petit combiné (HAA) qui sont fournis par l’ATA. Les gagnants 
sont déterminés en fonction des scores de tous les tireurs 
participant à une épreuve donnée. Tous les trophées seront envoyés 



 
par la poste aux gagnants. L’organisation peut modifier la liste des 
trophées disponibles. Cette modification sera affichée sur le 
babillard. 

19. Égalité pour les trophées Résidents 
Toutes les égalités pour les trophées Résidents sont résolues par tir 
éliminatoire. Dans un tir éliminatoire pour le trophée de champion 
de l’épreuve, le perdant éligible prend le trophée Aspirant Résident 
en priorité sur celui de Champion Open. 

20. Étiquette 
Tous les tireurs et visiteurs doivent se comporter de façon 
raisonnable durant cet évènement et ne pas déranger les autres 
tireurs pendant leur épreuve. CTA et les coordonnateurs locaux se 
réservent le droit de disqualifier ou d’interdire l’accès aux 
personnes qui interfèrent ou perturbent la compétition. 

21. Plaintes 
Pour toute plainte, adressez-vous au coordonnateur local 

22. Changement dans le programme 
Malgré toutes les précautions prises, il est possible que certaines 
erreurs se soient glissées dans le programme ou que des 
changements de dernière minute soit apportés à ce dernier.  Ils 
seront affichés à la table d’enregistrement et affichés sur le 
babillard des résultats. 
La direction se réserve le droit de refuser toute inscription, de 
modifier ou annuler une partie ou tout le programme pour cause de 
mauvaise température ou pour toute autre raison et d'ajuster les 
lanceurs de pigeons en tout temps, si les conditions l'exigent. 

23. Accidents et pertes/vols 
Le club-hôte, l’association québécoise de tir à la volée (ATVQ) et 
la Canadian Trapshooting Association ne seront pas responsables 
des accidents, blessures ou pertes/vols encourus pendant la 
compétition. 

24. Alimentation 
Le club-hôte aura un service de restauration ouvert durant la 
compétition (Valleyfield) 

25. Munitions 
Les cartouches rechargées peuvent être utilisées dans toutes les 
épreuves mais sont sujettes à une vérification par le Comité de Tir. 
La charge de poudre ne doit pas dépasser l’équivalent de 3 drams 
ou 1 1/8 once de plomb. Les plombs ne doivent pas être plus gros 
que 7 1/2.  

26. Paiement 
Le paiement se fait habituellement par chèque ou en argent liquide. 
Le club de tir de Valleyfield accepte les paiements par carte de 
crédit. 
 



 
27. Divers 

Les règlements de l'ATA s'appliquent à tous les cas non 
mentionnés dans ce programme. En cas de désaccord entre les 
règlements de ce programme et ceux de l'ATA, ces derniers ont 
priorité. 
Si vous avez d’autres questions concernant cette compétition, 
adressez-vous aux coordonnateurs de l’évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
General Information 

 
This tournament will be governed by the rules of the Amateur 
Trapshooting Association (ATA). Every person who enters the 
competition agrees to abide by the rules of the Amateur Trapshooting 
Association and the terms of this Program and to accept all decisions 
of shoot management. 
 
1. Security 

Safety is always our number one priority. Please review and abide by the 
safety rules of our host Club and the ATA; ensure that this is a safe and 
enjoyable event for all. 

2. Prices 
            ATVQ     ATA 

Annual  20$      (23+) 20$US (28$CAN) 
    (<23)  12$US (17$CAN) 

Life Member ND  500$US 
Familial  40$  ND 

   
  No reimbursement unless event cancelled by  

management. 
  

3. Targets  
Target used are Orange Dome from Lawry 

4. Classification  
All shooters have to be classified by one of the local coordinators 
or they may be disqualified. Closing times for events are going to 
be enforced. Shooters must pay all fees relating to an event before 
its closing time or before shooting the event whatever comes first. 

5. Scores 
Shooters are responsible to check their scores every post change. No 
correction will   be made outside of tallying errors, strictly within the ATA 
rules. 

6. Pre-squadding 
It is possible to presquad for this shoot held in Valleyfield only on 
Presquad,com but all pre-registration must be cashiered one hour 
before the event start otherwise all positions will be released and 
opened to other shooters. 

