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La division du sport d’élite et la division formation/Juge (FJ) édictent l’annexe au DE suivante
pour la finale des Shooting Masters – Qualification et déroulement de la finale.
La nouvelle finale devrait pouvoir renforcer la discipline fusil et pistolet 10m en
Suisse. Avec les nouvelles indications du CIO/ISSF, par lesquels deux nouvelles disciplines
10m ont été ajoutées au programme olympique 2022-2024. Nous souhaitons offrir à nos
tireur une possibilité supplémentaire attractive de gagner de l’expérience en compétition

1. Qualification à la finale des Shooting Master Final Pistolet et Carabine
10m
Sur la base de classement par points de chaque discipline à fin août 2022.
Pour les compétitions 10m les Shooting Masters N° 1- 8 (Novembre 2021 – Août 2022) ;
pour toutes les autres compétitions fusil 50m et pistolet 25m les Shootings Masters N° 5
– 8 Pour le fusil 300m les Shooting Masters N° 1 – 3.
1.1 Qualification Elite Femmes + Hommes Catégorie open carabine 10m ;
- 1.1.1, « quatre » (4) premiers carabine 10m Femmes ;
- 1.1.2, « trois » (3) premiers carabine 10m Hommes ;
- 1.1.3, « trois » (3) premiers carabine 50m 3 positions Femmes ;
- 1.1.4, « trois » (3) premiers carabine 50m 3 positions Hommes ;
- 1.1.5, « Premier » (1.) fusil 300m 3 positions Femmes ;
- 1.1.6, « Premier » (1.) fusil 300m 3 positions Hommes ;
- 1.1.7, « Premier » (1.) fusil standard 300m 3 positions Hommes/Femmes ;
- Total 16 Départs
- Si un tireur est déjà qualifié, le vient ensuite sera qualifié. L’ordre de priorité suivant
est fixé. Selon la liste ci-dessus du point 1.1.1. à 1.1.7, l’ordre par exemple est
le premier en 3 positions Hommes est déjà qualifié dans une autre discipline, c’est le
deuxième qualifié qui se qualifie et ainsi de suite.
1.2 Qualification Juniors filles + Juniors catégorie open carabine 10m ;
- 1.2.1, « cinq » (5) premiers carabine 10m Juniors filles ;
- 1.2.2, « trois » (3) premiers carabine 10m Juniors ;
- 1.2.3, « cinq » (5) premiers carabine 50m 3 positions Juniors filles ;
- 1.2.4, « trois » (3) premiers carabine 50m 3 positions Juniors ;
- Total 16 Départs
- si un tireur est déjà qualifié, le vient ensuite sera qualifié. L’ordre de priorité suivant
est fixé. Selon la liste ci-dessus du point 1.2.1 à 1.2.4, l’ordre par exemple le premier
au fusil 50m 3 positions junior est déjà qualifié dans une autre discipline, ‘est le
deuxième qualifié qui se qualifie et ainsi de suite.
1.3 Qualification Elite Femmes + Hommes Catégorie open pistolet 10m ;
- 1.3.1, « trois » (3) premiers Pistolet 10m Femmes ;
- 1.3.2, « huit » (8) premiers Pistolet 10m Hommes ;

-

1.3.3, « trois » premiers (3) Pistolet 25m Femmes ;
1.3.4, Premier (1) au Pistolet Standard 25m Hommes et
1.3.5, Premier (1) à la percussion centrale à 25m Hommes.
Total 16 Départs
si un tireur est déjà qualifié, le vient ensuite sera qualifié. L’ordre de priorité suivant
est fixé. Selon la liste ci-dessus du point 1.3.1 à 1.3.5, l’ordre par exemple le premier
au pistolet Standard 25m Hommes est déjà qualifié dans une autre discipline, ‘est le
deuxième qualifié qui se qualifie et ainsi de suite.

-

Qualification Juniors filles + Juniors catégorie Open Pistolet 10m ;
1.4.1, « six » 6 premiers pistolet 10m Juniors filles ;
1.4.2, « cinq » (5) premiers pistolet 10m Juniors ;
1.4.3, « trois » (3) premiers pistolet 25m Juniors filles ;
1.4.4, « premier » (1.) pistolet standard 25 m Juniors ; et
1.4.5, « premier » (1) pistolet 25m Juniors.
Total 16 Départs
si un tireur est déjà qualifié, le vient ensuite sera qualifié. L’ordre de priorité suivant
est fixé. Selon la liste ci-dessus du point 1.4.1 à 1.4.5, l’ordre par exemple le premier
au pistolet Standard 25m junior est déjà qualifié dans une autre discipline, ‘est le
deuxième qualifié qui se qualifie et ainsi de suite.

