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Les Sections Sport d’Elite (SpE) et Formation/Juges (FJ) publient la présente annexe aux 
Dispositions d’exécution (DE) pour la Finale des Shooting Masters en vue d’en préciser la 
procédure de qualification et le déroulement de la Finale. 
 
La nouvelle finale devrait être en mesure de renforcer les disciplines Carabine et 
Pistolet 10m en Suisse. En nous référant aux nouvelles exigences de l'ISSF, notamment à 

l’introduction de deux nouvelles disciplines 10m dans le programme olympique 2020, nous 
souhaitons offrir à nos tireurs une possibilité supplémentaire et attrayante pour acquérir 
l’expérience et l’endurance indispensables pour les concours à venir. 

 
1. Qualification pour la Finale des ShMa Carabine et Pistolet 10m 
Sur la base du classement général à fin août 2020 de la discipline en question. Pour les 
compétitions à 10m sont pris en compte les ShMa No 1 à 8 (novembre 2019 – août 2020) 
; pour toutes les autres disciplines ce sont les ShMa No 5 à 8 respectivement No 1 à 3 
pour le Fusil 300m (avril – août 2020). 

 
1.1 Qualification Elite Femmes + Hommes Carabine 10m mixte ; 

- 1.1.1  les 3 premières des Femmes Carabine 10m ; 

- 1.1.2  les 2 premiers des Hommes Carabine 10m ; 

- 1.1.3  les 2 premières des Femmes Carabine 50m 3 positions ; 

- 1.1.4  les 2 premiers des Hommes Carabine 50m 3 positions ; 

- 1.1.5  la 1ère des Femmes Carabine 50m couché ; 

- 1.1.6  le 1er des Hommes Carabine 50m couché ; 

- 1.1.7  a 1ère des Femmes Fusil 300m, 3 positions ; 

- 1.1.8  le 1er des Hommes Fusil 300m, 3 positions ; 

- 1.1.9  le 1er des Hommes Fusil Standard 300m, 3 positions ; 

- 1.1.10  la 1ère des Femmes Fusil 300, couché ; et 

- 1.1.11  le 1er des Hommes Fusil 300m, couché. 

- Total 16 participants 

- Si un tireur est déjà qualifié pour une discipline, c’est le prochain classé qui prend sa 

place. La priorité suivante est appliquée en fonction de l’énumération ci-dessus, dans 

l’ordre de 1.1.1 à 1.1.11. Exemple : si le 1er des Hommes Fusil 300m couché est déjà 

qualifié pour une autre discipline, le second au classement général prend sa place, 

etc. 

 
1.2 Qualification Juniors féminins + Juniors masculins Carabine 10m mixte : 

- 1.2.1  les 4 premières des Juniors féminins Carabine 10m ; 

- 1.2.2  les 4 premiers des Juniors masculins Carabine 10m ; 

- 1.2.3 les 3 premières des Juniors féminins Carabine 50m, 3 positions ; 

- 1.2.4 les 3 premiers des Juniors masculins Carabine 50m, 3 positions ; 

- 1.2.5 la 1ère des Juniors féminins Carabine 50m, couché ; et 

- 1.2.6 le 1er des Juniors masculins Carabine 50m, couché. 

- Total 16 participants 
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-  Si un tireur est déjà qualifié pour une discipline, c’est le prochain classé qui prend sa 

place. La priorité suivante est appliquée en fonction de l’énumération ci-dessus, dans 
l’ordre de 1.2.1 à 1.2.6. Exemple : si le 1er des Juniors masculins Carabine 50m, 3 
positions, est déjà qualifié pour une autre discipline, le 4e au classement général 
prendra la place vacante, etc. 

 
1.3 Qualification Elite Femmes + Hommes Pistolet 10m mixte ; 

- 1.3.1 les 5 premières des Femmes Pistolet 10m ; 

- 1.3.2 les 3 premiers des Hommes Pistolet 10m ; 

- 1.3.3 les 3 premières des Femmes Pistolet 25m ; 

- 1.3.4 les 2 premiers des Hommes Pistolet vitesse 25m ; 

- 1.3.5 le 1er des Hommes Pistolet 50m ; 

- 1.3.6 le 1er des Hommes Pistolet standard 25m ; et 

- 1.3.7 le 1er des Hommes Pistolet percussion centrale 25m. 

- Total 16 participants 
-  Si un tireur est déjà qualifié pour une discipline, c’est le prochain classé qui prend sa 

place. La priorité suivante est appliquée en fonction de l’énumération ci-dessus, dans 
l’ordre de 1.3.1 à 1.3.7. Exemple : si le 1er des Hommes Pistolet 50m est déjà qualifié 
pour une autre discipline, le second au classement général prend sa place, etc. 

 
1.4 Qualification Juniors féminins + Juniors masculins Pistolet 10m mixte ; 

- 1.4.1 les 5 premières des Juniors féminins Pistolet 10m ; 

- 1.4.2 les 3 premiers des Juniors masculins Pistolet 10m ; 

- 1.4.3 les 3 premières des Juniors féminins Pistolet 25m ; 

- 1.4.4 les 2 premiers Juniors masculins Pistolet vitesse 25m ; 

- 1.4.5 le 1er des Juniors masculins Pistole 50m ; 

- 1.4.6 le 1er des Juniors masculins Pistole standard 25m ; et 

- 1.4.7 le 1er des Juniors masculins Pistolet 25m. 