7. Squadding 
The local coordinator assigns shooters to different squads. A 
shooter who wish to change his squad thereafter must pay a 20$ re-
squadding fee unless it is a result of a yardage change. 
 
 
 



 
8. Special Categories 

Sub-Junior    14 yo or less      Junior  15 à 17 yo 
Junior Gold  18 à 22 ans     Sub-Veteran 55 à 64 yo 
Veteran        65 à 69 yo     Senior-Veteran 70 yo and + 
Lady 1        Less than 55 yo Lady 2 55 yo and + 
 

Because All-American points are awarded, shooters may declare 
only one category (except for chair shooters). Shooters must 
declare their category at the time of classification in order to be 
eligible for special category trophies. It is the sole responsability of 
the shooter to insure that his category has been noted before he 
cashiered his first event. 

Any shooter who is tied for event Champion may shoot-off / 
carry-over for the Championship trophy. If a shooter fails in the 
championship trophy shoot-off / carry-over and has declared a 
special category at the time of classification, the shooter can fall 
back to the declared category but may not compete for place, class 
or yardage. 
In an event without an Event Champion Trophy, any shooter who 
has declared a special category at the time of classification and 
whose score qualifies him for any trophy in his/her declared 
category, will compete for the category trophy and not for class. 
Any special category shooter, whose score does not qualify for a 
trophy in his/her category, may complete for place (including 
runner-up), class or yardage group trophies.  

9. Citizenship  
To be eligible to closed trophies, shooters must declare at 
registration that are born in Canada or are permanent residents.  

10. Shoot Order 
Singles and Handicap: 5 targets per post, 25 targets per trap, 4 
traps. 
Doubles : 10 targets per post, 50 targets per trap, 2 traps. 
The local coordinators may decide to use 1 or 2 banks of 2 traps. 

11. Ponctuality 
Shooters have to be on time to shoot their event. Only 1 min is 
allowed to join your squad. 

12. Make-up 
All Make Ups must be completed before the end of the event. No 
shooter will be allowed to make up more than 50 targets. 

13. Practice Trap 
Available from 9h to 16h in Valleyfield 

14. Class Advance or Yardage Change 
Shooters winning or tying for class in any singles or doubles event may be 
advanced at least one class for the next like event. Should you earn yardage in 
any  Handicap event, it is the shooter’s responsibility to report to the 



 
registration desk for yardage punch and any possible squadding revisions 
resulting in movement. 

15. Shoot-off 
Ties in all events will carry over to the next like sub-event where possible, 
except Championship events. Any variation is at the discretion of shoot 
management. Handicap Ties will be shot off each day where yardage advances 
are applied to only one shooter. All Ties in the Championship events will be 
resolved by shoot-off as per ATA rules. Shooters are responsible for 
determining whether they are in a shoot-off and to report to the shoot-off 
when called. Shooters who fail to report on time will forfeit. Because of the 
time-zone differences for this shoot, the shooters with the scores likely 
eligible for a trophy might have to bank in advance 2 to 4 rounds of shoot-
off. 

16. Target discount for Resident Juniors 
All Resident Junior Categories have a 50% discount on targets. 
They must pay however all CTA, ATA and QPTA fees. 

17. Earned Pins  
100 Straight Pins to shooters scoring 100 in any event of that length, and 
200 Straight Pins to shooters scoring 200 in an event of   that length 
might be awarded by the host club 

18. Trophies 
All trophies are supplied by the CTA except for the Championship 
trophies in Singles, Handicap , Doubles and HAA that are supplied 
by the ATA. Shoot management reserves the right to amend the trophy 
schedule for any shoot. If changes are made, they will be posted prior 
to  beginning the event.. Trophies will be mailed.to winners.  

19. Closed Ties  
All ties in for closed Trophies are resolved by shoot-off. Where 
multiple Class Resident Shooters tie with the highest score in an event 
featuring  Open and Closed trophies, a shoot off will determine the 
winner of Closed Champion. Second place will take Closed Runner Up. 

20. Etiquette 
Please show courtesy to other shooters by refraining from loud or 
boisterous conduct while behind shooters still competing on the firing 
line, especially during the handicap events. Your cooperation is 
appreciated.The CTA and Canadian shoot management also reserve the 
right to disqualify, or refuse entry to any person/s or shooter/s who 
interfere with or disturb the harmony of the shoot in any manner. The 
CTA reserves the right to modify/cancel/revise any aspect of the event if 
necessary. 

