
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

KO2M in France & 
MASTER of 2 Kilometers 

 
 
TIREUR     KO2M        Master du 2 km  
 

E-MAIL CONTACT : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Nom* :   Prénom* :  
 
Date de naissance* :       /       /      Lieu de naissance* :   
 
Nationalité* : 
 
Licence* :  Club* : CSA* : 
 
Militaire* :  Unité : N° de licence : 
Passeport Européen d’armes à feu : (pour les tireurs européens) 
 
SPOTTER 1 
 
Nom* :   Prénom* :  
 
Date de naissance* :       /       /      Lieu de naissance* :   
 
Nationalité* : 
 
Licence* :  Club* : CSA* : 
 
Militaire* :  Unité : N° de licence : 
 
SPOTTER 2 
 
Nom* :   Prénom* :  
 
Date de naissance* :       /       /      Lieu de naissance* :   
 
Nationalité* : 
 
Licence* :  Club* : CSA* : 
 
Militaire* :  Unité : N° de licence : 
 
 
CONTACT : 
 
Adresse e-mail* : Tél. mobile : 
 
Adresse* : Code Postal* : Ville* : 
 
Pays* : 
 
 
 

 

 
 



MATERIEL : 
 
Arme : 
 
Marque de l’arme : N° de l’arme : Calibre :  
 
Longueur de canon : Pas de rayure : 
 
Munition : 
 
Balle : Poids : Poudre : 
 
Lunette : 
 
Marque : réticule : Plan focal :  
 
DOCUMENT A FOURNIR A L’INSCRIPTION (photocopie) : 
 
Pièce d’identité/passeport 
Licence FFT 
Licence CSA (si titulaire) 
Passeport Européen d’armes à feu ou VISA 
 
Tous les participants seront soumis à une autorisation préalable des autorités militaires du camp de Canjuers. La 
décision des autorités sera signifiée sans autre explication ni détail. 
 
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues, mais la priorité sera accordée aux tireurs 
ayant de l’expérience ELR. Si votre inscription est acceptée, vous serez avisé par courrier électronique sous 15 jours. Si 
nous sommes dans l’incapacité de vous attribuer une place, vous serez placé sur une liste d’attente et vous serez averti 
dès qu’une place sera disponible. Le chèque d’inscription sera demandé dans le courrier électronique de confirmation. 
 
Les frais d’inscription : 200.00 € par équipe, ce qui donne droit à une participation KO2M in France ou Master of 2 km. 
Si des concurrents veulent participer aux 2 compétitions, ils devront remplir 2 formulaires d’inscription et régler 2 
inscriptions. Tous les participants seront couverts par une assurance CSA. 
 
Les participants renoncent à leur droit à l’image (vidéos et photographies) 
 
             Oui   non   
 
Après acceptation et règlement de votre inscription celle-ci devient définitive et ne peut prétendre à remboursement, 
sauf cas exceptionnel ou majeur. 
En cas d’annulation des compétitions par l’organisation, seuls les frais d’inscriptions vous seront remboursés. 
 
 
Signature du concurrent (tireur) :  Date : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à retourner par courrier SANS le CHEQUE à l’adresse suivante :  
European ELR Competition – Chez M.Copin Patrick – 1290 B route de Fréjus – 83400 FAYENCE - FRANCE 



 

 

 

 

 

  



KING of 2 Miles, FRANCE 2019 

Règles du match. 

Camps de Canjuers, FRANCE 
 

C’est avant tout une compétition en équipe. Chaque équipe est constituée de 3 personnes au 

maximum (tireur, spotter, analyste du vent). Cette équipe doit rester la même durant toute la 

compétition : des qualifications à la finale. Aucune modification de l’équipe n’est autorisée pour la 

finale. 

A - DEROULEMENT DES JOURNEES DU CHALLENGE 

1. Spotter / analyste du vent ne peuvent travailler qu’avec un seul tireur. La seule exception à la 

règle est lorsque les trois membres de l’équipe échangent à tour de rôle leurs places au sein 

de l’équipe (le tireur devient spotter, le spotter devient analyste de vent et l’analyste devient 

le tireur au moins une fois durant la durée du match). 

