MEMENTO ARBITRAGE PLATEAUX

arrêt du tir par « STOP » puis appel du plateau par l’arbitre. Reprise
du tir par « PRÊT » si plateau correct.

SKEET OLYMPIQUE

9. Les plateaux manqués sont annoncés (dans l’ordre du tir pour les
doublés) le plus vite possible après consultation des Arbitres

1. Saluer les tireurs : « Bonjour Mesdames / Messieurs »

Assistants, tout en s’assurant qu’aucun morceau visible ne se détache

2. Appel des noms dans l’ordre de la planche et contrôle simultané des

peu après le coup de feu et en le signalant visuellement en levant un

N° de dossard. Dans le même temps, contrôle rapide de la conformité

ou les 2 bras.

de la tenue du tireur : t-shirt avec manches, longueur du short (15 cm

10. S’assurer rapidement de l’enregistrement du score soit par le boulier

minimum au dessus du genou), chaussures ou sandales avec maintien

soit au tableau électronique. Ne pas hésiter à stopper le tir si un

du pied et fermées derrière (pas de tongs)

problème est constaté afin d’y remédier.

3. Rappel rapide du fait que les tireurs ne se déplacent sur le pas de tir
suivant qu’à l’invitation de l’arbitre et pas de comportement pouvant
gêner un autre tireur (déplacement ou jet de douille par ex.)
4. Si 1ère série de la journée pour cette planche :
•

« vous pouvez flamber dans l’ordre de la planche »

•

Montrer les trajectoires de chaque machine en commençant par le
pull

5. Annoncer le nombre de tireurs au poulleur

11. Annoncer clairement le poste suivant et inviter le 1er tireur de la
planche à monter sur le pas de tir
12. Tout autre intervention est faite à bon escient, si possible
discrètement mais avec rapidité et fermeté après constatation de
l’anomalie.
13. S’assurer, au poste 8, que les tireurs restent sur le stand après avoir
tirés.
14. Après le dernier plateau tiré, remercier les tireurs, annoncer

6. « Tireurs prêts ? Marqueurs prêts ? » S’assurer que tout est en ordre

nommément les tireurs à la marque, récupérer la (les) feuille(s) de

7. « Madame / Monsieur X, vous pouvez tirer »

marque signée par les tireurs, annoncer clairement les scores, les

8. No Bird éventuel annoncé à haute et intelligible voix, le plus vite

contrôler avec ceux affichés au boulier ou au tableau électronique et

possible après la sortie du plateau. Après le 2ème No Bird de suite,

enfin, les remettre à la personne chargée de la collecte ou les amener
au secrétariat de la compétition.
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