21. Grievances 
Please address any grievance to the local coordinator 

22. Changes in the program 
Every effort has been made to ensure that information in this Program 
is accurate and complete, however shoot management reserves the 
right to alter or cancel any part of this program at any time and for any 
reason, and are not bound by errors or omissions. Any changes and/or 
corrections posted at the registration table/scoreboard area will 
supersede the information in this program. 
 



 
23. Accidents/Items loss 

The host club, the QPTA and the CTA will not be responsible for 
any accident or loss/theft during the competition. 

24.  Food service 
Food service will be available at the Valleyfield Gun Club. 

25. Munitions 
Reload are permitted but they may be verified by the local 
coordinator. Max powder load 3 dr,  max 1 1/8 once lead 
only 7.5-8-9 size shots are allowed 

26. Entry Payment 
In general, only cash, or cheque will be accepted as payment. 
Valleyfield Gun Club accept credit card. 

27. Varia 
ATA rules applies to all items not otherwise mentioned in this  
Program. For any other questions, please address them to the local  
coordinator. 

 
BOURSE POUR L’ÉQUIPE PROVINCIALE DE 5 TIREURS 
Le participant doit résider dans la province qu’il représente et ne peut s’inscrire que dans 
une seule équipe. Chaque province peut inscrire autant d’équipes qu’elle le souhaite. Pour 
déterminer l’équipe gagnante, on additionne les scores des participants du championnat 
des Simples (200 cibles x 5). Chaque participant doit payer 5$. L’équipe doit s’inscrire 
avant le début du championnat des Simples. Le montant recueilli est divisé 60% (équipe 
gagnante) - 40% (2e)  
 

5 MAN PROVINCIAL TEAM PURSE 
Each team member must be a resident of  the province they represent and may only enter 
on one team. Each province may sign up as many teams as desired. This will be based on 
200 Singles Championship. Cost is $5/Shooter. Team must be registered before the event 
starts. Money from all teams divided 60% winning team - 40% RU 
 

Classification 
 

Simples/Singles Doubles 
AA 97 + AA 93 + 
A 94 - 96.99 A 89 - 92.99 
B 91 - 93.99 B 85 - 88.99 
C 88 - 90.99 C 78 - 84.99 
D 87.99 et - D 77.99 et - 

 
Le Comité de Classification classe les tireurs strictement selon les 

règlements de l'ATA. Veillez-vous assurer que votre carte est à date et que 



 
vos moyennes pour les «Simples» et les «Doubles» sont calculées, sinon vous 
ne serez pas classifié ou la classification sera à la discrétion du comité de 
classification. Le comité se réserve le droit de changer la classification d’un 
tireur en tout temps. Tout changement sera affiché sur le babillard. La 
classification se base sur les habilités reconnues d’un tireur qui combinent ses 
moyennes officielles, ses scores non-enregistrés ou toute autre information 
pertinente. Les tireurs qui sont affiliés à autre association de tir à la volée 
doivent aussi fournir la carte de tir de ces dernières.  

En Simples et en Doubles, les tireurs avec moins de 1000 cibles 
combinées ATA et PITA dans une discipline dans les 3 dernières années 
seront classés en B ou plus haut à la discrétion du comité de classification. En 
Handicap, les hommes, à l’exception des sub-juniors et des senior-vétérans,  
avec moins de 1000 cibles combinées ATA et PITA dans les 3 dernières 
années devront tirer d’une distance assignée minimale de 23 verges ou de la 
distance indiquée dans leur carte de tir selon laquelle est la plus longue. Pour 
les autres tireurs en Handicap, ils devront tirer de la distance assignée 
minimale est de 20 verges. ou de la distance indiquée dans leur carte de tir 
selon laquelle est la plus longue. 

