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Dispositions d’exécution pour la Finale des Shooting Masters 
Carabine et Pistolet 10m 2021 

Edition 2021  Doc.-No 6.41.10 f   

Le Domaine Formation/Juges édicte les dispositions d’exécution (DE) suivantes pour la Finale 

des Shooting Masters Carabine et Pistolet 10m : 

 

I. Bases 
1 Règles de la Fédération sportive internationale de tir (ISSF, édition 2017 – 2020) 

2 Règles du tir sportif (RTSp 2017 – 1.10.4020) 

3 Règlement de la Commission disciplinaire et de recours de la FST (CDR; Doc.-No 1.31.00) 

4 Directives relatives à la lutte contre le dopage (Doc.-No 1.26.00) 

 

II. Date et lieu 

Dimanche, le 10 octobre 2021, Installation de sport Buchholz, Buchholz 59, 8750 Glarus/GL. 

 

III. Droit de participation 

Article 1  -  Elite, Juniors et Adolescents U21 

Pour la Finale 2021 se qualifient 16 athlètes par plateau conformément aux dispositions figurant 

dans l’annexe. 

Tous les participants doivent être titulaires d’une licence valable pour Carabine ou Pistolet 10m 

de leur société. Les sociétés sont responsables de la saisie intégrale des données de leurs 

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

Article 2 -    Invitation 

Les tireurs qualifiés sont invités par écrit en Septembre. 

Article 3  - Classement général 

Des classements généraux sont établis sur la base des classements des Shooting Masters No 1 

à 8 des disciplines Carabine et Pistolet 10m, ainsi que des Shooting Masters No 5 à 8 des disci-

plines Pistolet 25/50m et des disciplines Carabine 50m, de même que des Shooting Masters No 

1 à 3 des disciplines Fusil 300m. Ces classements généraux sont déterminants pour l’admis-

sion aux Finales des Shooting Masters. En cas d’égalité seront pris en compte :  

1 les meilleurs classements individuels (1ère / 2e /3e place, etc.) 

2 les résultats les plus élevés des différents Shooting Masters 
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Article 4  - Empêchement 

Les tireurs qui ne peuvent pas participer à la Finale le feront savoir au Chef des Shooting Mas-

ters jusqu’au samedi 2 octobre 2021/18h00, par courriel : 

August Wyss, Flurstrasse 14, 8887 Mels 

Mobile : 079 512 12 04, courriel : august.wyss@swissshooting.ch 

Le tireur occupant la prochaine place au classement général sera convoqué à la place du tireur 

empêché. 

 

IV. Exécution 

Article 5  -  Distribution du matériel 

Les dossards de départ sont distribués à partir de 07h45. 

Article 6 - Programme de tir 

Selon les explications figurant dans l’annexe. 

Article 7  -  Horaire de tir 

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

 

V. Jury 

Le jury de compétition est composé de trois (3) personnes. 

 

VI. Jaugeage 
1  Carabine et Pistolet 10m : marquage électronique des touchés, système SIUS ; 

2  Les résultats seront projetés sur grand écran. 

 

VII. Classement 

En fonction des tours d’élimination directe. 

 

VIII. Equipement 

Les règles ISSF 2017 – 2020 s’appliquent tant en ce qui concerne l’équipement. 

 

IX. Proclamation des résultats 

Conformément au programme de la journée, vers 15h35.  

Les tireurs ayant droit à un prix doivent être eux-mêmes présents lors de la proclamation des 

résultats ; il n’est envoyé aucune distinction. 

X. Finance de départ et défraiement 

Le tir est gratuit pour tous les participants. 

Les athlètes n’ont toutefois pas droit aux indemnités de subsistance, de voyage et d’héberge-

ment. Les finalistes sont eux-mêmes responsables de ces questions. 
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XI. Distinctions 

Tous participants reçoivent un prix sous forme d’une prime en espèces, offerte par l’Association 

des donateurs des équipes nationales de tir et le Sport d’élite de la FST. 

 

XII. Contrôle des armes de sport et de l’équipement 

Des contrôles ponctuels des armes et de l’équipement peuvent être faits avant, pendant et 

après les différents tours 

 

XIII. Contrôle anti-dopage 

Des contrôles anti-dopage peuvent être réalisés lors de la Finale des Shooting Masters. 
 

XIV. Réclamations / recours / mesures disciplinaires 
1 Lors du dépôt d’une réclamation (cf. art. 41 des Règles pour les concours/RC) ou d’un re-

cours (cf. art. 42 RC) une caution de CHF 50.- doit être déposée ; celle-ci sera remboursée 

s’il est donné suite à la réclamation ou au recours ; 

2 Les réclamations en cours de compétition sont à adresser immédiatement au jury de com-

pétition ; 

3 La décision du Jury de compétition peut faire l’objet d’un recours qui est à adresser dans 

les 10 minutes suivant cette décision au chef de compétition ; La décision du chef de com-

pétition est irrévocable ; 

4 Toute infraction aux RTSp ou aux présentes DE est sanctionnée conformément au Règle-

ment de l’organismes chargés de faire respecter la loi de la FST (Doc.-No 1.31.00). 

 

XV. Dispositions finales 

Des modifications et compléments aux présentes DE demeurent réservées. Ils seront communi-

qués par écrit aux participants et affichés au stand de tir concerné. 

L’annexe contenant les explications relatives aux Shooting Masters 2021 (Doc.-No 6.41.11) fait 

partie intégrale des présentes DE. 

Les présentes Dispositions d’exécution : 

1 remplacent toutes les dispositions contradictoires, concernant le domaine «Finale Shooting 

Masters», notamment celles des DE 2020 ; 

2 ont été approuvées par le Domaine Formation/Juges et Sport Elite le 13 septembre 2021 ; 

3 entrent en vigueur immédiatement. 

FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE TIR 
Domaine Formation/Juges 

 

R. Siegenthaler  A. Wyss 

Cheffe de la  Chef Organisation 

Section des compétitions 

 


