
King of 2 Miles 2020-2021 Match Rules 
19 NOVEMBER 2019 
CANJUERS Military Camp 
FRANCE 

Bonjour à toutes et à tous. 

Il est important de rappeler que l'évènement European ELR Competition a pour objectifs de développer, 
démocratiser et surtout pérenniser le tir ELR - Extra Long Range en France et plus largement en Europe. Les 
récentes annonces des organisateurs du Ko2M USA répondent à des besoins et des réalités aux USA. 

Ce sport est récent en Europe et il est essentiel de stabiliser le fonctionnement des matchs. 

De ce fait, les règles du King of 2 Miles in FRANCE n'évoluent pas ! Le règlement 2019 est reconduit pour 2020 
ET 2021. 

Poids de l'arme : 40lbs - 18KG comme annoncé en 2018/2019 - Équipes : 3 personnes 

Bipied : aucun changement (type Phoenix acceptés) 

Réclamations raisonnables : gratuites 

Les finalistes du Ko2m in France : intégrés au classement mondial 

Pour le King of 1 Mile in France, il s'agit de la première édition. L'esprit du King of 2 Miles est le fil conducteur 
afin de garantir une uniformité internationale du format 2miles et du format 1mile. 

Poids de l'arme : 40lbs - 18KG 

Distances : maximum 1mile / 1600mètres / Calibres : diamètre maximum du projectile .338 

Équipes : 3 personnes - Bipied : aucun changement (Phoenix like acceptés) 

Réclamations raisonnables : gratuites 

Les finalistes du Ko1m in France : intégrés au classement mondial 

Nous souhaitons accompagner le tir ELR sur le chemin de la reconnaissance en Europe. Ceci passe par la 
stabilité des règles. L'indépendance est l'une de nos priorités depuis le début du projet en 2016. 

Indépendance ne rime pas avec isolement ! 

C'est pourquoi nous remercions le bureau du ko2m USA qui souhaite être le lien entre les tireurs de tous les 
continents. 

C'est important de ne pas isoler l'Europe dans la pratique du tir longue distance et d'adapter les règles aux 
besoins de chaque continent en fonction de la maturité de la discipline. 

Longue vie au tir européen ! 

Patrick et Philippe  

 



King of 2 Miles 2020-2021 Match Rules 
19 NOVEMBER 2019 
CANJUERS Military Camp 
FRANCE 

RÈGLES GÉNÉRALES : 

1. Ceci est une compétition par équipe. Chaque équipe est composée de 3 personnes maximum (tireur, 

observateur, entraîneur de vent). Cette équipe reste la même des éliminatoires jusqu'aux finales. 

Aucun ajout ou substitution n'est autorisé pour les finales. 

 

2. Les observateurs / entraîneurs de vent ne peuvent repérer / travailler qu'avec un seul tireur. La seule 

exception à cette règle est une équipe de trois personnes où tous les membres changent de poste à 

TOUS les postes à un moment quelconque du match. Shooter, Spotter et Coach de vent. 

 

3. L'ordre de tir sera par générateur de nombres aléatoires. Aucune arme à feu ne sera autorisée à être 

utilisée plus d'une fois par jour. L'ordre de tir sera ajusté si nécessaire pour les tireurs partageant des 

carabines ou tirant les deux matchs. Si deux tireurs se rendent en finale en utilisant la même arme, ils 

devront choisir lequel d'entre eux tirera pendant la finale. 

 

4. L’emplacement des cibles, les distances et tous les détails seront affichés par le directeur du match la 

veille du premier jour de compétition. 

 

5. Toute arme de moins de 40 livres et calibre supérieur à 338LM est autorisée, toutefois, les fusils de 

calibre .50 devront être approuvés au préalable. Le poids de la carabine est déterminé par sa 

configuration « Prêt à tirer ». Tout fusil autre que de type percussion centrale devra également être 

approuvé (chargeur de bouche, etc.) 

 

6. Le poids de tous les autres équipements de tir est limité à 25 livres. 

 

7. Le bipied ne peut être attaché à la carabine qu'en un seul point. Le bipied ne peut avoir que deux 

points de contact avec le sol. Le pied de la jambe qui entre en contact avec le sol ne doit pas dépasser 

4 pouces de largeur ou de longueur. Le fusil et le bipied doivent rester solidaires lors du tir, il ne peut y 

avoir aucun amortissement de recul ni de mouvement du fusil par rapport au bipied. Rien ne peut être 

placé sur le bipied / fusil pour ajouter du poids / support. Les exemples les plus courants sont les sacs 

de sable et les lests. Aucun bipied pointu susceptible d'endommager la feuille de projection n'est 

autorisé. 