 
Classification will be based on known ability. Known ability will be based 
on official averages, non-registered scores and any other information bearing 
on a shooter's ability to shoot and break targets. Shooters are required to have 
their 16-yard and doubles averages computed prior to registration. Shooters 
who present an Average Card without all targets recorded and/or without 
averages being calculated will not be classified until the card is completed 
or may be assigned to a class or yardage at the discretion of the     classifier. 
Shoot management reserves the right to review all scores in any Singles    
or Doubles event on the first day of this tournament for classification 
purposes. Shooters under review may be moved to a higher class at the 
discretion of shoot management. Classification changes made during the 
shoot will be posted on the score board area and will be considered 
official when posted. 
A shooter who holds an ATA card and a card from another clay target 
sport association must produce ALL such cards to the classifier. Failure 
to produce all cards may result in disqualification at the discretion of 
shoot management. 
Shooters with less than a combined total of 1000 registered ATA and or PITA 
targets, dating back to September 1st 2018, will be assigned a classification 
based on their last established ATA or PITA average - whichever is greater. 
New shooters without an established average will be classified based on 
known ability. All classification determinations are at the discretion of the 
classification committee. 
 
 
 



 
Singles and Doubles 
A shooter who has less than 1000 targets with the ATA and PITA combined 
for the current and previous  two years will be assigned to “B” class or higher 
at the discretion of the classifier. 
Handicap 
A shooter will shoot his or her ATA or PITA yardage, whichever is the 
longest. All Male except Sub-Junior and Sr Vet who have less than 1000 
total Handicap targets registered with the ATA and PITA combined for the 
current and previous two years will shoot from assigned yardage or Average 
Card yardage, whichever is longer. Assigned yardage will be no less than 23 
yards. All other shooters who  have less than 1000 total Handicap targets 
registered with the ATA and PITA combined for the current and previous two 
years will shoot from assigned yardage or Average Card yardage, whichever 
is longer. Assigned yardage will be no less than 20 yards. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Championnat Canadien 2021 Section Quebec 

Canadian Championship 2021 Quebec Section 
6 au 8 août- August 6th to 8th 

 
Jeudi 5 août / Thursday, August 5th 

13h : ouvert pour pratique / Open for practice 
 

Vendredi 6 août / Friday, August 6th 
Préliminaires du Championnat Canadien 
Canadian Championship Preliminary Day 

Heure de départ / Start time: 9:00 AM  
Inscriptions – Opening: 8:30 

Fermeture Simples / Closing Singles: 10:00 
Épreuve # 1 * SIMPLES * 100 cibles 
Event #1 * SINGLES * 100 targets 

Champion en titre / Present Champion : Andrea Bassan 
 

Cibles / Targets (Taxes incluses / Taxes included) + CTA 3$ $33.00 
Frais journalier / Daily fees ($4.00 -ATA + $3.00 -ATVQ) $7.00 

Cibles/Targets : Junior 15$ + CTA 3$ + frais journalier/daily fees 
Trophées aux Classes (O). Trophies to Classes (O). 
 

Épreuve # 2 * HANDICAP * 100 cibles 
Event #2 * HANDICAP * 100 targets 

Champion en titre / Present Champion : Rod Boll 
Fermeture Handicap / Closing Handicap: 11:00 

Cibles / Targets (Taxes incluses / Taxes included) + CTA 3$ $33.00 
Frais journalier / Daily fees (Si non-payés / if not paid) $7.00 

Cibles/Targets : Junior 15.$ + CTA 3$ + frais journalier/daily fees 
Trophées au Champion, Aspirant et 3e à 5e place (O) 
Trophies to Champion, Runner Up and 3th to 5th place (O). 

 
Épreuve # 3 * DOUBLES * 50 paires 

Event #3 * DOUBLES * 50 pairs 
Champion en titre / Present Champion : Dan Gris 

Fermeture Doubles / Closing Doubles: 12:00 
Cibles / Targets (Taxes incluses / Taxes included) + CTA 3$ $33.00 
Frais journalier / Daily fees (Si non-payés / if not paid) $7.00 

Cibles/Targets : Junior 15$ + CTA 3$ + frais journalier/daily fees 
Trophées au Champion et Classe (O). Trophies to Champion and Class (O).  