 

2. L’ordre des tireurs se fera par tirage au sort. Aucune arme ne pourra être utilisée plus d’une 

fois par jour. L’ordre des tireurs sera ajusté si deux tireurs utilisent la même arme. Si deux 

tireurs utilisant la même arme se retrouvent en finale, ils devront choisir celui qui tirera (l’autre 

sera éliminé). 

 

3. L’emplacement des cibles, leurs distances et leurs degrés d’inclinaison seront affichés la veille 

du démarrage de la compétition au bureau d’informations, par le directeur de la compétition. 

 

4. Tous les fusils qui feront moins de 20.41kg (45 pounds) seront autorisés pour cette 

compétition, mais les calibres au-dessus du .50 devront être autorisés au préalable par la 

direction (avant inscription). 

 

5. Le poids de l’arme est défini comme : « prête à tirer ». Le poids maximum en 2020 sera de 

18kg. Toutes les armes autres que les percussions centrales (et autres dont 

l’approvisionnement se fait par le canon, etc..) devront être d’abord autorisées par la direction 

(avant inscription). 

 

6. Calibres autorisés : du 338 LM au calibre 50 

 

7. Tout le reste de l’équipement est limité à 11.33kg (25 pounds). 

 

8. Le bipied ne peut être attaché qu’à un seul endroit sur la carabine. Il ne peut avoir que deux 

contacts avec le sol. La partie en contact avec le sol ne peut excéder les 10.16cm (4inches) en 

largeur ou en longueur. L’arme et le bipied doivent être rigidement attachés pendant le tir. Le 



bipied ne pourra en aucun cas servir pour amortir le recul de l’arme lors du tir. Rien ne pourra 

être ajouté sur le bipied et/ou sur l’arme pour augmenter son poids ou sa stabilité. On peut 

prendre comme exemple un sac de sable et un pieu.  Aucun bipied ne pourra avoir d’ancrage 

pointu pour ne pas abîmer le pas de tir. 

 

9. Le tireur ne peut faire ses réglages qu’une fois le match commencé,  notifié par un coup de 

sifflet : par exemple, ajuster la hauteur du bipied, les tourelles de la lunette ou tenir la munition 

en main et/ou charger l’arme. Une fois le coup de sifflet donné, le tireur doit se débrouiller 

seul, s’il a oublié du matériel, personne ne pourra aller le chercher à sa place. 

 

10. Le tireur peut utiliser un sac arrière voire même un monopod, fixé sur l’arme ou sur lui-même 

(son bras par exemple). En aucun cas, le tireur ne peut utiliser de pied arrière ajustable 

indépendant de l’arme. 

 

11. A l’exception de la munition, du matelas de tir et de la bâche éventuelle,  le tireur doit être 

capable de transporter tout son matériel seul jusqu’à la ligne de tir en un seul voyage. Des 

dérogations pourront être faites pour les tireurs âgés de plus de 65 ans et ceux qui ont des 

handicaps physiques. Un tapis de tir sera disposé au sol sur tous les pas de tir, les tireurs 

pourront utiliser diverses rehausses de bipied (mousse, caoutchouc..) fournies par 

l’organisation. 

 

12. Tous les systèmes d’optique sur arme ou pour spotter sont autorisés. Aucune équipe n’est 

autorisée à visualiser la vidéo des tirs pendant la compétition (ni d’une caméra personnelle, ni 

d’un drone, ni d’aucun signal que ce soit (Radar doppler..), provenant de l’extérieur du pas de 

tir et durant le tir). 

 

13. Aucun casque équipé de micro de communication ni aucune radio n’est autorisé sur le pas de 

tir. 

 

14. Durant la compétition, les équipes ne pourront avoir accès à aucun appareil pouvant leur 

indiquer et enregistrer les données  environnementales plus loin que la ligne de tir. Aucun 

indicateur de vent ne sera autorisé hors de la ligne de tir. 

 

15. Nous n’accepterons aucun problème avec les armes. Toute arme qui aura deux problèmes de 

même ordre consécutivement sera disqualifiée, et le tireur devra sortir de la ligne de tir. 

Cependant, si un problème est détecté sur une arme, un arbitre pourra donner son accord afin 

que le tireur puisse bénéficier de l’aide d’un tiers. 

