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Directives de sélections- Version 2 

Arme à air comprimé 10m 

Championnat d’Europe Osijek/CRO 2021 

Lisibilité : Pour des raisons de lisibilité, l’usage de la forme masculine est choisi pour les présentes Di-

rectives de sélections. Toutefois, la forme féminine est toujours incluse. 

Edition du 05.03.2021  

Le Domaine du Sport d’élite édicte les Directives suivantes pour le Championnat d’Europe à armes 

comprimées 10 m à Osijek/CRO 2021 : 

 

1. Dames Carabine à air comprimé 

Valeur indicative individuelle = 627,0 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

2. Hommes Carabine à air comprimé 

Valeur indicative individuelle = 626,0 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

3. Dames Pistolet à air comprimé 

Valeur indicative individuelle = 571 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

 
4. Hommes Pistolet à air comprimé 

Valeur indicative individuelle = 577 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 
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5. Juniors féminins Carabine à air comprimé 

Valeur indicative individuelle = 622,0 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

 
6. Juniors masculins Carabine à air comprimé 

Valeur indicative individuelle = 621,0 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

 
7. Juniors féminins Pistolet à air comprimé  

Valeur indicative individuelle = 560 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

 
8. Juniors masculins Pistolet à air comprimé  

Valeur indicative individuelle = 565 Points 

Cette valeur indicative est déduite du « Ranking annuel » et doit être atteinte au moins 3 x. 

Aucune valeur indicative Team n’est prise en compte. Le Comité de sélection décide si un 

team peut être engagé, pour autant que la possibilité d’un placement parmi le Top 8 ou mieux 

paraît réalisable. 

 
9. Dispositions particulières  

9.01. Seuls les athlètes classés au sein d’un cadre FST T3, T-3-J, T4, T4-J, E1, E2 ou Mastery peu-
vent participer aux sélections pour le CE. 

9.02. Les valeurs indicatives dans les disciplines olympiques ont été déduites des derniers concours 

pour le titre, rang 25, ainsi que du pronostic de développement dans la discipline correspon-

dante. 

9.03. De manière rétroactive, les résultats sont recueillis sur 365 jours du classement « Ranking an-

nuel » Elite et Juniors. 

9.04. Liste des concours retenus pour le « Ranking annuel » Elite et Juniors : 

- Shooting Master 

- Championnat suisse  

- Rifle Trophy 

- IWK Pilsen, Pistolet 

- Meyton Cup Elite, Carabine 
- Intershoot Den Haag, Carabine 
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- IWK Worclaw, Pistolet 
- GP Pilsen, Pistolet et Carabine 
- ISCH Hannover, Carabine 

- IWK Dortmund 

- ISAS Dortmund 

- RIAC Luxembourg 

- Coupe des Alpes  

- Hopes Pilsen 

- IJWK Lucerne 

- IJWK Pforzheim 

- JWC Suhl 

- CE / CM /Coupe du monde Elite 

- Coupe du monde MQS Start 

- Cup-Chlousen 2020 

- 1er et 2e Concours de préparation CE (du 21 au 23 janvier 2021 et du 11 au 13 février 2021) 

- Concours IWK et JIWK planifiés de manière supplémentaire par le Domaine SpE/PrRel 

 

9.05. Les résultats des 365 derniers jours du classement « Ranking annuel 10m » sont évalués le 27 

avril 2021. 

9.06. Seuls trois athlètes au maximum par discipline peuvent prendre le départ. 

9.07. Les athlètes ayant obtenu au moins trois valeurs indicatives sont proposés à la sélection. 

9.08. Si plus de trois athlètes au sein d’une discipline atteignent les valeurs indicatives exigées, le 

Comité de sélection décide alors lesquels des athlètes sont sélectionnés.   

9.09. Si les trois valeurs indicatives n’ont pas été atteintes, un athlète peut tout de même être sélec-

tionné par le Comité de sélection s’il a fait plusieurs fois preuve de son potentiel élevé au cours 

de ces dernières années. 

9.10. Pour les disciplines mixtes, le Comité de sélection décide lesquels des athlètes sont sélection-

nés sur la base de leur potentiel et de l’état de leur forme physique dans la discipline indivi-

duelle. 

9.11.  Les Shooting Master 4a et 5a, les Coupes du monde en Inde et Corée 2021 servent de base 

pour déterminer l’actuelle forme physique.  

10. A défaut de Commitment et d’intégrité 

A défaut de Commitment de l’athlète et si son intégrité est mise en question, le Comité de sélection 
peut exclure l’athlète des sélections. 

 

11. Forme physique défaillante 

Si la courbe des performances physiques baisse immédiatement avant la sélection ou si l’entraîne-
ment ne peut pas être suivi selon les exigences en raison de maladies, d’accidents, de temps de 
travail inconvenants ou à défaut de solutions scolaires (entre autres examens), ou si le concours 
et/ou sa préparation sont considérablement perturbés et si d’autres éléments compromettent la 
forme physique, le Comité de sélection peut alors exclure l’athlète de la sélection, même s’il a at-
teint les valeurs indicatives exigées. 
 

12. Comité de sélection  

Le Comité de sélection Pistolet / Carabine est composé des personnes suivantes : 
- Claudia Loher, cheffe de la Division Pistolet  
- Enrico Friedemann, chef de la Division Carabine 
- Oriana Scheuss, Leiterin Abteilung NWF (termine son activité au sein de la Fédération à la mi-
avril 2021) 
- Nouveau Dino Tartaruga, chef de la Division Sciences des sports et diagnostic des perfor-
mances  
- Daniel Burger, chef du Domaine Sport d’élite et de la Promotion de la Relève 
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13. Décision de sélection  

La décision de sélection concernant le CE Osijek/CRO 2021 est communiquée le 27 avril 2021.  
 

14. Dispositions finales  

Les présentes Directives de sélection - Version 2, 10m -Championnat d’Europe Osijek/CRO 2021, 

édition du 5 mars 2021, entrent immédiatement en vigueur. 

 
 
 

Fédération sportive suisse de tir 
 

 

Daniel Burger  

Chef du Domaine Sport d’élite et PrRel 


