FFTIR/CNA/DTN - 2012/2013

MODIFICATIONS
DU REGLEMENT ISSF CIBLE
APPLICATION AU NIVEAU NATIONAL
ET AU
NIVEAU DES ECHELONS QUALIFICATIFS
Ce document résume les principales modifications du règlement ISSF et la façon dont elles seront
appliquées au niveau national. Ce document n’est pas exhaustif et a pour but de donner une
information aux tireurs dès à présent.
Le règlement ISSF traduit en français avec les modifications apportées par la Commission nationale
d’Arbitrage et la Direction Technique Nationale sera publié sur le site internet fédéral vers le début
du mois de mars.
Rappel : Pour le Circuit National 10m, le règlement ISSF 2009/2012 reste applicable jusqu’au 31
août 2013.
1) Drapeaux de sécurité
L’utilisation de drapeaux de sécurité « Safety Flags » est recommandée dès la saison 25/50 m 2013
et sera obligatoire dès la saison 2013/2014 (pour toutes les épreuves ISSF cibles, 10 m inclus).

2) Comptage des points :
- Le comptage des points au 1/10ème ne sera pas appliqué pour les échelons régionaux et
départementaux, ni à 10 m, ni à 50 m.
- Le comptage des points à la Carabine 60 balles « couché » se fera au 1/10ème dès le
championnat de France 25/50m 2013.
- Pour la Carabine 10 m, le comptage des points au 1/10ème se fera dès le Championnat de
France Indoor 2014.
3) Casse de l’arme
Il n’y aura plus de temps supplémentaire accordé en cas de casse d’arme dès les échelons qualificatifs
50m 2012/2013 et 10 m 2013/2014. L’arme peut être remplacée avec l’accord du jury.
Un temps supplémentaire de 15mn reste applicable en cas de casse de l’arme pour les épreuves 25m.
4) Réclamations
Le montant de la caution pour une réclamation aux championnats de France sera de 50€ et ce dès le
championnat de France 10 m 2013. Pour une réclamation en Appel, ce montant est porté à 100€.
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5) Modifications ordre des positions et temps de tir
Changement de l’ordre de tir pour les épreuves 3 positions (3x40 et 3x20). Le nouvel ordre de
tir est le suivant :
o Position 1 : GENOU
o Position 2 : COUCHE
o Position 3 : DEBOUT
Cette modification s’appliquera dès les échelons qualificatifs 50 m 2013 et pour le circuit national
50 m 2012/2013. L’organisation de matchs de type 60x40x40 ne sera donc plus possible.
-

-

Coup d’essais à 10 et 50 m : Il y aura une période de 15 minutes de préparation et d’essais
avant chaque match de qualification dans toutes les épreuves Carabine et Pistolet à 10 m et 50
m. Tous les coups d’essai doivent être tirés pendant ces 15 minutes, aucun coup d’essai ne
peut être tiré après le début du temps de match sauf dans les épreuves Carabine 3 positions ou
des coups d’essai peuvent être tirés entre le « genou » et le « couché » et entre le « couché »
et le « debout ». Cette modification s’appliquera dès les échelons qualificatifs 50 m 2013 et
pour le circuit national 2012/2013 à 50m.
Si un athlète arrive en retard, et que les 15mn de préparation et essais sont terminées, il
commencera le match sans essais.

- La durée des épreuves sera diminuée dès les échelons départementaux et régionaux 2013 à
50 m et 300 m pour les épreuves Carabine et Pistolet. Les détails des temps de tir sont
précisés ci-dessous.
Temps de tir sur cibles électroniques (auxquels viennent s’ajouter les 15 minutes de préparation et
d’essais) :
Carabine 10 m hommes :
1h15
Carabine 10 m dames :
50mn
Carabine 50 m 3x40 :
2h45 (le tireur gère seul son changement de position)
Carabine 50m 3x20 :
1h45
Carabine 50 m 60 BC :
50mn
Carabine 300 m 60 BC:
1h
Carabine 300 m 3x40:
3h
Carabine 300 m 3x20 Libre: 2h
Car 300 M 3x20 standard : 2h
Pistolet 10 m hommes :
1h15
Pistolet 10 m dames:
50mn
Pistolet 50 m :
1h30
Temps de tir sur cibles papier (auxquels viennent s’ajouter les 15 minutes d’essais) :
Carabine 10 m hommes :
1h30
Carabine 10 m dames :
1h
Carabine 50 m 3x40 :
3h15 (le tireur gère seul son changement de position)
Carabine 50 m 3x20 :
2h
Carabine 50 m 60 BC :
1h
Carabine 300 m 60 BC:
1h15
Carabine 300 m 3x40:
3h30
Carabine 300 m 3x20 Libre: 2h15
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-