 
Samedi 7 août / Saturday, August 7th 

 
► Heure de départ / Start time: 9:00 AM.◄ 
Inscriptions – Ouverture: 8h30 / Opening: 8:30 

Fermeture Simples: 10h30 / Closing Singles: 10:30 
 

Épreuve #4  *CHAMPIONNAT des SIMPLES* 200 cibles  
Event #4  *SINGLES CHAMPIONSHIP* 200 targets 

 
 

Cibles / Targets (taxes included) + CTA 6$ $66.00 
Frais journaliers / Daily fees ($4.00 -ATA + $3.00 -ATVQ) $7.00 
Équipe provinciale de 5 tireurs/5 man Provincial Team  $5.00 
Champion des Champions** (100 premières cibles) Gratuit-

Free 
Cibles/Targets : Junior 30$ + CTA 6$ + frais journalier/daily fees 
 
*Champion des Champions Les champions en Simples (Champion Résident et 
Champions de catégorie Résident) du plus récent championnat provincial de leur 
province d’origine doivent déclarer leur intention de compétitionner pour ce trophée à 
l’enregistrement. 
*Champion of Champions. Trophy awarded to the last provincial champion from all 
provinces in their Singles Championship (Champions and Category Champions) that has 
the best score on the first 100 of the Singles Championship. They must declare their 
intention to participate at registration. 
 

Trophées Résident/ Resident trophies 
Champion (ATA), Aspirant.(Runner-up), Championne 1 (Lady 1),   
Championne 2 (Lady 2), Sub-Junior, Junior, Junior Gold, Sub-Vétéran,   
Vétéran, Sr-Vétéran, tireur en chaise roulante (Chair), 
Classes AA-A-B-C-D 

Trophée pour le champion des champions 
 

Trophées Open trophies 
 Champion, Classes AA-A-B-C-D 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dimanche 27 juin / Sunday, June 27th 

 
   ► Heure de départ / Start time: 9:00 AM.◄ 

 
Inscriptions – Ouverture: 8h30/ Opening: 8:30 

Fermeture: 10h 00  / Closing: 10:00 
 

Épreuve #5  *CHAMPIONNAT des DOUBLES* 50 paires 
Event #5  *DOUBLES CHAMPIONSHIP* 50 pairs 

 
Targets (taxes incluses / taxes included ) + CTA 3$ $33.00 
Daily fees ( $4.00 -ATA + $3.00 -ATVQ $7.00 

 Cibles/Targets : Junior 15$ + CTA 3$ + frais journalier/daily fees 
 

Trophées Résident/ Resident trophies 
Champion (ATA, Aspirant.(Runner-up), Championne 1 (Lady 1),   
Championne 2 (Lady 2), Sub-Junior, Junior, Junior Gold, Sub-Vétéran,   
Vétéran, Sr-Vétéran, tireur en chaise roulante (Chair), 
Classes AA-A-B-C-D 
 

Trophées Open trophies 
 Champion, Classes AA-A-B-C-D 
 

Épreuve #6 *CHAMPIONNAT du HANDICAP*  100 cibles 
Event #6  *HANDICAP CHAMPIONSHIP*   100 targets 

 
Fermeture des inscriptions à 11h00  Entries close at 11AM 

 
Cibles / Targets (taxes incluses / taxes included ) + CTA 3$ $33.00 
Frais journaliers / Daily fees (si non payés / if not paid) $7.00 

Cibles/Targets : Junior 15$ + CTA 3$ + frais journalier/daily fees 
 

Trophées Résident/ Closed trophies 
Champion (ATA), Aspirant.(Runner-up), Championne 1 (Lady 1),   
Championne 2 (Lady 2), Sub-Junior, Junior, Junior Gold, Sub-Vétéran,   
Vétéran, Sr-Vétéran, tireur en chaise roulante (Chair), 
3e (3rd), 4e (4th), 5e (5th), 6e (6th) 

     Trophées Open trophies 
 Champion 

 
 



 
 

*COMBINÉ /ALL-AROUND * 400 cibles / targets 
  

Trophées Résident/ Closed trophies 
Champion (ATA), Aspirant.(Runner-up), Championne 1 (Lady 1),   
Championne 2 (Lady 2), Sub-Junior, Junior, Junior Gold, Sub-Vétéran,   
Vétéran, Sr-Vétéran, tireur en chaise roulante (Chair), 
Classes AA-A-B-C-D 
 

Trophées Open trophies 
 Champion, Aspirant (Runner-Up) 

 
     
 

GRAND COMBINÉ / HOA * 700 cibles / targets 
  

Trophées Résident/ Closed trophies 
Champion 
 

Trophées Open trophies 
 Champion 

 
     