 

16. En aucun cas les spectateurs ne sont autorisés à communiquer avec les équipes sur la ligne de 

tir. 

 

17. Personne en dehors de l’équipe d’arbitrage n’est autorisé à visualiser la vidéo des tirs (ni avec 

eux, ni derrière eux..). Cela provoquerait une distraction qui poserait/entraînerait des 

problèmes d’arbitrage. Par ailleurs, des spectateurs, lors d’anciennes compétitions, ont donné 

des informations au spotter sur les impacts, ce qui avantagea de façon déloyale l’équipe sur la 

ligne de tir. 



 

18. Aucun entraînement n’est autorisé sur le pas de tir du KO2M : priorité à la compétition. Toute 

équipe surprise en train de tirer sur les buttes de tir et/ou derrière la ligne de tir (ce qui enfreint 

toutes les règles de sécurité de notre discipline), à n’importe quel moment se verra disqualifiée 

immédiatement. 

 

19. Il y aura une zone de tir balisée (ligne de tir) pour que le tireur et son équipe soient 

suffisamment éloignés des spectateurs, pour ne pas/afin de ne pas risquer d’être distrait. 

 

20. L’équipe sera seule pour corriger les impacts et ajuster le tir. Aucune information ne pourra 

filtrer de l’équipe vidéo (arbitres ou techniciens…). Les impacts sur cible seront indiqués par 

un signe de l’arbitre. Aucun impact hors cible ne sera signalé. 

 

21. Tireur, spotter, analyste de vent, ne seront pas autorisés à dire si la balle a touché la cible ou 

non. Seule l’équipe d’arbitrage sera autorisée à donner l’information sur le fait qu’une balle 

ait touché la cible de façon claire et avec certitude. Cette procédure est due au fait que de 

nombreux spotter ont annoncé de façon erronée des impacts en cible et ont semé la confusion 

lors de compétitions antérieures. 

 

22. Une cible est considérée comme atteinte (Impact !) lorsqu’elle est la première chose qu’une 

balle ait touché après que celle-ci soit sortie du canon. Un impact sur le cadre ou portique, les 

sangles ou tout autre système de fixation des cibles, ainsi que les projections de cailloux faisant 

bouger la cible, ne sera pas considéré comme touché. La décision des deux arbitres est 

définitive et sans appel. 

 

23. Une fois que les tireurs ont fini leur session de tir, ils doivent rapidement quitter la ligne de tir 

pour laisser place à l’équipe suivante. L’équipe sortante et celle entrante devront se déplacer 

avec des armes déchargées et porter un drapeau de chambre ou tout autre signe indiquant 

que la chambre est vide. 

 

24. Le manquement aux règles aura des conséquences sur la compétition. La direction se réserve 

le droit de disqualifier tout participant qui ne « jouerait pas le jeu » et qui contournerait les 

règles et l’esprit (à son avantage) de cette compétition. 

 

25. La taille des cibles métalliques sera approximativement de :   

o Pour les qualifications 

 61 cm x 94cm- 24 inches x 37 inches (2 targets at various distances) 

 76 cm x 94cm- 30 inches x 37 inches (2 targets at various distances) 

 

o Pour la finale 

 84 cm x 104cm- 33 inches x 41 inches  

 107 cm x 137cm- 42.12 inches x 54 inches 

 122 cm x 152cm- 48 inches x 59.84 inches 

 

 

 



B - DEROULEMENT DES JOURNEES DU CHALLENGE 

Les équipes se verront remettre une carte indiquant les cibles et leurs distances prises à l’aide d’un 

GPS et télémètre laser. Tous les participants sont autorisés à utiliser leur propre télémètre s’ils le 

désirent. 

JOUR 1 & 2 

Les distances des cibles seront approximativement de 1200 à 2000m. 

Les tireurs auront 5 minutes pour se mettre en place et 9 minutes pour effectuer leurs tirs sur les 5 

différentes cibles. 

Une seule balle sera tirée sur la cible spéciale « canon froid ». Après cela, les cibles éliminatoires 

démarrent. 5 tirs seront effectués sur la cible n° 1 et 3 autres tirs sur chaque cible suivante (n° 2 à n°4). 

Si une cible est ratée (à l’exception de celle du canon froid), cela signifie élimination. 

