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6.17.3 Finales - Carabine 50m 3 positions Hommes et Dames  

 

a) 
Format des finales 

La Finale comprend 15 coups de match dans chaque position, Genou, Couché et Debout, tirées 
dans cet ordre. La Finale débute par 3x5 coups en position Genou en 200 secondes par série. Après 
7 minutes de Changement de position et Essais, les finalistes tirent 3x5 coups en position Couché 
en 150 secondes par série. Après 9 minutes de Changement de position et Essais, les finalistes 
tirent 2x5 coups en position Debout en 250 secondes par série. Les deux finalistes ayant réalisé les 
scores les moins bons sont éliminés après 10 (2x5) coups en Debout. La Finale continue avec 5 
coups tirés au coup par coup en Debout, chacun en 50 secondes. Le finaliste ayant obtenu le moins 
ERQ�VFRUH�VHUD�pOLPLQp�DSUqV�FKDTXH�FRXS�MXVTX¶j�FH�TX¶LO�Q¶HQ�UHVWH�SOXV�TXH�GHX[�HQ�FRPSpWLtion 
SRXU�OHV�PpGDLOOHV�G¶RU�HW�G¶DUJHQW��,O�\�D�DX�WRWDO����FRXSV�GH�)LQDOH� 

b) 
Comptage 

Le comptage en Finale est effectué au dixième de zone (décimal). Les résultats cumulés 
déterminent le classement en Finale, les égalités étant rompues par les résultats des tirs de barrage.  
Les déductions pour des infractions commises avant le premier coup de match seront appliquées à 
OD�YDOHXU�GX�SUHPLHU�FRXS�GH�PDWFK��/HV�GpGXFWLRQV�SRXU�G¶DXWUHV�SpQDOLWpV�VHURQW�DSSOLTXpHV�j�OD�
YDOHXU�GX�FRXS�WLUp�ORUVTXH�O¶LQIUDFWLRQ�D�pWp�FRPPLVH� 

c) 
Installation des 

équipements 
 

18:00 minutes avant 

Les athlètes ou les entraîneurs doivent être autorisés à installer leurs armes et équipements à leurs 
postes de tir au moins 18 minutes avant le début de la Finale. Tous les accessoires des armes et les 
équipements utilisés lors des changements de position doivent être logés dans un conteneur unique 
qui reste au poste de tir pendant la Finale.  

d) 
Préparation et essais 

Position Genou 
 

13:00 minutes avant 
 

Le Chef de pas de tir (CPT) appellera les finalistes à rejoindre leurs postes de tir treize (13) minutes 
avant le début de la Finale par le commandement « ATHLÈTES A VOS POSTES ». Après avoir été 
appelés à leurs postes les finalistes pourront manipuler leurs carabines, prendre la position Genou et 
faire des exercices de visée et de tenue, mais ils ne devront pas tirer à sec ni retirer les drapeaux de 
sécurité de leurs carabines.  
Après deux (2) minutes, le CPT lancera une période de Préparation et Essais combinés par le 
commandement « ��0,187(6�'(�35e3$5$7,21�(7�(66$,6«&200(1&(= ». Après ce 
commandement les finalistes pourront retirer les drapeaux de sécurité, tirer à sec et tirer un nombre 
LOOLPLWp�GH�FRXSV�G¶HVVDL�� 
À 30 secondes de la fin de la période de Préparation et Essais, le CPT annoncera « 30 
SECONDES ».  
À la fin des 5 minutes, le CPT commandera « 6723«'e&+$5*(= ».  
$XFXQH�DQQRQFH�GH�UpVXOWDW�Q¶HVW�IDLWH�SHQGDQW�OHV�FRXSV�G¶HVVDL��$SUqV�OH�FRPPDQGHPHQW�
« 6723«'e&+$5*(= », les finalistes doivent décharger leurs carabines et y insérer les drapeaux 
de sécurité pour la Présentation. Un arbitre doit vérifier que les culasses sont ouvertes et que les 
drapeaux de sécurité sont en place. Les athlètes peuvent rester en position durant la Présentation, 
mais ils doivent désépauler leurs carabines, tourner la tête et montrer leur visage aux spectateurs et 
à la caméra filmant la Présentation.  

e) 
Présentation des finalistes 

5:30 minutes avant 

$SUqV�OD�YpULILFDWLRQ�GHV�DUPHV��O¶$QQRQFHXU�SUpVHQWHUD�OHV�ILQDOLVWHV��OH�&KHI�GH�SDV�GH�WLU�HW�OH�
membre du Jury en fonction conformément à la Règle 6.17.1.12. Les athlètes peuvent rester en 
SRVLWLRQ��FDUDELQH�EDLVVpH�HW�GpVpSDXOpH�MXVTX¶j�OD�ILQ�GH�OD�3UpVHQWDWLRQ�� 

f) 
Position Genou 

3 séries x 5 coups de 
match 

Temps maximum : 
200 secondes 

pour chaque série 
 

Début des finales : 
0:00 mn 

 

Aussitôt après la Présentation, le CPT commandera « ATHLÈTES A VOS POSTES » et après une 
pause de 60 secondes commandera « 3285�/$�35(0,Ê5(�6e5,(�'(�0$7&+«&+$5*(= ». 
Cinq (5) secondes plus tard il commandera « TIR ».  
Les finalistes ont 200 secondes pour tirer les cinq (5) coups de la série de Match en position Genou.  
À 200 secondes, ou dès que les finalistes ont tiré cinq (5) coups, le CPT commandera « STOP ».  
Immédiatement après le commandement « STOP »��O¶$QQRQFHXU�FRPPHQWHUD�SHQGDQW����j����
secondes le classement des athlètes et les meilleurs scores. Les valeurs des coups ne seront pas 
annoncées.  
'qV�TXH�O¶$QQRQFHXU�DXUD�WHUPLQp��OH�&37�FRPPDQGHUD�« POUR LA SÉRIE 
68,9$17(«&+$5*(= », puis après 5 secondes il commandera « TIR ».  
À 200 secondes, ou dès que tous les finalistes ont tiré cinq (5) coups, le CPT commandera 
« STOP »��/¶$QQRQFHXU�IHUD����j����VHFRQGHV�GH�FRPPHQWDLUHV�VXU�OH�FODVVHPHQW�� 
'qV�TXH�O¶$QQRQFHXU�DXUD�WHUPLQp��OH�&37�FRPPDQGHUD�« POUR LA SÉRIE 
68,9$17(«&+$5*(= », puis après 5 secondes il commandera « TIR ».  
À 200 secondes, ou dès que les finalistes ont tiré cinq (5) coups, le CPT commandera « 6723«�
DÉCHARGEZ ». Un arbitre doit vérifier que les culasses sont ouvertes et que les drapeaux de 
sécurité sont en place.  



