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La Section Championnats suisses édicte pour les Championnats suisses (CS) carabine et pisto-

let 10m les dispositions d’exécution (DE) suivantes pour les compétitions teams mixtes: 

1. Bases 

1.1 Règlement des Championnats de match décentralisés (CMD) et des Championnats 

suisses (CS) carabine et pistolet 10m  

1.2 Règles de la Fédération sportive internationale de tir (ISSF; édition 2017 - 2020) 

1.3 Règles du tir sportif (RTSp) de la Fédération sportive suisse de tir (FST) 

1.4 DE relatives au droit de participation de ressortissants étrangers aux concours de la FST 

1.5 DE pour le tir des juniors 

1.6 DE concernant les allègements accordés aux tireurs1 handicapés ou en chaise roulante 

participant aux compétitions de la FST, conformément aux règles de la Fédération Inter-

nationale Para-tir (WSPS; édition 2018) 

1.7 Directives relatives à la lutte contre le dopage 

2. Date, lieu et programme de compétition 

Date: du jeudi 3 mars au dimanche 6 mars 2022 

Lieu:  Salle polyvalente de la place d’armes de Berne, Papiermühlestrasse 13 

Programme de compétition: 

Jour Date Discipline Catégorie 

Jeudi 3 mars 2022 Pistolet 10m Teams mixtes Elite 

Vendredi 4 mars 2022  Carabine 10m Teams mixtes Elite 

Samedi 5 mars 2022 Pistolet 10m Teams mixtes Juniors 

Dimanche 6 mars 2022 Carabine 10m Teams mixtes Juniors 

Pour l’horaire détaillé, voir annexe A 

 

 
1 Si pour une raison pratique de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, il va sans dire que 

les femmes sont bien évidemment aussi concernées. 
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3. Droit de participation 

3.1 Participation 

Aucun CMD ne doit être tiré séparément pour les compétitions teams mixtes. Chaque partici-

pant qui aura effectué les CMD à temps aura automatiquement droit à prendre le départ de la 

compétition teams mixtes dans sa catégorie. 

3.2 Ressortissants étrangers 

Les ressortissants étrangers ne peuvent participer aux CS dans les compétitions teams mixtes. 

Les ressortissants de la Principauté du Lichtenstein ont les mêmes droits que les Suisses (ne 

sont pas considérés comme étrangers) conformément à l'article 2 al. 4 des RTSp pour les parti-

cipants (Doc.-N°1.10.4025). 

3.3 Teams de tireurs / Places de départ 

Une team mixte est composée d'un homme et d'une femme chacun. Pour chaque catégorie, 

Elite et Juniors, 30 places de départ de teams sont disponibles. 

3.4 Système d'annonces 

Les sociétés de tir et les tireurs individuels n'ont pas droit à s'inscrire directement. Tous les par-

ticipants des CMD seront saisis via leurs résultats complétés à temps et communiqués au res-

ponsable des SCT/SF pour former les teams. Chaque SCT/SF a droit à une place de départ par 

team et par discipline. Dans la catégorie Juniors C et P, les quarante premiers coups du CMD 

compteront pour la sélection. Si le nombre de teams inscrites dépasse le nombre maximum de 

places de départ, les deux résultats individuels des CMD seront additionnés. Chaque SCT/SF 

peut inscrire un nombre illimité de teams aux compétitions teams mixtes. Celles-ci doivent être 

communiquées à la centrale d'annonce au moyen de leur nom à l'aide du formulaire d'inscrip-

tion – 2.40.45 d/f – jusqu'au mardi 15 février 2022. 

3.5 Empêchements 

Les tireurs empêchés de participer à la compétition doivent se désister au plus tard 24 heures 

avant le début des compétitions auprès de: 

- CS carabine et pistolet 10m 

Ignaz Juon, préposé CS, Baselstrasse 74, 4500 Soleure 

Téléphone: 032 384 36 48 E-mail: ignaz.juon@swissshooting.ch 

 

En cas d’absence sans excuse, la finance de participation est due et à payer ultérieure-

ment. La facturation aura lieu après les CS 10m. 

3.6 Licence 

Tous les participants doivent être en possession d'une licence valable Carabine/Pistolet 10m de 

leur société de tir. Ces dernières sont responsables de la saisie complète de leurs membres 

dans l'Administration de la Fédération et des Sociétés (AFS) de la FST. 

