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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.  


