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Directives de sélection - Version 2 

25m / 50m / 300m 

Championnat d’Europe Osijek/CRO 2021  
Edition du 05.03.2021  

Le Domaine du Sport d’élite édicte les Dispositions de sélection suivantes pour les Champion-

nats d’Europe 25m / 50m / 300m Osijek/CRO qui ont lieu du 20 mai 2021 au 6 juin 2021 : 

Exigences et valeurs indicatives 

1. Disciplines olympiques 

1.1.1 Dames Carabine PC 3x40 50m 

- Atteindre un classement au Top 8 aux Coupes du monde lors de la saison 2019 ou lors des 
Championnats d’Europe Bologna/ITA 2019 (Elite) ou lors des European Games Minsk 2019  
 

ou 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 1173 Points 
 

ou  
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 1167 Points 

1.1.2 Hommes Carabine PC 3x40 50m 

- Atteindre un classement au Top 8 aux Coupes du monde lors de la saison 2019 ou lors des 
Championnats d’Europe Bologna/ITA 2019 (Elite) ou lors des European Games Minsk 2019 
 

ou 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 1175 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 1169 Points 

1.1.3 Dames Pistolet Sport 25m (PS) 

- Atteindre un classement au Top 8 aux Coupes du monde lors de la saison 2019 ou lors des 
Championnats d’Europe Bologna/ITA 2019 (Elite) ou lors des European Games Minsk 2019 
 

ou 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 579 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 570 Points 

1.1.4 Hommes Pistolet feu rapide 25m (PFR) 

- Atteindre un classement au Top 8 aux Coupes du monde lors de la saison 2019 ou lors des 
Championnats d’Europe Bologna/ITA 2019 (Elite) ou lors des European Games Minsk 2019 
ou 

 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 577 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 568 Points 
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1.1.5 Juniors féminins Carabine PC 3x40 50m 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A,, 1157 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 1147 Punkte 

1.1.6 Juniors Carabine PC 3x40 50m 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A,, 1160 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 1150 Points 

1.1.7 Juniors féminins Pistolet Sport 25m (PS) 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 570 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 560 Points 

1.1.8 Juniors Pistolet feu rapide 25m (PFR) 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 570 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 560 Points 
 

2. Disciplines non olympiques 

2.1.1 Catégorie Open Carabine PC 50m, couché, non olympique (Dames et Hommes) 

Aucune valeur indicative n’est prise en compte pour la Carabine PC 50m couché. Les athlètes 
sélectionnés au 3x40 sont engagés dans la catégorie Open, couché, mais au maximum trois 
athlètes. Exception : si une ou un athlète dispose d’un potentiel plus élevé pour remporter une 
médaille individuelle, le Comité de sélection pourrait alors sélectionner cet athlète de manière 
supplémentaire.  

2.1.2 Catégorie Open Carabine PC 50m, couché, non olympique (Juniors féminins et masculins) 

Aucune valeur indicative n’est prise en compte pour la Carabine PC 50m couché. Les athlètes 
sélectionnés au 3x40 sont engagés dans la catégorie Open, couché, mais au maximum trois 
athlètes. Exception : si une ou un athlète dispose d’un potentiel plus élevé pour remporter une 
médaille individuelle, le Comité de sélection pourrait alors sélectionner cet athlète de manière 
supplémentaire.  

2.1.3 Dames 300m 3x40 non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A,, 1169 Points 

-  

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 1163 Points 

2.1.4 Dames 300m, couché, non olympique 

Aucune valeur indicative n’est prise en compte pour le 300m couché. Les athlètes sélectionnées 
sont également engagées au 3x40 couché.  
Exception : si une athlète dispose d’un potentiel plus élevé pour remporter une médaille indivi-
duelle, le Comité de sélection pourrait alors sélectionner cette athlète de manière supplémen-
taire.  