 
Règles techniques générales ISSF Décembre 2020 page 71/115 

 
g) 

Changement de position 
et Essais Position Couché 

 
7:00 minutes 

 

Aussitôt après le commandement « 6723«'e&+$5*(= », le CPT doit lancer une période de 
Changement de position et Essais combinés en commandant « 7 MINUTES DE CHANGEMENT DE 
326,7,21�(7�(66$,6«&200(1&(= ».  
Après ce commandement les finalistes peuvent manipuler leurs carabines et les adapter à la position 
Couché, prendre la position Couché, retirer les drapeaux de sécurité, tirer à sec et tirer un nombre 
LOOLPLWp�GH�FRXSV�G¶HVVDL�� 
Au début du changement de position��O¶$QQRQFHXU�IHUD�GHV�FRPPHQWDLUHV�VXU�OHV�UpVXOWDWV�HW�OH�
classement des finalistes après la position Genou. À 30 secondes de la fin de la période de 
Changement de position et Essais, le CPT annoncera « 30 SECONDES ».  
À la fin des 7 minutes le CPT commandera « STOP », puis une pause de 30 secondes permettra au 
Technicien de réinitialiser les cibles pour les tirs de match.  

h) 
Position Couché 

3 séries x 5 coups de 
match 

 
Temps maximum : 

150 secondes 
pour chaque série 

 

Après 30 secondes le CPT commandera « 3285�/$�6e5,(�68,9$17(«&+$5*(= », puis après 
cinq (5) secondes il commandera « TIR ».  
Les finalistes ont 150 secondes pour tirer chacune des séries de 5 coups de match en position 
Couché.  
/D�PrPH�VpTXHQFH�GH�FRPPDQGHPHQWV�HW�G¶DQQRQFHV�TXH�SRXU�OHV�VpULHV�SUpFpGHQWHV�VH�
GpURXOHUD�MXVTX¶j�FH�TXH�OHV�ILQDOLVWHV�WHUPLQHQW�OHXUV��[��FRXSV�HQ�SRVLWLRn Couché.  
Après la troisième série, le CPT commandera « 6723«'e&+$5*(= ». Un arbitre devra vérifier 
que toutes les culasses sont ouvertes et que les drapeaux de sécurité sont en place.  

i) 
Changement de position 

et Essais Position Debout 
 

9:00 minutes 
 

Aussitôt après le commandement « 6723«'e&+$5*(= », le CPT doit lancer une période de 
Changement de position et Essais combinés en commandant « 9 MINUTES DE CHANGEMENT DE 
326,7,21�(7�(66$,6«&200(1&(= ». Après ce commandement les finalistes peuvent 
manipuler leurs carabines et les adapter à la position Debout, prendre la position Debout, retirer les 
GUDSHDX[�GH�VpFXULWp��WLUHU�j�VHF�HW�WLUHU�XQ�QRPEUH�LOOLPLWp�GH�FRXSV�G¶HVVDL�� 
$X�GpEXW�GX�FKDQJHPHQW�GH�SRVLWLRQ��O¶$QQRQFHXU�IHUD�GHV�FRPPHQWDLUHV�VXr les résultats et le 
classement des finalistes après les positions Genou et Couché.  
À 30 secondes de la fin de la période de Changement de position et Essais, le CPT annoncera « 30 
SECONDES ».  
À la fin des 9 minutes le CPT commandera « STOP », puis une pause de 30 secondes permettra au 
Technicien de réinitialiser les cibles pour les tirs de match.  

j) 
Position Debout 

 
2 séries x 5 coups de 

match 
Temps maximum par 

série : 
250 secondes 

et 
5 x 1 coup 

Temps maximum par 
coup : 

50 secondes 
 

Après 30 secondes le CPT commandera « 3285�/$�6e5,(�68,9$17(«&+$5*(= », puis après 
cinq (5) secondes il commandera « TIR ».  
Les finalistes ont 250 secondes pour tirer chacune des séries de 5 coups de match en position 
Debout.  
La même séquence de commandePHQWV�HW�G¶DQQRQFHV�VH�GpURXOHUD�MXVTX¶j�FH�TXH�OHV�ILQDOLVWHV�
terminent leurs 2 séries de 5 coups en position Debout.  
Quand le CPT aura commandé « STOP » à la fin de la deuxième série, les finalistes aux 8ème et 7ème 
places VHURQW�pOLPLQpV��/¶DQQRQFHXU�nommera les athlètes qui sont éliminés et commentera leurs 
résultats.  
'qV�TXH�O¶$QQRQFHXU�DXUD�WHUPLQp��OH�&37�FRPPDQGHUD�« POUR LE COUP DE MATCH 
68,9$17«&+$5*(=�ª.  
Après 5 secondes le CPT commandera « TIR ».  
Les finalistes ont 50 secondes pour tirer chaque coup, au coup par coup. Le décompte du temps de 
tir doit rester visible des athlètes.  
À 50 secondes, ou dès que tous les finalistes ont tiré, le CPT commandera « STOP ».  
/¶$QQRQFHXU�nommera l¶DWKOqWH�TXL�HVW�pOLPLQp�HW�commentera ses résultats.  
/H�&37�HW�O¶$QQRQFHXU�FRQWLQXHURQW�FHWWH�VpTXHQFH�GH�FRPPDQGHPHQWV�HW�G¶DQQRQFHV�MXVTX¶j�FH�
TXH�OH�GHUQLHU�FRXS�WLUp�GpFLGH�GHV�PpGDLOOHV�G¶RU�HW�G¶DUJHQW�� 

