
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informations relatives aux concours de teams mixtes (Mixed-Team) 

Carabine et Pistolet 10m lors des Championnats suisses Indoor 

2020 à Berne 

Edition 17.01.2020 

 
Se référant au Règlement des Championnats de matchs décentralisés (CMD) (2.40.04) et aux 

Dispositions d’exécution CMD 2019/2010 (2.40.05), la division Carabines 10/50m publie pour 

les concours de teams mixtes 2020 les informations suivantes: 

Droit de participation 

Il n’est pas nécessaire de tirer de CMD particulier en vue des concours de teams mixtes 10m. 

Chaque participant au CMD individuel a automatiquement le droit de prendre part au concours 

de teams mixtes, s’il est nommé par le Membre de la Fédération. 

Nombre de teams mixtes 

Les nombres suivants de teams mixtes (composé chacun d’un homme et d’une femme, 

respectivement d’un junior masculin et d’un junior féminin) seront admis aux concours: 

Carabine 10m Elite  - 45 teams 

Carabine 10m Juniors - 35 teams 

Pistolet 10m Elite  - 30 teams 

Pistolet 10m Juniors  - 10 teams 

Total     120 teams 

Les données de tous les participants aux CMD individuels seront saisies et rapidement 

transmises aux SCT/SF (entre le 5 et le 10 février 2020) afin que les Membres de la Fédération 

voient qui a tiré les CMD et qui peut donc être retenu pour former un team. Si les nombres de 

teams annoncés dépassent les places de départ décrites ci-dessus, le choix sera fait sur la 

base des résultats individuels des CMD (les deux résultats individuels étant additionnés et les 

40 premiers coups comptent [Passe 1 - 4]). Chaque SCT /SF a droit à toutefois droit à au moins 

une place de départ par discipline (exception: pistolet 10 m juniors). 

Inscription et nombre de teams 

Chaque SCT/SF peut inscrire un nombre illimité de teams pour ces concours. Ces teams 

doivent être inscrits au moyen du formulaire 2.40.45 d/f, d’ici au mardi 18 février 2020. Les 

sociétés de tir n’ont pas le droit d’inscrire directement des teams mixtes. Ces teams doivent 

impérativement être inscrits par les responsables des matcheurs ou du sport de performance 

des SCT/SF.  La composition des teams mixtes incombe aux responsables des matcheurs des 

SCT/SF. 
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Carabine 10m Pistolet 10m 

Nelly Oesch, Feldegg 12, 3250 Lyss  

Tel. P.: 032 384 36 48   

E-Mail: nelly.oesch@swissshooting.ch 

Jakob Duppenthaler, Zeughausstrasse 4,  

3400 Burgdorf  

Tel. P.: 034 422 85 62   Mobile: 079 480 52 50 

E-Mail: jakob.duppenthaler@swissshooting.ch  

 

Finance de participation 

Pour chaque team inscrit, une finance de participation de CHF 50.00 est à payer. 

L’encaissement aura lieu au plus tard à Berne, avant le début du concours. 

Mutations 

Des mutations peuvent être annoncées par écrit jusqu’à 30 minutes avant l’installation au poste 

de tir. 

Déroulement du concours (résumé) 

Dans la première partie qualificative, chaque team tire 30 coups (total 60 coups pour le team) 

en 30 minutes. Pistolet à air comprimé sur cible à 10 points (anneaux entiers), carabine à air 

comprimé sur cible à 10 points (évaluation décimale). Ceci s'applique également à deuxième 

partie de la qualification (demi-finale). 

Lors de la finale (matchs pour les médailles), évaluation décimale pour tous. 

Les huit (8) meilleures teams de la première partie qualificative sont qualifiés pour la deuxième 

partie (demi-finale). Le classement recommence à zéro. Chaque team tire 20 coups (40 au 

total) en 20 minutes. Les rangs 1 + 2 de la demi-finale tireront ensuite le match pour la médaille 

d'or, les rangs 3 + 4 le match pour la médaille de bronze. 

Lors des matchs pour les médailles, les deux teams tirent en même temps, coup par coup en 

50 secondes chacun.  

Les résultats des 2 tirs du team sont additionnés et comparés à ceux du team adverse. Le team 

qui a le meilleur total obtient deux (2) points de profit. Si les deux teams totalisent le même 

score, chaque team reçoit un (1) point (égalité). Le premier team qui remporte seize (16) points 

est le vainqueur du duel. Les procédures détaillées se trouvent dans le document « Règles pour 

les compétitions en teams mixtes ». 

Cérémonie de remise des médailles 

Les cérémonies de remise des médailles aux teams mixtes auront lieu le dimanche selon le 

calendrier prévu. Les quatre premiers de chaque discipline (participants aux matchs pour les 

médailles) sont invités. Il faut veiller à ce que si possible les deux membres du team soient 

habillés de la même manière ou de manière similaire. Il y aura des médailles d'or / d'argent et 

de bronze pour les trois (3) premiers teams. Les teams classés quatrièmes recevront chacun un 

diplôme. Le titre de champion sera décerné à la SCT/SF correspondante avec ses athlètes m + 

f  (par exemple : 1ère place – Berne, Équipe 1 avec Vanessa Hofstetter et Jan Hollenweger) 

Horaire 

Les compétitions par teams mixtes auront lieu le dernier jour des Championnats suisses, le 

dimanche 8 mars 2020, à Berne (horaire ou DE pour les CS 10m 2020 à Berne sont disponibles 

sur le site internet). 

Fédération sportive suisse de tir  

 
Division Carabine 10/50m 
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