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ANNEXE 1 AU REGLEMENT ISSF CIBLE 2013 
 

MODIFICATIONS / CORRECTIONS A LA VERSION « Février 2013 » 
 
 

1- RTG 
6.4.2  Ajouter deux lignes à la listes des installations prévues dans les stands ISSF : 

 une zone pour les Cérémonies de remise des médailles 

 des installations pour les médias, radios, télévisions  
 

6.6.2.2  Ajouter à la fin du paragraphe : « ceci en supplément au jour d’entraînement officiel ». 
 

6.6.5  Supprimer la première phrase qui est la répétition du 6.6.4 
         

6.7.2  Limites règlementaires : ce paragraphe devrait être écrit en « gras » 
 

6.7.7.1  L’exception ne concerne que les vêtements Carabine et non pas tout l’équipement. 
 

6.7.9.1 Dernière ligne : remplacer « Des juges du même sexe doivent être disponibles… » par 
« Des juges du même sexe que les athlètes doivent être disponibles… » 

 
6.11.1.2 Dernier point : remplacer « …le Jury demande à un athlète de se déplacer sur un autre 

poste du même stand, l’athlète doit se voir offrir 2 coups d’essai… » par « …le Jury 
demande à un athlète de se déplacer dans les limites de son poste de tir, l’athlète doit se 
voir offrir des coups d’essai… ».  
Pour cette règle, voir également le document « Interprétation des Règles ISSF 2013 » 

 
6.17.2 Supprimer la 2

ème
 partie du tableau : « Cibles » qui figurait dans la première version du 

Règlement sur le site ISSF, mais qui n’existe plus dans la version « papier ». 
 

6.17.3  Idem 6.17.2 
 

6.17.5 Paragraphe « Eliminations » du tableau : il manque une phrase pour compléter le texte, 
ajouter « Les athlètes classés 3

ème
 et 4

ème
 participent au Match pour la Médaille de 

Bronze, les athlètes classés 1
er

 et 2
ème

 au match pour la Médaille d’Or. » 
 

6.18 Les imprimés « Réclamation », « Rapport d’incident », etc. seront mis à jour à l’occasion 
de la prochaine refonte du Règlement, ils sont cependant utilisables en l’état. 

 
 
2- CARABINE 

7.4.4  Deuxième point : remplacer « bouche du canon » par « bouche apparente du canon ». 
 

7.4.4.1 Sur le dessin de la carabine, remplacer le repère « J » par J1 » pour être cohérent avec 
le tableau suivant 7.4.4.2 et le texte 7.4.5 troisième point.  

 

3- PISTOLET 
8.4.4.2  Supprimer le début du paragraphe qui est la répétition du 8.4.4.1 

 
8.7.6.3  5

ème
 point : compléter « SERIE EN 8 s ou SERIE EN 6 s, etc. » 

 