k) 
Éliminatoires 

À la fin de la deuxième série en position debout, les deux finalistes ayant obtenu les scores les 
moins bons sur un total de 40 coups sont éliminés et classés aux 8ème et 7ème places.  
/¶DWKOqWH�D\DQW�UpDOLVp�OH�PRLQV�ERQ�VFRUH�HVW�HQVXLWH�pOLPLQp�j�FKDFXQ�GHV���FRXSV�VXLYDQWV :  
Après 41 coups ± 6ème place  
Après 42 coups ± 5ème place  
Après 43 coups ± 4ème place  
Après 44 coups ± 3ème place (médaille de bronze)  
Après 45 coups ± 2ème et 1ère SODFHV��PpGDLOOHV�G¶DUJHQW�HW�G¶RU�DWWULEXpHV�� 
 
/RUVTX¶XQ�DWKOqWH�HVW�pOLPLQp��LO�GRLW�LQVpUHU�XQ�GUDSHDX�GH�VpFXULWp�GDQV�OD�FKDPEUH�GH�VD�FDUDELQH��
OD�UHSRVHU�VXU�OD�WDEOHWWH�HW�UHFXOHU�GH�VRQ�SRVWH�GH�WLU��8Q�DUELWUH�GRLW�YpULILHU�TXH�O¶DUPe est en 
sécurité.  
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l) 

Barrages 
6¶LO�\�D�pJDOLWp�GH�VFRUH�SRXU�O¶DWKOqWH�GHYDQW�rWUH�pOLPLQp��OHV�DWKOqWHV�j�pJDOLWp�GHYURQW�WLUHU��DX�FRXS�
SDU�FRXS��GHV�FRXSV�VXSSOpPHQWDLUHV�MXVTX¶j�FH�TXH�O¶pJDOLWp�VRLW�URPSXH�� 
Pour les tirs de barrage, le CPT annoncera immédiatement les noms de famille des athlètes à égalité 
HW�FRPPDQGHUD�OHV�WLUV�GH�EDUUDJH�VHORQ�OD�SURFpGXUH�QRUPDOH��/¶$QQRQFHXU�QH�IHUD�DXFXQ�
FRPPHQWDLUH�MXVTX¶j�OD�UXSWXUH�GH�O¶pJDOLWp� 
Si les athlètes à la 7ème et à la 8ème place, sont à égalité, elle sera rompue par le résultat le plus élevé 
GH�OD�GHUQLqUH�VpULH�GH���FRXSV��SXLV�VL�O¶pJDOLWp�SHUVLVWH�GH�O¶DYDQW�GHUQLqUH�VpULH��HWF� 

m) 
Fin de la Finale 

/RUVTXH�OHV�GHX[�����GHUQLHUV�ILQDOLVWHV�DXURQW�WLUp�OH�GHUQLHU�FRXS�HW�V¶LO�Q¶\�D�DXFXQH�pJDOLWp ni 
aucune réclamation, le CPT commandera « 6723«'(&+$5*(= » et déclarera « LES 
RÉSULTATS SONT DÉFINITIFS ». 
/H�-XU\�UDVVHPEOHUD�OHV�WURLV�PpGDLOOpV�VXU�O¶DLUH�GH�FRPSpWLWLRQ�HW�O¶$QQRQFHXU�SURFODPHUD�OHV�
JDJQDQWV�GHV�PpGDLOOHV�G¶RU��G¶DUJHQW�HW�GH�bronze (Règle 6.17.1.14).  

n) 
Changement de position 

Les athlètes ne doivent pas commencer leur changement de position avant que le CPT ait donné le 
commandement « COMMENCEZ » de la période de Changement de position et Essais. Un 
avertissement sera donné à la première infraction. A la seconde infraction une pénalité de 2 points 
sera déduite de la valeur du premier coup de la série suivante.  

o) 
Coaching 

Les coachs peuvent aider les finalistes à apporter leur équipement au poste de tir avant la Finale et 
j�O¶HQ�UHWLUHU�DSUqV�OD�)LQDOH��/HV�FRDFKV�QH�VRQW�SDV�autorisés à aider les athlètes pendant les 
changements de position. Le coaching non verbal est permis ; le coaching verbal est permis au 
PRPHQW�GHV�FKDQJHPHQWV�GH�SRVLWLRQ�VL�O¶DWKOqWH�UHFXOH�YHUV�OH�FRDFK��OH�FRDFK�QH�GRLW�SDV�DOOHU�YHUV�
O¶DWKOqWH�� 

 

6.17.4 Finales - Pistolet Vitesse 25m Hommes  

a) 
Format des Finales 

La Finale du Pistolet Vitesse 25m Hommes comprend (8) huit séries de cinq coups en quatre secondes, 
DYHF�XQ�FRPSWDJH�7RXFKp�0DQTXp�HW�O¶pOLPLQDWLRQ�GHV�ILQDOLVWHV�D\DQW�OHV�SOXV�IDLEOHV�VFRUHV�j�partir 
GH�OD�TXDWULqPH�VpULH�MXVTX¶j�OD�KXLWLqPH�VpULH�GpFLGDQW�GH�O¶DWWULEXWLRQ�GHV�PpGDLOOHV�G¶RU�HW�G¶DUJHQW� 

b) 
Cibles 

Trois groupes de cinq (5) cibles électroniques 25 mètres doivent être utilisés. Deux finalistes sont 
affectés à chaque groupe. Le poste de tir de 1,50m x 1,50m sera utilisé pour chaque groupe de 5 
FLEOHV��&KDTXH�FRQFXUUHQW�GHYUD�SUHQGUH�SRVLWLRQ�GH�IDoRQ�j�FH�TX¶DX�PRLQV�XQ�����SLHG�WRXFKH�OD�OLJQH�
qui marque le côté gauche ou droit du poste de tir tel que défini par la Règle 6.4.11.7. 