Les DIX équipes ayant les meilleurs scores accéderont à la finale. 

 

JOUR 3 

La distance des cibles sera approximativement de 2200 à 3200m. 

Les tireurs auront 5 minutes pour se mettre en place et 10 minutes pour effectuer leurs tirs sur les 3 

différentes cibles. 

Pendant ce laps de temps, les tireurs effectueront 15 tirs (5 coups par cible max). Les tireurs devront 

toucher chaque cible avant de passer à la suivante. 

Ils devront tirer 5 coups par cible obligatoirement.  

Lorsqu’une cible est touchée après les cinq coups, on peut passer à la cible suivante mais aucun point 

n’est compté. 

C - Calcul des scores 

Le calcul des scores du jour 1 et 2 sera basé sur le nombre de points obtenus selon le nombre d’impacts 

touchés et leur ordre, ainsi que sur le temps réalisé pour effectuer les tirs. 

La cible « canon froid » ne rapporte pas de points mais fait l’objet d’une remise de prix à part. 

Pour la cible n°1 (jour 1), le coefficient multiplicateur est de 5,4,3,2,1. 

Pour les autres cibles, le coefficient sera de 3,2,1. 

Le coefficient pour la finale (jour 3) sera de 5,4,3,2,1,0 sur les cibles 1 à 3. 

Ainsi, un impact avec la deuxième balle sur la cible 1 à une distance de 1200 m et toutes les autres 

balles ratées, et cela avec un temps restant de 5 minutes, donnera un score de : 5100 points (1200 x 4 

+ 300). 
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Master of 2 Kilometers, FRANCE 2019 

Règlement du challenge. 

Camps de Canjuers, FRANCE 
 

C’est avant tout une compétition en équipe. Chaque équipe est constituée de 3 personnes au 
maximum (tireur, spotter, analyste du vent). Cette équipe doit rester la même durant toute la 
compétition : des qualifications à la finale. Aucune modification de l’équipe n’est autorisée pour la 
finale. 

A - DEROULEMENT DES JOURNEES DU CHALLENGE 

1. Spotter / analyste du vent ne peuvent travailler qu’avec un seul tireur. La seule exception à la 
règle est lorsque les trois membres de l’équipe échangent à tour de rôle leurs places au sein 
de l’équipe (le tireur devient spotter, le spotter devient analyste de vent et l’analyste devient 
le tireur au moins une fois durant la durée du match). 
 

2. L’ordre des tireurs se fera par tirage au sort. Aucune arme ne pourra être utilisée plus d’une 
fois par jour. L’ordre des tireurs sera ajusté si deux tireurs utilisent la même arme. Si deux ti-
reurs utilisant la même arme se retrouvent en finale, ils devront choisir celui qui tirera 
(l’autre sera éliminé). 
 

3. L’emplacement des cibles, leurs distances et leurs degrés d’inclinaison seront affichés la 
veille du démarrage de la compétition au bureau d’informations, par le directeur de la com-
pétition. 
 

4. Tous les fusils qui feront moins de 20.41kg (45 pounds) seront autorisés pour cette compéti-
tion. 
 

5. Calibres autorisés : du 6mm au 338 lapua magnum, edge et ackley improved (NO SNIPETAC) 

 

6. Le poids de l’arme est défini comme : « prête à tirer ». Le poids maximum en 2020 sera de 
18kg. Toutes les armes autres que les percussions centrales (et autres dont 
l’approvisionnement se fait par le canon, etc..) devront être d’abord autorisées par la direc-
tion (avant inscription). 
 

7. Tout le reste de l’équipement est limité à 11.33kg (25 pounds). 
 

8. Le bipied ne peut être attaché qu’à un seul endroit sur la carabine. Il ne peut avoir que deux 
contacts avec le sol. La partie en contact avec le sol ne peut excéder les 10.16cm (4inches) en 
largeur ou en longueur. L’arme et le bipied doivent être rigidement attachés pendant le tir. 
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Le bipied ne pourra en aucun cas servir pour amortir le recul de l’arme lors du tir. Rien ne 
pourra être ajouté sur le bipied et/ou sur l’arme pour augmenter son poids ou sa stabilité. 
On peut prendre comme exemple un sac de sable et un pieu.  Aucun bipied ne pourra avoir 
d’ancrage pointu pour ne pas abîmer le pas de tir. 
 