2. Déroulement de la finale
-

-

-

-

La finale se déroule avec (4) « quatre » catégories ;
o „Elite femmes + hommes Mix carabine“
o „Juniors filles + Juniors Mix carabine“
o „Elite femmes + hommes Mix pistolet“
o „Juniors filles + Juniors Mix pistolet“
La finale se déroule avec les armes à air comprimé.
Il est possible d’utiliser des armes avec chargeur, pour autant qu’un seul coup est
chargé à la fois.
Un tireur tire contre un tireur selon le système de coupe.
Les tireurs au pistolet air comprimé et les tireurs a la carabine air comprimé ils sont
placé en première place sur la liste.
Sur la base de la « qualification Shooting Masters à fin août » les participants sont
placés comme suit : en premier « femme n°1 – homme n°1 – femme n°2 – homme
n°1 » ainsi de suite jusqu’à ce que les autres tireurs 10m soient placés, finalement
tous les autres tireurs seront tirés au sort par le CO « finale des Shooting Masters ».
La liste est envoyée avec l’invitation.
Le huitième de finale et le quart de final sont tiré selon le modèle « Best of five » (le
meilleur des cinq). Il est tiré à chaque fois des séries de 5 coups (1 série = 1 point),
Touché/raté (Pistolet air comprimé Touché = 10,0-10,9 ; carabine air comprimé
Touché = 10,3-10,9). Celui qui gagne les 3 premières séries gagne son duel, s’il y a
égalité, les deux adversaires gagnent 1 point. Lorsque l’égalité est de 2 :2 et que la
dernière série est également à égalité, il est tiré un coup après l’autre jusqu’à ce
qu’un des deux tireurs ait un touché qui départage l’égalité et permette de déclarer
l’un des deux adversaires, vainqueur.
La demi-finale et la finale sont tiré selon le modèle « Best of seven ». Il est tiré
chaque fois des séries de 5 coups (une série = 1 point), Touché / raté. (Pistolet air
comprimé Touché = 10,0-10,9 ; carabine air comprimé Touché = 10,3-10,9). Celui qui
gagne en premier 4 séries, 4 points, gagne son duel. En cas d’égalité les deux
reçoivent 1 point. En cas d’égalité 3 :3 et qu’à la dernière série est également à

-

-

-

-

égalité, il sera tiré un coup après l’autre jusqu’à ce qu’un des deux tireurs ait un
touché qui départage l’égalité et permette de déclarer l’un des deux adversaires,
vainqueur.
Les séries de 5 coups sont tirée au commandement « start » temps total 120
secondes (2 minutes), les dernières 10 et 5 secondes sont annoncées et le
commandement « stop » signal l’arrêt de la série.
En cas d’égalité pour les coups par coups le commandement « start » signale le
début temps total 30 secondes par coup. Les dernières 10 secondes et 5 secondes
sont annoncées. Le commandement « stop » indique la fin de temps imparti.
Le temps de préparation (mise en place et coups d’essai) dure à chaque fois 5
minutes.
Tous les tours jusqu’au matchs médailles seront effectué simultanément selon le plan
horaire.
Les match médailles (Bronze et or) se dérouleront simultanément.
La compétition est appelée finale et des règles s'appliquent donc aux finales, c'est-àdire qu'il est interdit de placer des boîtes pour pistolets à air comprimé, des valises ou
des sacs sur la tablette de tir. Une exception est faite pour le contenant d'une paire
de lunettes de tir.
Si un athlète tire plus de coups que la série de 5 coups prévue, il sera pénalisé d'une
déduction d'un (1) coup sur cette série. S'il n'a eu aucun touché dans cette série, le
nombre de touchés reste à zéro (0). Si son adversaire n'a pas non plus obtenu de
touche (les deux athlètes ont zéro [0] touché), l'athlète qui n'a pas de faute passe à la
suite.

3. Prix en espèces offerts par l’association de donateurs / FST
3.1 Elite pistolet et fusil (dans chaque catégorie) ;
- 1e Rang Matchs médaille or - CHF 2‘000.- 2e. Rang Matchs médaille or - CHF 1‘500.- 3e. Rang Matchs médaille bronze - CHF 1‘000.- 4e. Rang Matchs médaille bronze - CHF 500.- 5e – 8e Rang (tous les perdants en quart de final) chacun CHF 300.- 9e – 12e Rang (tous les vainqueurs dans le duel lucky loser) chacun CHF 100.- 13e – 16e Rang (tous les perdants dans le duel lucky loser) chacun CHF 50.- Total Elite pistolet CHF 6‘800.- Total Elite carabine CHF 6‘800.3.2 Juniors pistolet et fusil (dans chaque catégorie) ;
- 1. Rang Matchs médaille or- CHF 1‘000.- 2. Rang Matchs médaille or- CHF 800.- 3. Rang Match médaille bronze - CHF 600.- 4. Rang Match médaille bronze - CHF 400.- 5. – 8. Rang (tous les perdants en quart de final) – chacun CHF 200.- 9. – 12. Rang (tous les vainqueurs dans le duel lucky loser) chacun CHF 100.- 13. – 16. Rang (tous les perdants dans le duel lucky loser) chacun CHF 50.- Total Juniors filles/Juniors pistolet CHF 4‘200.- Total Juniors filles/Juniors carbine CHF 4‘200.Total des primes CHF 22‘000.-

4. Plan horaire
4.1 Selon document séparé. A environ 15h35 remise des prix aux meilleurs 8 de chaque
catégorie. (Proclamation des résultats)
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