c) 
Comptage 

Le comptage en Finale est seulement « Touché ou Manqué » ; chaque Touché compte un (1) point, 
chaque Manqué compte zéro (0) point. La zone de Touché est la zone de valeur 9.7 ou supérieure de 
la cible Pistolet Vitesse 25 mètres.  
Les résultats cumulés (nombre total de Touchés) déterminent le classement en Finale, les égalités 
étant rompues par les résultats des tirs de barrage.  

d) 
Présence des finalistes 
30:00 minutes et 15:00 

minutes avant le début de 
la Finale 

 

Les athlètes doivent se présHQWHU�HQ�]RQH�GH�SUpSDUDWLRQ�DX�PRLQV����PLQXWHV�DYDQW�O¶KHXUH�GH�GpEXW�
de la Finale avec leurs équipements et leurs vêtements de compétition. Le Jury doit terminer le contrôle 
GHV� pTXLSHPHQWV� GqV� TXH� SRVVLEOH� DSUqV� O¶DUULYpH� GHV� DWKOqWHV�� /HV� DWKOqWHV� RX� leurs entraineurs 
doivent être autorisés à installer leurs armes et équipements (incluant une quantité suffisante de 
PXQLWLRQV��j�OHXUV�SRVWHV�GH�WLU�DX�PRLQV����PLQXWHV�DYDQW�OH�GpEXW�GH�OD�)LQDOH��/¶pTXLSHPHQW�G¶XQ�
athlète peut inclure également un pistolet de rechange utilisable pour remplacer un pistolet au 
fonctionnement défectueux (le drapeau de sécurité doit être inséré). 

e) 
Préparation et Essais 

 
10:00 minutes avant 

 

Le Chef de pas de tir (CPT) commandera « ATHLÈTES A VOS POSTES » dix (10) minutes avant 
O¶KHXUH�GH�GpEXW� GH� OD�)LQDOH��$SUqV�XQH� ����PLQXWH� OH�&KHI� GH�SDV�GH� WLU� ODQFHUD�XQH�SpULRGH�GH�
préparation de deux (2) minutes par le commandement « LA PRÉPARATION COMMENCE 
MAINTENANT ».  
Après deux (2) minutes le CPT annoncera « FIN DE LA PRÉPARATION ».  
/D�VpULH�G¶HVVDL�FRPSUHQG�FLQT� ����FRXSV� WLUpV�HQ�TXDWUH� ����VHFRQGHV��'qV� OD�ILQ�GH� OD�SpULRGH�GH�
préparation, le CPT commandera « 3285�/$�6e5,(�'¶(66$,«&+$5*(= ». 30 secondes après le 
commandement « CHARGEZ » le CPT appellera le premier athlète (à gauche) de chaque groupe 
« 120� '(� )$0,//(� '(� /¶$7+/Ê7(� 1���� 120� '(� )$0,//(� '(� /¶$7+/Ê7(� 1�� ��� 120� '(�
)$0,//(�'(�/¶$7+/Ê7(�1��� ». Dès que leurs noms sont annoncés, les athlètes peuvent charger 
leurs pistolets et se préparer à tirer.  
���VHFRQGHV�DSUqV�O¶DSSHO�GHV�ILQDOLVWHV������HW����OH�&37�FRPPDQGHUD�« ATTENTION » et allumera 
les lampes rouges. Ces athlètes doivent prendre la position PRÊT (voir 8.7.2). La lampe verte 
V¶DOOXPHUD� DSUqV� �� VHFRQGHV�� $SUqV� OH� WHPSV de tir de quatre (4) secondes, les lampes rouges 
V¶DOOXPHURQW�SHQGDQW����j����VHFRQGHV�SHQGDQW� OHVTXHOOHV� OHV�FLEOHV�VRQW�SUpSDUpHV�SRXU� OD�VpULH�
suivante. Les athlètes pourront regarder leurs moniteurs. 
Lorsque le Technicien signalera que les cibles sont prêtes le CPT appellera « NOM DE FAMILLE DE 
/¶$7+/Ê7(�1����120�'(�)$0,//(�'(�/¶$7+/Ê7(�1����120�'(�)$0,//(�'(�/¶$7+/Ê7(�1��
6 ». Dès que leurs noms sont annoncés, les athlètes peuvent charger leurs pistolets et se préparer à 
tirer. 15 secondes plus tard le commandement « ATTENTION » sera donné et la séquence de cette 
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VpULH�V¶HQFKDLQHUD��$SUqV� OHV�TXDWUH� ����VHFRQGHV�GH� WHPSV�GH� WLU�� OHV� ODPSHV� URXJHV�V¶DOOXPHURQW�
pendant 10 à 14 secondes pendant lesquelles les athlètes pourront regarder leurs moniteurs. 
  
AXFXQH�DQQRQFH�QH�VHUD�IDLWH�SRXU�OD�VpULH�G¶HVVDL��4XDQG�OHV�ILQDOLVWHV�RQW�WHUPLQp�OHXU�VpULH�G¶HVVDL��
ils doivent décharger leurs pistolets et y insérer des drapeaux de sécurité, les reposer sur les tablettes 
et se retourner face au public pour la Présentation. Un arbitre doit vérifier que toutes les culasses sont 
RXYHUWHV�HW�TX¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�FDUWRXFKH�GDQV�OHV�FKDPEUHV�HW�OHV�FKDUJHXUV� 

f) 
Présentation des 

finalistes 
4:45 minutes avant 

$SUqV�OD�YpULILFDWLRQ�GHV�DUPHV��O¶$QQRQFHXU�SUpVHQWHUD�OHV�ILQDOLstes, le Chef de pas de tir et le membre 
du Jury en fonction conformément à la Règle 6.17.1.12.  

g) 
Procédure détaillée pour 
les commandements et le 

tir 
 

Début des tirs de Finale 
0:00 minute 

 