2.1.5 Hommes 300m 3x40 non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A,, 1175 Points 
 

ou 
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- atteindre quatre valeurs indicatives B, 1169 Points 

2.1.6 Catégorie Open 300m Fusil standard non olympique (Dames et Hommes) 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 586 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 580 Points 

2.1.7 Hommes 300m couché, non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 598 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 594 Points 

2.1.8 Hommes 50m Pistolet libre 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 548 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 540 Points 

2.1.9 Hommes 25m Pistolet standard non olympique 
  

- atteindre deux valeurs indicatives A, 565 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 560 Points 

2.1.10 Hommes 25m Pistolet à percussion centrale non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 578 Points 
 

ou 
- atteindre quatre valeurs indicatives B, 570 Points 

2.1.11 Juniors 50m Pistolet libre non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 540 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 530 Points 

2.1.12 Juniors 25m Pistolet non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 573 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 565 Points 

2.1.13 Juniors 25m Pistole standard non olympique 
 

- atteindre deux valeurs indicatives A, 557 Points 
 

ou 
 

- atteindre quatre valeurs indicatives B, 550 Points 

3. Dispositions particulières 

a) Seuls les athlètes classés au sein d’un cadre FST T3, T3-Ü, T4, T4-nO, T4-J, E1-nO, E1, E2 et 

Mastery peuvent participer aux CE Osijek 2021. 

 

b) Les valeurs indicatives sont évaluées sur la base : 

- du développement et de la promotion de la discipline correspondante, 

- de l’état mondial et du développement pronostiqué 



  

Page 4 de 6 

 

- du potentiel disponible 

 

c) Les résultats dans les disciplines olympiques sont évalués rétroactivement sur la base des 

365 derniers jours du Ranking annuel.  

 

d) En tenant compte de la date finale de l’annonce des Concours, les résultats obtenus sont élimi-

nés du Ranking annuel de 365 jours. 

Le jour fixé pour la sélection CE Osijek/CRO 2021 est le 26 avril 2021. 

 

e) Pour être proposé aux sélections CE, il faut remplir les exigences et/ou obtenir les valeurs indica-

tives dans la discipline correspondante : 

- Atteindre un classement au Top 8 dans les disciplines olympiques aux Coupes du 
monde de la saison 2019 ou lors des Championnats d’Europe Bologna/ITA (Elite) ou lors des 
European Games Minsk 2019 : 

- deux valeurs indicatives - A dans les disciplines olympiques ou 

- quatre valeurs indicatives - B dans les disciplines olympiques. 

 

f) Les athlètes ayant obtenu au moins un classement au Top 8 ou plus dans les disciplines olym-

piques, lors des Coupes du monde de la saison 2019, ou lors des Championnats d'Europe Bolo-

gna/ITA 2019 (Elite), ou lors des European Games de Minsk 2019, dans les disciplines Pistolet et 

Carabine, seront proposés pour la sélection des Championnats d’Europe, mais au maximum trois 

Dames, trois Juniors féminins, trois Hommes et trois Juniors par discipline 

 

g) Si aucun athlète n'a obtenu au moins un classement au Top 8 dans les disciplines olympiques 

lors des Coupes du monde de la saison 2019, ou lors des Championnats d'Europe Bologna/ITA 

2019 (Elite), ou lors des European Games de Minsk 2019, les athlètes ayant obtenu au moins 

deux valeurs indicatives A ou plus, dans les disciplines Pistolet et Carabine, seront proposés 

pour la sélection des Championnats d'Europe, mais au maximum trois Dames, trois Juniors fémi-

nins, trois Hommes et trois Juniors par discipline. 

 

h) Si aucun athlète n'a obtenu au moins un classement au Top 8 dans les disciplines olympiques 

lors des Coupes du monde de la saison 2019, ou lors des Championnats d'Europe de Bolo-

gna/ITA 2019 (Elite), ou lors des European Games de Minsk 2019, ou les athlètes ayant obtenu 

au moins deux valeurs indicatives A, ou les athlètes ayant obtenu au moins quatre valeurs 

indicatives B ou plus dans les disciplines Pistolet et Carabine, seront proposés pour la sélection 

des Championnats d'Europe, mais au maximum trois Dames, trois Juniors féminins, trois 

Hommes et trois Juniors par discipline. 