Car 300 m 3x20 standard :
Pistolet 10 m hommes :
Pistolet 10 m dames :
Pistolet 50 m :

2h15
1h30
1h
1h45

6) Commandements Pistolet Vitesse 25 m
La discipline Pistolet Vitesse 25 m se voit maintenant utiliser les mêmes commandements que les
autres disciplines 25 m (disparition des annonces 3/2/1/ tir)
Les commandements pour cette discipline seront maintenant aussi :
- Chargez puis 1 minute
- Attention puis 7 secondes
- Ouverture des cibles ou lampe verte si cibles électroniques
Cette nouveauté va obligatoirement entrainer la modification des boîtes de commande des cibleries
25 m. C’est pourquoi cette mesure ne sera appliquée qu’à partir de la saison 2013/2014.
Pour la
saison 2012/2013, les commandements restent les mêmes qu’en 2011/2012 : Attention, 3, 2, 1, TIR
7) Equipement Epreuves Carabine
-

-

-

Chaussures : appliqué dès la saison 25/50m 2013 et pour le circuit national 2012/2013
o La souplesse et la flexibilité des semelles des chaussures ne seront pas contrôlées.
o Les chaussures de tir sont interdites pour les épreuves de tir Carabine « couché ».
o La norme maximale de dépassement de la semelle (5mm) par rapport aux contours de
la chaussure ne sera pas appliquée.
Vestes et pantalons : appliqué dès la saison 25/50m 2013 et pour le circuit national 2012/2013
o La rigidité des vestes et des pantalons de tir ne sera pas contrôlée
o L’épaisseur des vestes et pantalons ne sera pas contrôlée
o Le pantalon de tir est interdit pour les épreuves de tir « 60 balles couché » (50 et
300m). Il est autorisé pour la position « couché » des épreuves 3 positions
o La norme interdisant les coutures sous les bras sur les vestes de tir ne sera pas
appliquée
o Les renforts de pantalon sous les fesses restent autorisés. Pour les tireurs ayant des
pantalons sans renfort fixé sous les fesses, une pièce séparée de matériau flexible
compressible ayant une épaisseur maximale de 10mm et des dimensions maximales
de 20x20 cm peut être placée sur le talon lors de la position « genou ».

Armes et supports : appliqué dès la saison 25/50m 2013 et pour le circuit national 2012/2013
o Aucune partie du support carabine ne peut être plus élevée que les épaules des tireurs
en position de tir debout
o Une seule carabine peut être utilisée lors des Qualifications et Finales
o Tout appareil, mécanisme ou système qui réduit, ralentit ou minimise les oscillations
ou les mouvements de l’arme avant le départ du coup est interdit.
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-

Casquette et cache-œil : appliqué dès la saison 25/50m 2013 et pour le circuit national
2012/2013
La casquette ou la visière :
o Ne peut pas aller au-delà de 80mm en avant du front
o Ne doit pas être portée de manière à remplacer ou servir de cache œil latéral.
o Ne doit pas toucher le dioptre en position de tir

8) Finales
Départage des égalités : pour le championnat de France 10m de Châteauroux, le principe des shoot
off pour accéder à la Finale est conservé. Dès le Championnat de France 25/50m 2013, il n’y aura
plus de shoot off pour accéder à la Finale. Le départage des ex-æquo se fera au nombre de mouches
puis au nombre de 10 et ainsi de suite. Au niveau départemental et régional, le départage des exæquo se fera toujours à la remontée des séries.
Début à zéro : pour toutes les disciplines, les scores des Qualifications ne seront pas conservés pour
la Finale dès le Championnat de France 25/50m 2013. Le score de chaque tireur est remis à zéro au
début de la Finale (ainsi qu’à la 2ème phase de Finale pour le P 25m dames).
Modalités de tir des Finales : elles seront détaillées dans la traduction française du règlement ISSF.
Ces nouvelles modalités de tir des Finales seront appliquées dès le Championnat de France 25/50m
2013.
9 ) Cas particuliers des évaluations sélectives
Lors des évaluations sélectives organisées par la DTN pour la constitution des équipes de France, le
règlement ISSF 2013/2016 sera appliqué dans son intégralité. Les adaptations ci-dessus ne seront
pas prises en compte.
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