Chaque série de match de Finale comprend cinq (5) coups tirés en quatre (4) secondes. Pour chaque 
série, tous les athlètes restant en compétition tireront séparément et successivement.  
/¶RUGUH�GX�WLU�SRXU�WRXWHV�OHV�VpULHV�HVW�GH�OD�JDXFKH�YHUV�OD�GURLWH�  
Immédiatement après la Présentation le CPT commandera « EN POSITION ».  
30 secondes après la Présentation, le CPT commandera « CHARGEZ ». Après le commandement 
« CHARGEZ », les athlètes ont une minute pour garnir deux chargeurs (la Règle 8.7.6.2.d ne 
V¶Dpplique pas pour les Finales).  
Un seul commandement « CHARGEZ » est donné avant le début de la première série de match de la 
Finale. Durant toute la Finale les athlètes pourront continuer à garnir leurs chargeurs selon le besoin.  
Après le commandement « CHARGEZ » les athlètes peuvent régler leurs pistolets, faire des exercices 
GH�YLVpH��GHV�OHYpV�GH�EUDV�RX�GX�WLU�j�VHF��VDXI�ORUVTXH�O¶DXWUH�DWKOqWH�GX�PrPH�JURXSH�GH���FLEOHV�
WLUH��(Q�DWWHQGDQW�VRQ�WRXU��O¶DWKOqWH�GH�GURLWH�SHXW�SUHQGUH�VRQ�DUPH�HQ�PDLQ�Ht se préparer, mais il 
Q¶HVW�SDV�DXWRULVp�j�IDLUH�GHV�H[HUFLFHV�GH�YLVpH�RX�GHV�OHYpV�GH�EUDV��4XDQG�O¶DWKOqWH�GH�JDXFKH�D�
WLUp��LO�GRLW�UHSRVHU�VRQ�DUPH�HW�UHFXOHU�j�O¶DUULqUH�GX�SRVWH�GH�WLU��RX�QH�SDV�ERXJHU��WDQW�TXH�O¶DWKOqWH�
de droite tire.  
Une minute après le commandement « CHARGEZ », le CPT appellera le premier athlète en annonçant 
« 120�'(�)$0,//(�'(�/¶$7+/Ê7(�1� 1 »��'qV�TXH�VRQ�QRP�D�pWp�DQQRQFp��O¶DWKOqWH�SHXW�FKDUJHU�
son arme et se préparer à tirer.  
15 secondes après avoir appelé le premier athlète, le CPT commandera « ATTENTION » et allumera 
OHV�ODPSHV�URXJHV��/H�SUHPLHU�DWKOqWH�GRLW�SUHQGUH�OD�SRVLWLRQ�35Ç7��/HV�ODPSHV�YHUWHV�V¶DOOXPHURQW�
après un délai de sept (7) secondes. Après la période de tir de 4 secondes, les lampes rouges 
V¶DOOXPHURnt pendant 10-14 secondes (temps de mise à jour des cibles).  
Durant cette période de 10-14 secondes, le CPT donnera le résultat de cette série (par exemple : 4 
Touchés).  
,PPpGLDWHPHQW�DSUqV� O¶DQQRQFH�GX�UpVXOWDW�GX�SUHPLHU�DWKOqWH�HW� O¶LQGLFDWLRQ�GX�7HFKnicien que les 
FLEOHV�VRQW�SUrWHV��OHV�ODPSHV�URXJHV�V¶pWHLQGURQW��'qV�TXH�OHV�ODPSHV�URXJHV�VHURQW�pWHLQWHV��OH�&37�
appellera le deuxième athlète « 120�'(�)$0,//(�'(�/¶$7+/Ê7(�1� 2 ». 15 secondes plus tard, le 
commandement « ATTENTION » sera donné et la spTXHQFH�GH�OD�VpULH�V¶HQFKDLQHUD�� 
Après cette série le CPT donnera le résultat.  
/HV�DXWUHV�DWKOqWHV�WLUHURQW�GDQV�O¶RUGUH�MXVTX¶j�FH�TXH�WRXV�OHV�DWKOqWHV�UHVWDQW�HQ�FRPSpWLWLRQ�DLHQW�
tiré cette série.  
Il y aura une pause de 15 à 20 secondes lorsque tous les athlètes termineront une série. Durant cette 
SDXVH��O¶$QQRQFHXU�FRPPHQWHUD�Oe classement des athlètes, les meilleurs scores, les éliminations, etc.  
Pour la deuxième série, le CPT annoncera « 120�'(�)$0,//(�'(�/¶$7+/Ê7(�1� 1 » et continuera 
FHWWH�SURFpGXUH�MXVTX¶j�FH�TXH�WRXV�OHV�ILQDOLVWHV�DLHQW�WLUp�OHXU�TXDWUH�����VpULHV�� 

h) 
Éliminations 

/RUVTXH�WRXV�OHV�ILQDOLVWHV�RQW�WLUp�OD�TXDWULqPH�VpULH��O¶DWKOqWH�GHUQLHU�DX�FODVVHPHQW�HVW�pOLPLQp���ème 
place). Un nouvel athlète est éliminé après chaque série suivante :  
Après 5 séries ± 5ème place  
Après 6 séries ± 4ème place  
Après 7 séries ± 3ème place (médaille de bronze)  
Après 8 séries ± 2ème et 1ère SODFHV��PpGDLOOHV�G¶DUJHQW�HW�G¶RU�DWWULEXpHV�� 

i) 
Barrages 

6¶LO�\�D�XQH�pJDOLWp�SRXU�O¶DWKOqWH�GHUQLHU�DX�FODVVHPHQW�TXL�GRLW�rWUH�pOLPLQp��OHV�FRQFXUUHQWV�j�pJDOLWp�
tireront GHV�VpULHV�DGGLWLRQQHOOHV�GH�EDUUDJH�HQ�TXDWUH�����VHFRQGHV�MXVTX¶j�UXSWXUH�GH�O¶pJDOLWp�� 
Pour toutes les séries de barrage, l'athlète de gauche tire en premier.  
Pour les séries de barrage, le CPT appellera le premier athlète en annonçant « NOM DE FAMILLE DE 
/¶$7+/Ê7(�1� 1 » HW�DSSOLTXHUD�OD�SURFpGXUH�GH�WLU�QRUPDOH��/¶$QQRQFHXU�QH�IHUD�DXFXQ�FRPPHQWDLUH�
MXVTX¶j�OD�UXSWXUH�GH�O¶pJDOLWp�� 

