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Règlement 
 

 

Durant toute la durée des compétitions, le règlement ISSF est applicable à l’exception des points 

cité ci-dessous. 

 

Trophée des cigognes : 
 
Déroulement du trophée : 
 

 Chaque matchs de poule et de 20 coups en un contre un par équipe de trois en 35 minutes 

sur cibleries électroniques  (10 min de préparation et d’essais, 25 min match). 

 A partir des quarts de finale, chaque matchs et de 10 coups en un contre un par équipe de 

trois en 20 minutes sur cibles électroniques (8 minutes de préparation et d’essais, 12 min 

match). 

 Dans les périodes de préparation et d’essais, les 30 dernières secondes sont annoncées 

par l’arbitre. 

 Dans les temps de matchs, les cinq ainsi que les deux dernières minutes sont annoncé par 

l’arbitre. 

 Les impacts sont comptabilisés au dixième durant toute l’épreuve. 

 L’équipe qui gagne est celle qui a deux points (un point marqué par duel remporté). 

 En cas d’égalité entre deux tireurs, il sera effectué un tir de barrage pour départager les 

duellistes sur un coup. 

 En cas d’égalité des équipes après les poules, les scores de l’ensemble des tireurs de 

l’équipe sur les 3 matchs de poule seront pris en compte comme barrage. 

 Il y aura 4 poules de 4 équipes formées par tirage au sort. 

 

Composition des équipes : 
 

 La composition de chaque équipe seront annoncée lors de l’inscription au concours (final 

entry form). 

 Les chefs d’équipes peuvent faire des mutations mais au plus tard à la réunion technique 

du jeudi soir. 

 Au sein de chaque équipe, l’ordre de passage et définit par le classement du match ISSF 

10m  de la veille (résultat pris sur les 40 premiers coups pour les hommes). 

 Les équipes peuvent être mixtes. 

 On peut avoir un remplaçant dans l’équipe. Celui-ci incorporera l’équipe sur simple de-

mande du chef d’équipe, pour des motifs importants (maladie, accident, etc.). 

 Chaque nation peut inscrire autant d’équipes qu’elle le souhaite (16 équipes au maximum 

pour toutes les nations). 

 

Modalité de classement : 
 

 En quart de finale, la meilleurs première (addition de la totalité des points des matchs de 

poule) affrontera la plus mauvaise deuxième ; la « deuxième » première affrontera la « troi-

sième » deuxième ; etc. 

 Les quatre vainqueurs s’affronteront en demi-finale, petite final et finale. 

 



Match individuel 10 et 50m: 
 

 Des séries sont prévu le vendredi après midi pour un match 10 sellons les règles ISSF. 

 La participation au match 10m est obligatoire pour tous les tireurs qui font partie d’une 

équipe qui participe au trophée des cigognes. 

 Des séries sont prévues le dimanche pour un 3 x 40 pour les garçons et 3 x 20 pour les 

filles. 

 Il n’y a pas de final d’organisé. 

 

Classement : 
 

 A l’issue des matches individuel 10m, un classement Filles et garçons sera établi. 

 A l’issue des matches du trophée des cigognes, un classement sera établi. 

 A l’issue des matches individuels 50 m, un classement 3x40 et 3x20 sera établi. 

 