9. Le tireur ne peut faire ses réglages qu’une fois le match commencé,  notifié par un coup de 
sifflet : par exemple, ajuster la hauteur du bipied, les tourelles de la lunette ou tenir la muni-
tion en main et/ou charger l’arme. Une fois le coup de sifflet donné, le tireur doit se dé-
brouiller seul, s’il a oublié du matériel, personne ne pourra aller le chercher à sa place. 
 

10. Le tireur peut utiliser un sac arrière voire même un monopod, fixé sur l’arme ou surlui-même 
(son bras par exemple). En aucun cas, le tireur ne peut utiliser de pied arrière ajustable indé-
pendant de l’arme. 
 

11. A l’exception de la munition, du matelas de tir et de la bâche éventuelle,  le tireur doit être 
capable de transporter tout son matériel seul jusqu’à la ligne de tir en un seul voyage. Des 
dérogations pourront être faites pour les tireurs âgés de plus de 65 ans et ceux qui ont des 
handicaps physiques. Un tapis de tir sera disposé au sol sur tous les pas de tir, les tireurs 
pourront utiliser diverses rehausses de bipied (mousse, caoutchouc..) fournies par 
l’organisation. 
 

12. Tous les systèmes d’optique sur arme ou pour spotter sont autorisés. Aucune équipe n’est 
autorisée à visualiser la vidéo des tirs pendant la compétition (ni d’une caméra personnelle, 
ni d’un drone, ni d’aucun signal que ce soit (Radar doppler..), provenant de l’extérieur du pas 
de tir et durant le tir). 
 

13. Aucun casque équipé de micro de communication ni aucune radio n’est autorisé sur le pas de 
tir. 
 

14. Durant la compétition, les équipes ne pourront avoir accès à aucun appareil pouvant leur in-
diquer et enregistrer les données  environnementales plus loin que la ligne de tir. Aucun indi-
cateur de vent ne sera autorisé hors de la ligne de tir. 
 

15. Nous n’accepterons aucun problème avec les armes. Toute arme qui aura deux problèmes de 
même ordre consécutivement sera disqualifiée, et le tireur devra sortir de la ligne de tir. Ce-
pendant, si un problème est détecté sur une arme, un arbitre pourra donner son accord afin 
que le tireur puisse bénéficier de l’aide d’un tiers. 

16. En aucun cas les spectateurs ne sont autorisés à communiquer avec les équipes sur la ligne 
de tir. 
 

17. Personne en dehors de l’équipe d’arbitrage n’est autorisé à visualiser la vidéo des tirs (ni 
avec eux, ni derrière eux..). Cela provoquerait une distraction qui poserait/entraînerait des 
problèmes d’arbitrage. Par ailleurs, des spectateurs, lors d’anciennes compétitions, ont don-
né des informations au spotter sur les impacts, ce qui avantagea de façon déloyale l’équipe 
sur la ligne de tir. 
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18. Aucun entraînement n’est autorisé sur le pas de tir du KO2M : priorité à la compétition. 
Toute équipe surprise entrain de tirer sur les buttes de tir et/ou derrière la ligne de tir (ce qui 
enfreint toutes les règles de sécurité de notre discipline), à n’importe quel moment se verra 
disqualifiée immédiatement. 
 

19. Il y aura une zone de tir balisée (ligne de tir) pour que le tireur et son équipe soient suffi-
samment éloignés des spectateurs, pour ne pas/afin de ne pas risquer d’être distrait. 
 

20. L’équipe sera seule pour corriger les impacts et ajuster le tir. Aucune information ne pourra 
filtrer de l’équipe vidéo (arbitres ou techniciens…). Les impacts sur cible seront indiqués par 
un signe de l’arbitre. Aucun impact hors cible ne sera signalé. 
 

21. Tireur, spotter, analyste de vent, ne seront pas autorisés à dire si la balle a touché la cible ou 
non. Seule l’équipe d’arbitrage sera autorisée à donner l’information sur le fait qu’une balle 
ait touché la cible de façon claire et avec certitude. Cette procédure est due au fait que de 
nombreux spotter ont annoncé de façon erronée des impacts en cible et ont semé la confu-
sion lors de compétitions antérieures. 
 