j) 
Fin de la Finale 

/RUVTXH� OHV�GHX[� ����GHUQLHUV� ILQDOLVWHV�DXURQW� WLUp� OHV�KXLW�VpULHV� ����HW� V¶LO� Q¶\�D�DXFXQH�pJDOLWp�QL�
aucune réclamation, le CPT commandera « 6723«'(&+$5*(= » et déclarera « LES RÉSULTATS 
SONT DÉFINITIFS ». 
/¶$QQRQFHXU�SURFODPHUD�OHV�JDJQDQWV�GHV�PpGDLOOHV�G¶RU��G¶DUJHQW�HW�GH�EURQ]H��Règle 6.17.1.14).  
$YDQW�TX¶XQ� ILQDOLVWH�RX�VRQ�HQWUDvQHXU�SXLVVH� UHWLUHU�XQ�SLVWROHW�G¶XQ�SRVWH�GH� WLU��XQ�DUELWUH�GHYUD�
YpULILHU�TXH�O¶DUPH�HVW�HQ�VpFXULWp��OD�FXODVVH�RXYHUWH�DYHF�XQ�GUDSHDX�GH�VpFXULWp�HQ�SODFH��OH�FKDUgeur 
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retiré et tous les chargeurs vidés. Les pistolets doivent être placés dans leurs boîtes de transport avant 
G¶rWUH�HPSRUWpV�� 

k) 
Coups tardifs 

Si un athlète tire un coup tardif ou ne tire pas sur les cinq (5) cibles dans le temps de 4 secondes, une 
GpGXFWLRQ�G¶XQ�����7RXFKp�SRXU�FKDTXH�FRXS�KRUV�WHPSV�RX�QRQ�WLUp�VHUD�HIIHFWXpH�VXU�OH�UpVXOWDW�GH�
la série. Le coup sera marqué « OT ».  

l) 
Position PRÊT 

(8.7.2, 8.7.3) 
 

6L�OH�-XU\�REVHUYH�TX¶XQ�DWKOqWH�OqYH�VRQ�EUDV�WURS�W{W�RX�QH�O¶DEDLVVH�SDV�VXIILVDPPHQW��FHW�DWKOqWH�
doit être pénalisé par une déduction de deux (2) Touchés dans la série (carton vert). Dans une finale 
aucun avertissement ne sera dRQQp��6L� O¶LQIUDFWLRQ�HVW� UpSpWpH�� O¶DWKOqWH�GRLW�rWUH�GLVTXDOLILp� �FDUWRQ�
URXJH���3RXU�GpFLGHU�TX¶LO�\�D�LQIUDFWLRQ�VXU�OD�SRVLWLRQ�35Ç7��DX�PRLQV�GHX[�PHPEUHV�GX�-XU\�GRLYHQW�
VLJQDOHU��SDU�H[HPSOH�HQ�OHYDQW�XQ�GUDSHDX�RX�XQ�FDUWRQ��TX¶XQ�DWKOqWH�D�OHYp�Von bras trop vite avant 
TX¶XQH�SpQDOLWp�RX�XQH�GLVTXDOLILFDWLRQ�VRLW�DSSOLTXpH�� 

m) 
Incidents 

(8.9) 
 

/HV�LQFLGHQWV�SHQGDQW�OD�VpULH�G¶HVVDL�QH�VRQW�SDV�DFFHSWpV�HW�OD�VpULH�Q¶HVW�SDV�UHWLUpH�� 
Un seul incident ADMIS ou NON ADMIS est permis pendant les séries de Match. 
6L�XQ�LQFLGHQW�VXUYLHQW�SHQGDQW�XQH�VpULH�GH�PDWFK��XQ�DUELWUH�GRLW�GpWHUPLQHU�VL�O¶LQFLdent est Admis 
ou Non Admis.  
6L�O¶LQFLGHQW�HVW�$GPLV��O¶DWKOqWH�doit immédiatement retirer la série pendant que les autres finalistes 
attendent, et il sera crédité du résultat de la série retirée.  
/¶DWKOqWH�D����VHFRQGHV�SRXU�rWUH�SUrW�SRXU�OD�VpULH�UHWLrée. 
En cas de nouvel incident, la série ne sera pas retirée et les Touchés réalisés seront comptés.  
6L�O¶LQFLGHQW�HVW�121�$'0,6��XQH�SpQDOLWp�GH�GHX[�����7RXFKpV�VHUD�GpGXLWH�GX�UpVXOWDW�GH la série.  

6.17.5 Finales - Pistolet 25m Dames 

 

a) 
Format des Finales 

La Finale Pistolet 25m Dames comprend dix (10) séries Vitesse de 5 coups. Le comptage est du type 
« Touché-Manqué » avec élimination dès la quatrième série de la finaliste ayant obtenu le plus faible 
UpVXOWDW��/HV�pOLPLQDWLRQV�FRQWLQXHQW�MXVTX¶j�OD GL[LqPH�VpULH�ORUVTXH�OHV�PpGDLOOHV�G¶RU�HW�G¶DUJHQW�VRQW�
attribuées. 

b) 
Cibles 

Deux (2) groupes de cinq (5) cibles électroniques 25m doivent être utilisés. 
Les cibles portent les lettres A-B-R1-D-E et F-G-R2-I-J.  
Dans la Finale, huit (8) finalistes sont affectées par tirage au sort aux postes A-B-D-E-F-G-I-J.  