3.7 Changements 

Celles-ci peuvent être communiquées par écrit jusqu'à trente (30) minutes avant l'installation au 

poste de tir. 

 

 

 

 

mailto:ignaz.juon@swissshooting.ch


Edition 2022 - Page 3 Doc.-N° 2.40.07 f 

 

4. Programme de tir 

4.1 Déroulement de la compétition 

Chaque team a 30 minutes pour tirer 30 coups dans la première partie de la qualification (60 

coups par team au total). Le pistolet à air comprimé est évalué à 10 points (cercles entiers), la 

carabine à air comprimé est évaluée au dixième (évaluation décimale). Cela s'applique égale-

ment à la deuxième partie de la qualification (demi-finale). 

Lors de la finale (Matchs pour la médaille), les évaluations se font au dixième (évaluation déci-

male) pour tous. 

Les huit (8) meilleures teams de la première partie de la qualification participeront à la deu-

xième partie (demi-finale). L'évaluation repart de zéro. Chaque team tire 20 coups chacune (soit 

un total de 40 coups par team) en 20 minutes. Les 1e + 2e places de la demi-finale tireront le 

match pour la médaille d'or, les 3e + 4e places de la demi-finale tireront le match pour la mé-

daille de bronze. 

Dans les matchs pour les médailles, les deux teams tirent simultanément avec des tirs indivi-

duels de 50 secondes par tir. Le résultat de ces 2 tirs dans la team est additionné et comparé à 

celui de l'équipe adverse. La team, dont le total des deux coups individuels est plus élevé que 

l'adversaire, reçoit deux (2) points. Si les deux teams obtiennent le même résultat, chaque team 

reçoit un (1) point (égalité). La team qui obtient seize (16) points en premier est le vainqueur du 

duel. Le déroulement détaillé figure dans le document «Règles pour les compétitions teams 

mixtes». 

4.2 Contrôle des armes de sport, de l’équipement et des vêtements 

Selon les annexes 

- A: Horaire  

- B: Contrôle de la rigidité des vêtements de tir 

4.3 Attribution des cibles 

L'attribution des cibles sera publiée avec la liste des participants sur le site Internet de la FST, 

sous «www.swissshooting.ch». 

4.4 Classes d’âge / Nombre de coups et participants 

Classes d’âge 
Nombre de coups (ca-

rabine ou pistolet 10m) 

 Nombre de participants 

 Carabine 10m Pistolet 10m 

Team mixte Elite 30 chacun  30 teams 30 teams 

Team mixte U10 - U21 

(2014 - 2002) 
30 chacun 

 
30 teams 30 teams 

Le passage d’une classe d’âge à une autre n’est pas autorisé. Les tireurs prennent part à 

la discipline correspondant à leur année de naissance. 

4.5 Evaluation des coups 

Marquage électronique des coups système Polytronic avec saisie en ligne. 

4.6 Classements 

Classements selon les Règles ISSF. 

4.7 Equipement 

Equipement selon les Règles ISSF 2017 - 2020. 

 

http://www.swissshooting.ch/
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4.8 Réclamations 

Les réclamations doivent parvenir au jury du concours dans les 10 minutes suivant la publica-

tion du classement. Un recours peut être déposé auprès du jury d’appel dans les 20 minutes 

suivant la publication de la décision du jury du concours. 

4.9 Jury 

Les différents jurys sont composés de trois personnes. 

5. Finances 

Finance de participation: 

- Teams mixtes Elite 

Fr. 50.- (contribution de sport et de formation incluse) 

- Teams mixtes Juniors 

Fr. 50.- (contribution de sport et de formation incluse) 

6. Contrôle du dopage 

Des contrôles du dopage peuvent être ordonnés lors des CS 10m. 

7. Proclamation des résultats 

Les proclamations des résultats pour les teams mixtes se dérouleront selon le calendrier prévu. 
Les quatre premiers par discipline (participants aux matchs pour les médailles) sont tenus d'y 
assister. Les deux membres de la team prendront soin à être habillés de la même façon ou de 
façon similaire. Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront décernées aux trois (3) pre-
mières teams. La team classée en quatrième position recevra un diplôme. Le titre de Champion 
ainsi que les autres classements seront attribués aux SCT/SF correspondantes (exemple: 1e 
place – SCT Berne Team 1 avec les athlètes Vanessa Hofstetter et Jan Hollenweger). 