22. Une cible est considérée comme atteinte (Impact !) lorsqu’elle est la première chose qu’une 
balle ait touché après que celle-ci soit sortie du canon. Un impact sur le cadre ou portique, 
les sangles ou tout autre système de fixation des cibles, ainsi que les projections de cailloux 
faisant bouger la cible, ne sera pas considéré comme touché. La décision des deux arbitres 
est définitive et sans appel. 
 

23. Une fois que les tireurs ont fini leur session de tir, ils doivent rapidement quitter la ligne de 
tir pour laisser place à l’équipe suivante. L’équipe sortante et celle entrante devront se dé-
placer avec des armes déchargées et porter un drapeau de chambre ou tout autre signe indi-
quant que la chambre est vide. 
 

24. Le manquement aux règles aura des conséquences sur la compétition. La direction se réserve 
le droit de disqualifier tout participant qui ne « jouerait pas le jeu » et qui contournerait les 
règles et l’esprit (à son avantage) de cette compétition. 
 

25. La taille des cibles métalliques sera approximativement de :   
o Pour les qualifications 

 40 cm x 50 cm – 15.75 inches x 19.70 inches 
 50 cm x 60 cm – 19.70 inches x 23.60 inches 
 50 cm x 80 cm – 19.70 inches x 31.50 inches 
 61 cm x 94 cm – 24.00 inches x 37.00 inches 

 
o Pour la finale 

 61 cm x 94 cm – 24.00 inches x 37.00 inches 
 76 cm x 94 cm – 29.90 inches x 37.00 inches 
 80 cm x 100 cm – 31.50 inches x 39.37 inches 
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B - DEROULEMENT DES JOURNEES DU CHALLENGE 

Les équipes se verront remettre une carte indiquant les cibles et leurs distances prises à l’aide d’un 
GPS et télémètre laser. Tous les participants sont autorisés à utiliser leur propre télémètre s’ils le 
désirent. 

JOUR 1 & 2 : 

Les distances des cibles seront approximativement de 600 à 1400 m.  

Les tireurs auront 5 minutes pour se mettre en place et 9 minutes pour effectuer leurs tirs sur les 5 
différentes cibles. 

Une seule balle sera tirée sur la cible spéciale « canon froid ». Après cela, les cibles éliminatoires 
démarrent. 5 tirs seront effectués sur la cible n° 1 et 3 autres tirs sur chaque cible suivante (n° 2 à 
n°4). 

Si une cible est ratée (à l’exception de celle du canon froid), cela signifie élimination. 

Les DIX équipes ayant les meilleurs scores accéderont à la finale. 

JOUR 3 

La distance des cibles sera approximativement de 1500 à 2000 m.  

Les tireurs auront 5 minutes pour se mettre en place et 10 minutes pour effectuer leurs tirs sur les 3 
différentes cibles. Pendant ce laps de temps, les tireurs effectueront 15 tirs (5 coups par cible max). 
Les tireurs devront toucher chaque cible avant de passer à la suivante. 

Ils devront tirer 5 coups par cible obligatoirement. Lorsqu’une cible est touchée après les cinq coups, 
on peut passer à la cible suivante mais aucun point n’est compté. 

C - Calcul des scores 

Le calcul des scores du jour 1 et 2 sera basé sur le nombre de points obtenus selon le nombre 
d’impacts touchés et leur ordre, ainsi que sur le temps réalisé pour effectuer les tirs. 

La cible « canon froid » ne rapporte pas de points mais fait l’objet d’une remise de prix à part. 

Pour la cible n°1 (jour 1), le coefficient multiplicateur est de 5,4,3,2,1. 

Pour les autres cibles, le coefficient sera de 3,2,1. 

Le coefficient pour la finale (jour 3) sera de 5,4,3,2,1,0 sur les cibles 1 à 3. 

Ainsi, un impact avec la deuxième balle sur la cible X  à une distance de 1200 m et toutes les autres 
balles ratées, et cela avec un temps restant de 5 minutes, donnera un score de : 5100 points (1200 x 
4 + 300). 

 