c) 
Comptage 

Les finalistes commencent avec un score à zéro (0). 
Le comptage est « Touché-Manqué » ; chaque impact dans la zone de Touché est compté Touché.  
/D�]RQH�GH�7RXFKp�HVW�j�O¶LQWpULHXU�GX������VXU�XQH�FLEOH�3LVWROHW�9LWHVVH���P� 
'XUDQW�OD�)LQDOH�OHV�UpVXOWDWV�GHV�VpULHV�V¶DMRXWHQW��OH�FODVVHPHQW�GHV�DWKOqWHV�pWDQW�GRQQp�SDU�OH�WRWDO�
de Touchés. Si deux, ou plus, athlètes sont à égalité pour une place, elles tireront des séries 
VXSSOpPHQWDLUHV�MXVTX¶j�UXSWXUH�GH�O¶pJDOLWp� 

d) 
Présence des finalistes 

30:00 minutes et 
15:00 minutes 

avant le début de la Finale 
 

/HV�DWKOqWHV�GRLYHQW�VH�SUpVHQWHU�HQ�]RQH�GH�SUpSDUDWLRQ�DX�PRLQV����PLQXWHV�DYDQW�O¶KHXUH�GH�GpEXW�
de la Finale avec leurs équipements et leurs vêtements de compétition. Le Jury doit terminer le contrôle 
GHV� pTXLSHPHQWV� GqV� TXH� SRVVLEOH� DSUqV� O¶DUULYpH� GHs athlètes. Les athlètes ou leurs entraineurs 
doivent être autorisés à installer leurs armes et équipements (incluant une quantité suffisante de 
PXQLWLRQV��j�OHXUV�SRVWHV�GH�WLU�DX�PRLQV����PLQXWHV�DYDQW�OH�GpEXW�GH�OD�)LQDOH��/¶pTXLSHPHQW�G¶XQH�
athlète peut inclure également un pistolet de rechange utilisable pour remplacer un pistolet au 
fonctionnement défectueux (le drapeau de sécurité doit être inséré).  

e) 
Préparation et Essais 
12:00 minutes avant 

 

Le Chef de pas de tir (CPT) commandera « ATHLÈTES A VOS POSTES » douze (12) minutes avant 
O¶KHXUH�GH�GpEXW� GH� OD�)LQDOH��$SUqV�XQH� ����PLQXWH� OH�&KHI� GH�SDV�GH� WLU� ODQFHUD�XQH�SpULRGH�GH�
préparation de deux (2) minutes par le commandement « LA PRÉPARATION COMMENCE 
MAINTENANT ».  
Après deux (2) minutes le CPT annoncera « FIN DE LA PRÉPARATION ».  
/D�VpULH�G¶HVVDL�FRPSUHQG�OHV�FLQT�����FRXSV�G¶XQH�SDVVH�YLWHVVH�WLUpH�VHORQ�OD�5qJOH���������� 
Dès la fin de la période de Préparation, le CPT commandera « POUR LA 6e5,(� '¶(66$,«�
CHARGEZ ». Après ce commandement les athlètes pourront charger leurs pistolets et se préparer à 
tirer.  
60 secondes après le commandement « CHARGEZ », le CPT commandera « ATTENTION » et 
allumera les lampes rouges. Les athlètes doivent prendre la position PRÊT (Règle 8.7.2). Les lampes 
YHUWHV�V¶DOOXPHURQW�DSUqV���VHFRQGHV�HW�SHQGDQW���VHFRQGHV�SRXU�GpEXWHU�OD�VpULH��À la fin de la série 
le CPT commandera « 6723«'e&+$5*(= ». 
$XFXQH� DQQRQFH� QH� VHUD� IDLWH� SRXU� OD� VpULH� G¶HVVDL�� $SUqV� OH� FRPPDQGHment 
« 6723«'e&+$5*(= » les finalistes doivent décharger leurs pistolets et y insérer des drapeaux de 
sécurité, les reposer sur les tablettes et se tourner face au public pour la Présentation. Un arbitre doit 
vérifier que toutes les culasses sont ouvertes et les drapeaux de sécurité en place. 

f) 
Présentation des 

finalistes 
6:15 minutes avant 

$SUqV� OD� YpULILFDWLRQ� GHV� DUPHV�� O¶$QQRQFHXU� SUpVHQWHUD� OHV� ILQDOLVWHV�� OH� &KHI� GH� SDV� GH� WLU� HW� OH�
membre du Jury en fonction conformément à la Règle 6.17.1.12.  
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g) 
1ère passe de compétition 

Demi-finale 
 

Début : 0:00 
 

Immédiatement après la Présentation le CPT commandera « EN POSITION ».  
15 secondes plus tard, la première série de match débutera et le CPT commandera « CHARGEZ ». 
Après le commandement « CHARGEZ », les athlètes ont une minute pour garnir deux chargeurs (la 
Règle 8.7.6.2 d ne V¶DSSOLTXH�SDV�SRXU�OHV�)LQDOHV��� 
Un seul commandement « CHARGEZ » est donné avant le début de la première série de match de la 
Finale. Durant toute la Finale les athlètes pourront continuer à garnir leurs chargeurs selon le besoin.  
Une (1) minute après le commandement « CHARGEZ », le CPT commandera « PREMIÈRE 
SÉRI(«35Ç7 ». Les athlètes peuvent charger leurs pistolets et se préparer à tirer.  
15 secondes après le commandement « PRÊT », le CPT commandera « ATTENTION » et allumera 
les lampes rouges. Les athlètes doivent prendre la position PRÊT (Règle 8.7.2). Après sept (7) 
VHFRQGHV��OHV�ODPSHV�YHUWHV�V¶DOOXPHURQW�SHQGDQW�WURLV�����VHFRQGHV�SRXU�GpEXWHU�OD�VpULH�GH�YLWHVVH��
Dès que la série est terminée, le CPT commandera « STOP ».  
Après le commandement « STOP »�� O¶$QQRQFHXU� FRPPHQWHUD� OHV� UpVXOWDWV� HW� OH� FODVVHPHQW� Ges 
finalistes.  
15 secondes après la fin des commentaires, le CPT commandera « 6e5,(�68,9$17(«35Ç7 » et 
15 secondes plus tard il commandera « ATTENTION ».  
&HWWH�VpTXHQFH�FRQWLQXHUD�MXVTX¶j�FH�TXH�WRXWHV�OHV�ILQDOLVWHV�DLHQW�WLUp�TXDWUH�����VpULHV. Après la 4ème 
VpULH��V¶LO�Q¶\�SDV�G¶pJDOLWp�SRXU�OD��ème place le CPT commandera « STOP ».  