- Total 16 participants 
-  Si un tireur est déjà qualifié pour une discipline, c’est le prochain classé qui prend sa 

place. La priorité suivante est appliquée en fonction de l’énumération ci-dessus, dans 
l’ordre de 1.4.1 à 1.4.7. Exemple : si le 1er des Juniors masculins Pistolet 50m est 
déjà qualifié pour une autre discipline, c’est le second au classement général qui 
prend sa place, etc. 

 
2. Déroulement de la Finale 

 

- La Finale a lieu en 4 catégories : 

o « Elite Femmes + Hommes Carabine mixte » 

o « Juniors féminins + Juniors masculins Carabine mixte » 

o « Elite Femmes + Hommes Pistolet mixte » 

o « Juniors féminins + Juniors masculins Pistolet mixte » 

- La Finale est tirée avec les armes AC. 

- L’utilisation d’armes à répétition est autorisée, pour autant qu’elles puissent être 

chargées coup par coup. 

- Chaque tireur est confronté à un autre tireur, dans le cadre du système de coupe. 

- Les tireurs au pistolet 10m et à la carabine 10m qualifiés sont placés en tête de liste.  

- En se référant au classement général des ShMa établi à fin août, seront placés en 

alternance, aux premières places « les Femmes No 1 – les Hommes No 1 – les 

Femmes No 2 – les Hommes No 2 » et ainsi de suite, jusqu’à que tous les tireurs 

10m soient placés. Ensuite les autres tireurs seront tirés au sort. Le tirage au sort 
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sera effectué par le CO de la « Finale des Shooting Masters ». Les listes ainsi 

dressées seront envoyées avec l’invitation. 

- Les 8e de Finales et ¼ de Finales ont lieu sous forme du modus « Best of five ». Des 

séries de 5 coups sont tirées (une série = 1 point), touché/manqué (Pistolet : touché 

= 10,0-10,9 / Carabine : touché = 10,3-10,9). Le premier qui totalise 3 points en trois 

séries a gagné le duel. En cas d’égalité lors d’une série, chaque tireur obtient 1 point. 

En cas d’égalité 2:2 et d’une nouvelle égalité lors de la dernière série, un barrage 

suit, coup par coup, jusqu’à ce qu’un touché fasse la différence et qu’il y ait ainsi un 

gagnant. 

- Les Demi-Finales et les Finales ont lieu sous forme du modus « Best of seven ». Des 

séries de 5 coups sont tirées (une série = 1 point), touché/manqué (Pistolet : touché 

= 10,0-10,9 / Carabine : touché = 10,3-10,9). Le premier qui totalise 4 points en 

quatre séries a gagné le duel. En cas d’égalité lors d’une série, chaque tireur obtient 

1 point. En cas d’égalité 3:3 et d’une nouvelle égalité lors de la dernière série, un 

barrage suit, coup par coup, jusqu’à ce qu’un touché fasse la différence et qu’il y ait 

ainsi un gagnant. 

- Les séries de 5 coups débutent au commandement « Start ». Temps à disposition : 

120 secondes (2 minutes), les dernières 10 secondes sont annoncées et la série 

prend fin au commandement „Stop“. 

- Si un barrage doit avoir lieu à cause d’égalité, chaque coup individuel est tiré au 

commandement « Start ». Temps à disposition : 30 secondes par coup, les dernières 

10 secondes sont annoncées et le temps de tir prend fin au commandement 

« Stop ». 

- Le temps de préparation (installation et coups d‘essai) est de 5 minutes. 

- Toutes séries de Finales jusqu’aux Medal-Matches ont lieu parallèlement. 

- Les Medal-Matches (bronze et d’or) ont lieu séparément. 

 
3. Prix offerts par l’Association des donateurs et la FST 

 
3.1 Elite Pistolet et Carabine (de chaque catégorie) : 

- 1er rang Medal-Matches d’or reçoit CHF 2‘000.- 

- 2nd rang Medal-Matches d’or reçoit CHF 1‘500.- 

- 3ème rang Medal-Matches de bronze reçoit CHF 1‘000.- 

- 4ème rang Medal-Matches de bronze reçoit CHF 500.- 

- 5ème rang (tous perdants dans quart de finale reçoivent CHF 300.- 

- 9ème – 12ème rangs (tous vainqueurs dans lucky loser duel) reçoivent CHF 100.- 

- 13ème – 16ème rangs (tous perdants dans lucky loser duel) reçoivent CHF 50.- 

- Total Elite Pistolet CHF 6‘800.- 

- Total Elite Carabine CHF 6‘800.- 

 

3.2 Juniors Pistolet et Carabine (de chaque catégorie) : 

- 1er rang Medal-Matches d’or reçoit CHF 1‘000.- 

- 2nd rang Medal-Matches d’or reçoit CHF 800.- 

- 3ème rang Medal-Matches de bronze reçoit CHF 600.- 

- 4ème rang Medal-Matches de bronze reçoit CHF 400.- 

- 5ème rang (tous perdants dans quart de finale reçoivent CHF 200.- 

- 9ème – 12ème rangs (tous vainqueurs dans lucky loser duel) reçoivent CHF 100.- 

- 13ème – 16ème rangs (tous perdants dans lucky loser duel) reçoivent CHF 50.- 

- Total Juniors Pistolet CHF 4’200.- 

- Total Juniors Carabine CHF 4‘200.- 

Total des prix CHF 22‘000.- 
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4. Horaire 

Les temps impartis pour les tirs selon l’horaire figurant dans l’annexe seront publiés. 
 

4.1 Proclamation des résultats : 

- 15h50 Remise des prix pour les premières huit (8) athlètes de chaque catégorie. 

 
 
FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE TIR 

 

 

Daniel Burger   

Chef de la Section Sport d’Elite et Relève 
Entraîneur en chef Carabine/Fusil 