 

i) Si le même nombre d’exigences et de valeurs indicatives est atteint dans les disciplines olym-

piques, la règle suivante détermine lequel des athlètes est proposé pour la sélection des Cham-

pionnats d'Europe : 

 

1. Nombre de classements au Top 8 aux Coupes du monde de la saison 2019, ou aux Cham-

pionnats d’Europe de Bologna/ITA 2019 (Elite), ou aux European Games de Minsk 2019. 

2. Nombre de valeurs indicatives A - Carabine 50m, PS 25m, PFR 25m 

3. Nombre de valeurs indicatives B, Carabine 50m, 25m PS, 25m PFR 

4. Meilleur résultat, Carabine 50m, 25m PS, 25m PFR 

5. Deuxième meilleur résultat, Carabine 50m, 25m PS, 25m PFR 

6. Troisième meilleur résultat, Carabine 50m, 25m PS, 25m PFR, etc. 

 

j) Dans les disciplines non olympiques, le Comité de sélection décide lesquels des athlètes sont 

sélectionnés, notamment sur la base du potentiel, de l’état de la forme physique dans les disci-

plines olympiques, du nombre des valeurs indicatives A et B obtenues au cours des 365 derniers 

jours dans les disciplines non olympiques 
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k) Dans les disciplines mixtes, le jury décidera lesquels des athlètes sont sélectionnés, notamment 

sur la base du potentiel et de l’état de la forme physique dans la discipline individuelle 

 

l) S'il n'est pas possible de sélectionner trois athlètes individuels dans une discipline, en raison de 

n'avoir pas rempli les exigences et de n'avoir pas obtenu les valeurs indicatives requises, le Co-

mité de sélection peut sélectionner des athlètes supplémentaires pour autant que les conditions 

suivantes soient remplies et que la sélection représente un avantage stratégique pour la Fédéra-

tion, entre autres : 

-  un potentiel élevé pour obtenir une place dans les quotas pour les Jeux olympiques de 
Tokyo 202one. 

-  une promotion supplémentaire d'un jeune athlète au potentiel très élevé pour l'avenir qui 
prévaut en ce sens. 

-  un renforcement des disciplines 300m par le biais de la participation, pour autant qu’une 

chance de remporter une médaille soit plausible pour le team engagé. 

 

m) Les résultats obtenus par les athlètes dans le cadre d'une participation privée lors d’un IWK ne 

sont pas pris en compte pour le Ranking annuel. 

4. A défaut de Commitment 

A défaut de Commitment des athlètes, entre autres le manque de collaboration avec les entraîneurs 

ou si le TPT Tool et la planification ne sont pas tenus selon les exigences du Domaine SpE/PrRel, et 

si l’intégrité est mise en question, l’athlète peut être exclu des sélections.  

5. 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 tra-

vail 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 phy-

sique, le Comité de sélection peut alors exclure l’athlète de la sélection, même s’il a atteint les va-

leurs indicatives exigées. 

6. 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 performances  

- Daniel Burger, chef du Domaine Sport d’élite et de la Promotion de la Relève 

 

Les entraîneurs (masculins et féminins) du Domaine SPE/PrRel remettent leurs propositions et dé-

clarations à propos des athlètes au chef /à la cheffe de la Division compétente avant la sélection 

(entre autres sur l’état de la forme physique, le travail à l’entraînement, les contrôles de perfor-

mances, les événements particuliers, etc.). 

7. Décision de sélection 

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

8. Dispositions finales 

Les présentes Directives de sélection - Version 2, 25/50/300m – Championnats d’Europe Osijek/ 

CRO 2021, édition du 5 mars 2021, entrent immédiatement en vigueur. 
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Fédération sportive suisse de tir 

 

 

 

Daniel Burger    

Chef du Domaine Sport d’élite et Promotion de la Relève  