h) 
Éliminations 

Dès que les finalistes ont terminé leurs quatre séries HW�V¶LO�Q¶\�D�DXFXQH�pJDOLWp�SRXU�OD�KXLWLqPH�SODFH, 
O¶DWKOqWH�D\DQW�REWHQX�OH�SOXV�IDLEOH�UpVXOWDW�HVW�pOLPLQpH���ème place). Une nouvelle athlète est éliminée 
après chacune des séries suivantes : 
Après la 5ème série ± 7ème place 
Après la 6ème série ± 6ème place 
Après la 7ème série ± 5ème place 
Après la 8ème série ± 4ème place 
Après la 9ème série ± 3ème place (médaille de bronze) 
Après la 10ème série ± 2ème et 1ère SODFHV��OHV�PpGDLOOHV�G¶DUJHQW�HW�G¶RU�VRQW�DWWULEXpHV�� 

i) 
Barrages 

Si une ou plusieurs athlètes ont le même nombre total de Touchés et sont à égalité pour une place, 
FHV�DWKOqWHV�GRLYHQW�WLUHU�GHV�VpULHV�GH�EDUUDJH�GH���FRXSV�HQ�YLWHVVH�MXVTX¶j�UXSWXUH GH�O¶pJDOLWp� 
Pour les tirs de barrage, le CPT annoncera immédiatement les noms de famille des athlètes à égalité 
HW� FRPPDQGHUD� OHV� WLUV� GH� EDUUDJH� VHORQ� OD� SURFpGXUH� QRUPDOH�� /¶$QQRQFHXU� QH� IHUD� DXFXQ�
FRPPHQWDLUH�MXVTX¶j�OD�UXSWXUH�GH�O¶pJDOLWp�� 

j) 
Fin de la Finale 

$SUqV� OD� GL[LqPH� VpULH� HW� V¶LO� Q¶\� D� SDV� G¶pJDOLWp� HQWUH� �ère et 2ème place, le CPT commandera « 
6723«'e&+$5*(= » et déclarera « LES RÉSULTATS SONT DÉFINITIFS ». Le Jury regroupera 
les trois médailléeV�VXU�O¶DLUH�GH�FRPSpWLWLRQ�HW� O¶$QQRQFHXU attribuera immédiatement les médailles 
G¶RU��G¶DUJHQW�HW�GH�EURQ]H�DX[�JDJQDQWHV�� 

k) 
Position PRÊT 

(8.7.2) 
 

6L�OH�-XU\�REVHUYH�TX¶XQH�DWKOqWH�OqYH�VRQ�EUDV�WURS�W{W�RX�QH�O¶DEDLVVH�SDV�VXIILVDPPHQW��Hlle doit être 
pénalisée par une déduction de deux (2) Touchés dans la série (carton vert). Dans une finale aucun 
DYHUWLVVHPHQW�QH�VHUD�GRQQp��6L�O¶LQIUDFWLRQ�HVW�UpSpWpH��O¶DWKOqWH�GRLW�rWUH�GLVTXDOLILpH��FDUWRQ�URXJH���
3RXU�GpFLGHU�TX¶LO�\�D�LQIUDFWLRQ�VXU�Oa position PRÊT, au moins deux membres du Jury doivent signaler 
�SDU�H[HPSOH�HQ�OHYDQW�XQ�GUDSHDX�RX�XQ�FDUWRQ��TX¶XQe athlète a levé son bras trop tôt DYDQW�TX¶XQH�
pénalité ou une disqualification soit appliquée.  

l) 
Incidents 

(8.9.2) 
 

Les LQFLGHQWV�SHQGDQW�OD�VpULH�G¶HVVDL�QH�VRQW�SDV�DFFHSWpV�HW�OD�VpULH�Q¶HVW�SDV�FRPSOpWpH� 
Un seul incident ADMIS ou NON ADMIS peut être accepté pendant la Finale.  
6L�XQ�LQFLGHQW�VXUYLHQW�SHQGDQW�XQH�VpULH�GH�PDWFK��XQ�DUELWUH�GRLW�GpWHUPLQHU�VL�O¶LQFLGHQW�est Admis 
ou Non Admis.  
6L�O¶LQFLGHQW�HVW�$GPLV��O¶DWKOqWH�doit immédiatement compléter la série pendant que les autres finalistes 
attendent��/¶DWKOqWH�D����VHFRQGHV�SRXU�rWUH�SUrWe à compléter la série. 
En cas de nouvel incident�� LO� Q¶\� DXUD� SDV� GH� FRPSOpPHQW� GH� VpULH�� OHV� 7RXFKpV� UpDOLVpV� VHURQW�
comptés.  

 

6.17.6 Réclamations en finales 
a) 7RXWH�UpFODPDWLRQ�GRLW�rWUH�LPPpGLDWH�HW�IDLWH�SDU�O¶DWKOqWH�RX�VRQ�HQWUDLQHXU�HQ�OHYDQW�OD�PDLQ� 

b) ,O�Q¶\�D�SDV�GH�YHUVHPHQW�GH�FDXWLRQ�HQ�Finale. 

c) Toute réclamation sera immédiatement traitée par le Jury de Finale (3.12.3.7, 6.16.6 et 6.17.1.10 d). La décision du Jury 
de Finale est définitive et ne peut être portée en Appel.  

d) 6L�XQH�UpFODPDWLRQ�HQ�)LQDOH�Q¶HVW�SDV�UHWHQXH��XQH�SpQDOLWp�GH�GHXx points ou deux Touchés sera appliquée sur le résultat 
du dernier coup ou de la série. 

 