8. Dispositions finales 

Ces DE  

- remplacent toutes les dispositions antérieures, notamment les DE pour les 

CS aux compétitions teams mixtes de la saison 2021 du 13 juillet 2020; 

- ont été approuvées par la Division Carabine 10/50m le 19 juillet 2021;  

- entrent immédiatement en vigueur. 

 

Fédération sportive suisse de tir 

 

Max Müller Ignaz Juon 

Chef de la Division Préposé aux 

Carabine 10/50m  Championnats suisses 

 

 

 

 

Annexes 

A: Horaire 
B: Contrôle de la rigidité des vêtements de tir 
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Annexe A: Horaire 

Jeudi, 3 mars 2022 

Contrôle des armes de sport, de l’équipement et des vêtements 06h30 - 18h30 
 

 
         

Arme de sport Catégorie 
Nombre de 

Teams 
Nombre de 

coups 
Installation au 

poste de tir 
Préparation Qualification 

RT = Reporting Time Proclamation 
des résultats F = Finale 

Pistolet  
Team mixte 
Elite quali 1 

30 30 15h30 - 15h35 15h35 - 15h45 15h45 - 16h15    

Pistolet  
Team mixte 
Elite quali 2 
(demi-finale) 

08 20 16h30 - 16h32 16h32 - 16h35 16h35 - 16h55 
RT (Elite) 17h15 

19h15 
MM bronze 17h45 

       MM or 18h30 19h15 
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Vendredi, 4 mars 2022 

Contrôle des armes de sport, de l’équipement et des vêtements 06h30 - 19h30   

 
          

Arme de sport Catégorie 
Nombre de 

teams 
Nombre de 

coups 
Installation au 

poste de tir 
Préparation Qualification 

RT = Reporting Time 
Proclamation 
des résultats F = Finale 

Carabine 
Team mixte 
Elite quali 1 

30 30 16h30 - 16h35 16h35 - 16h45 16h45 - 17h15    

Carabine 
Team mixte 
Elite quali 2 
(demi-finale) 

08 20 17h30 - 17h32 17h32 - 17h35 17h35 - 17h55 
RT (Elite) 18h15 

20h15 
MM bronze 18h45 

     
   MM or 19h30 20h15 
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Samedi, 5 mars 2022 

Contrôle des armes de sport, de l’équipement et des vêtements 06h30 - 17h45 
 

          

Arme de sport Catégorie 
Nombre de 

teams 
Nombre de 

coups 
Installation au 

poste de tir 
Préparation Qualification 

RT = Reporting Time Proclamation 
des résultats F = Finale 

Pistolet 10m 
Team mixte 
Juniors quali 1 

30 30 14h30 - 14h35 14h35 - 14h45 14h45 - 15h15   

Pistolet 10m 
Team mixte 
Juniors quali 2 
(demi-finale) 

8 20 15h50 - 15h52 15h52 - 15h55 15h55 - 16h15 
RT (Jun.)  16h45 

18h30 
MM bronze 17h15 

       MM or 17h45 18h30 
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Dimanche, 6 mars 2022 

Contrôle des armes de sport, de l’équipement et des vêtements 06h30 - 18h00 
 

 
         

Arme de sport Catégorie 
Nombre de 

teams 
Nombre de 

coups 
Installation au 

poste de tir 
Préparation Qualification RT = Reporting Time 

Proclamation 
des résultats 

Carabine 
Team mixte 
Juniors quali 1 

30 30 15h20 - 15h25 15h25 - 15h35 15h35 - 16h05   

Carabine 
Team mixte 
Juniors quali 2 
(demi-finale) 

8 20 16h20 - 16h22 16h22 - 16h25 16h25 - 16h45 
RT (Jun.)  17h05 

18h40 
MM bronze 17h35 

       MM or 18h05 18h40 

 
 

Annexe B: Contrôle de la rigidité des vêtements de tir 

Le contrôle de la rigidité des vêtements de tir ne sera effectué qu’auprès des tireurs qui se sont qualifiés pour une finale selon les Règles de l’ISSF. 

Tout tireur qualifié, dont les vêtements s’avèrent être trop rigides lors du contrôle effectué avant la finale, sera exclu de celle-ci et disqualifié du con-

cours. Le tireur suivant au classement prendra la place du disqualifié. Les records suisses obtenus par des tireurs portant des vêtements trop rigides 

ne seront pas reconnus. 


