
 

ÉPREUVE PAR ÉQUIPES MIXTES 2019 
EXTRAIT RÈGLES PLATEAU ISSF 

 
La compétition est conduite en 2 étapes : 
 
a) QUALIFICATIONS 
b) FINALE 
 

QUALIFICATIONS 
 
Planche 
Les 2 membres de chaque équipe doivent être placés à la suite l’un de l’autre sur la même 
planche, avec l’homme tirant en premier puis la femme en second. Les équipes d’un même 
club ne peuvent pas être sur la même planche.  
 
Qualifications  
Chaque athlète d’une équipe tirera 3 séries de 25 plateaux sur 3 stands différents, pour un 
total de 75 plateaux par athlète (150 par équipe). Pour le format de ces qualifications, la 
règle 9.8 sera utilisée.  
 
Classement des équipes  
Les équipes seront classées selon le total des scores des 2 membres de l’équipe.  
 
Égalités lors des qualifications  
Les égalités pour les places 1 à 6 et/ou pour une place en finale, seront traitées par un 
barrage. Toutes les autres égalités seront traitées en appliquant la règle du compte inverse 
avec le score combiné des 2 membres de l’équipe.  
 
Qualification pour la Finale  
Après que le classement des qualifications pour la Finale soit établi en le complétant, si 
nécessaire, par des barrages, les 6 premières équipes vont en finale (maximum 2 équipes 
par club). De nouveaux dossards, correspondants au classement de l’équipe, sont 
attribués. Les dossards doivent utiliser le format du schéma. Les membres des équipes qui 
tirent en premier portent le dossard blanc ; les membres des équipes qui tirent en second 
portent les dossards noirs.  
 

 



 

 
FINALE 

 
Procédure pour la Finale  
Les finalistes tirent un seul coup sur chaque plateau. Le capitaine de l’équipe décide qui 
tire en premier (homme ou femme). Les athlètes qui tirent en premier dans les 6 équipes 
prennent leurs positions sur les postes 1 – 6 selon leurs numéros de dossards. 
 
Les athlètes qui tirent en premier démarrent la compétition en tirant 5 plateaux selon la 
rotation normale en fosse. Puis il y a une brève pause pendant que les athlètes tirant en 
second prennent leurs positions sur les postes 1 – 6 selon leurs numéros de dossards. Les 
athlètes tirent alors 5 plateaux.  
 
Cette rotation se répète jusqu’à ce que chaque équipe ait tiré 25 plateaux (2 droits, 2 
gauches et un central de chaque poste ; les athlètes qui tirent en premier auront tiré 15 
plateaux et les athlètes tirant en second auront tiré 10 plateaux).  
 
 
Élimination de la 6e place  
Après que chaque équipe ait tiré une série complète de 25 plateaux, l’équipe ayant le plus 
bas score est éliminée et classée à la 6e place. En cas d’égalité, l’équipe avec le classement 
après qualification le plus bas (numéro de dossard le plus élevé) est éliminée. La finale 
continue avec les athlètes (dossards noirs) qui tireront une série de 5 plateaux. 
  
Élimination de la 5e place  
Après que les équipes restantes aient tiré 30 plateaux, l’équipe avec le score le plus bas 
est éliminée et classée 5e. En cas d’égalité, l’équipe avec le classement après qualification 
le plus bas (numéro de dossard le plus élevé) est éliminée. La finale continue avec les 
athlètes (dossards blancs) qui tireront une série de 5 plateaux.  
 
Élimination de la 4e place  
Après que les équipes restantes aient tiré 35 plateaux, l’équipe avec le score le plus bas 
est éliminée et classée 4e. En cas d’égalité ́, l’équipe avec le classement après qualification 
le plus bas (numéro de dossard le plus élevé) est éliminée. La finale continue avec les 
athlètes (dossards noirs) qui tireront une série de 5 plateaux.  
 
Élimination de la 3e place  
Après que les équipes restantes aient tiré 40 plateaux, l’équipe avec le score le plus bas 
est éliminée et classée 3e. En cas d’égalité ́, l’équipe avec le classement après qualification 
le plus bas (numéro de dossard le plus élevé ́) est éliminée. La finale continue avec les 
athlètes tirant en premier (dossards blancs) qui tireront une série de 5 plateaux suivis des 
athlètes tirant en second (dossards noirs) qui tireront également une série de 5 plateaux.  
 
 
Décision pour l’or et l’argent  
Après que les 2 équipes restantes aient tiré 50 plateaux, les 1ères et 2èmes places 
(médailles d’or et d’argent) sont attribuées. En cas d’égalité ́, celle-ci sera rompue par un 
barrage 
 
 



 

Procédure des étapes d’élimination  
Après chaque étape d’élimination, les équipes restantes reprennent leur place d’origine. La 
série de 5 plateaux consiste en 2 gauche, 2 droit et un central envoyés au hasard pour 
chaque équipe. La série de 10 plateaux consiste en 4 gauche, 4 droit et 2 centraux envoyés 
au hasard pour chaque équipe. 
 
Le total de 25 plateaux consiste en 2 gauche, 2 droit et 1 central de chacun des 5 postes 
pour chacune des équipes. Tous les plateaux des séries doivent être les mêmes qu’en 
individuel. 
 

BARRAGES 
 
a)  les barrages seront utilisés pour décider :  
• Des égalités après les qualifications pour une place en finale  
• Des égalités après les qualifications pour les positions 1 à 6 en finale  
• Egalité pour la 1re et 2e place en finale  
 
b)  Barrages après les qualifications  
• La position la plus haute en égalité tire en premier  
• L’équipe avec le plus haut classement après les qualifications tire en premier  
• Les équipes sont autorisées à flamber et observer les trajectoires  
 
c)  Barrages durant la Finale (égalité ́ pour la 1re place seulement)  
• L’équipe avec le dossard le plus bas, tire en premier  
• Il n’y a pas de flambage ni de trajectoire  
 
Procédure des barrages  
• Les 2 membres de chaque équipe à égalité doivent participer au barrage 
• Chaque capitaine d’équipe doit désigner le membre de l’équipe qui tirera en premier 
• Un seul tir est autorisé sur chaque plateau  
• Les athlètes désignés pour tirer en premier doivent s’aligner derrière le poste 1 et 

tirer un plateau régulier 
• Si l’égalité n’est pas rompue, la même procédure devra continuer sur le poste 2 avec 

le second membre de chaque équipe 
• Cette procédure devra continuer avec les membres de chaque équipe tirant en 

alternance (les membres de l’équipe tireront dans l’ordre suivant 1-2-2-1-1-2-2 
etc...) sur les postes successifs jusqu’à ce que l’égalité ́ soit rompue  

 