 

8. Le tireur doit effectuer tous les réglages sur son matériel une fois que la série de tirs a commencé. 

Exemples : réglage de la hauteur du bipied / du fusil, réglage de la portée ou manipulation des 

munitions / chargement du fusil. Une fois que la série de tirs commence, tout équipement oublié que 

le tireur nécessite doit être obtenu par le tireur. 

 

9. L’arrière de la carabine peut être soutenu par un sac ou un coussinet de quelque nature que ce soit, 

par un monopode ou par le tireur, mais pas par un support ajustable qui n’est pas fixé à la carabine. 

 

10. À l'exception des munitions, du tapis de tir et de la bâche anti-souffle, le tireur doit pouvoir 

transporter tout son équipement sur la ligne en un seul voyage. Des facilités seront accordées aux 

tireurs de plus de 65 ans et à ceux ayant une déficience physique. Un tapis de protection générique 

(bâche) sera posé au sol à tous les points de tir et des plates-formes élévatrices de bipieds 

supplémentaires seront disponibles pour tous les tireurs. 

 



11. Tous les systèmes d'optique pour fusil et de longue-vue sont autorisés. Aucune équipe ne peut 

visualiser directement le flux vidéo provenant de caméras, de drones ou recevoir AUCUN signal de 

tout type (radar Doppler, par exemple) extérieur lors du tir. Les protections auditives de type radio et / 

ou filaire ne sont pas autorisées. 

 

12. Aucune équipe ne peut utiliser, à tout moment du match, une instrumentation qui collecte ou 

enregistre des données environnementales à partir de points situés en avant de la ligne de tir. Aucun 

indicateur de vent ne peut être ajouté à la zone de tir en avant de la zone de rassemblement et de la 

ligne de tir. 

 

13. Lorsqu'un fusil présente un deuxième dysfonctionnement du même type, tout autre 

dysfonctionnement supplémentaire disqualifie le tireur et le fusil doit être retiré de la ligne. Une fois 

qu'un dysfonctionnement a été détecté, les arbitres peuvent autoriser le tireur à obtenir une aide 

extérieure pour le résoudre. 

 

14. Les spectateurs ne sont pas autorisés à communiquer de quelque manière que ce soit avec l'équipe en 

cours de tir. 

 

15. Personne en dehors de l'équipe d’arbitrage ne peut regarder la vidéo dans ou derrière la zone 

d’arbitrage. C'est une distraction pour l'équipe. De plus, par le passé, les spectateurs ont par 

inadvertance donné des détails concernant les impacts sur l'observateur, ce qui confère à cette équipe 

un avantage injuste. 

 

16. Aucun entraînement n'est autorisé sur le parcours KO2M avant la compétition. Toute équipe trouvée 

tirant sur les zones derrière les champs de tir (ce qui contrevient aux règles de champ de tir du Camp 

militaire de Canjuers) à tout moment, sera disqualifiée du match. 

 

17. Il y aura une « zone » de préparation du tir pour le tireur et ses observateurs. Les spectateurs doivent 

rester suffisamment éloignés pour ne pas déranger l'équipe en cours de tournage. 

 

18. L’équipe est libre d’observer et d’ajuster les impacts. L’équipe ne visionnera aucune vidéo de 

l’arbitrage. Les coups seront signalés par un signal sonore, rien ne sera dit pour les coups manqués. 

 

19. Les tireurs, les observateurs et les coachs de vent ne signaleront pas les impacts sur les cibles. L'équipe 

d’arbitrage lancera l'appel et fournira un indicateur auditif clair et concis lorsqu'une cible a été 

touchée. Cette politique est due au fait que beaucoup de spotters ont appelé à tort des impacts et ont 

dérouté tout le monde. 

 

20. Une cible est considérée comme « touchée » quand elle est la première chose que la balle frappe 

après avoir quitté la bouche. Les frappes de support, de sangle et au sol qui entraînent le déplacement 

de la cible sont considérées comme des ratés. La décision des deux arbitres est définitive. 

 

21. Une fois que les tireurs ont terminé leur tir, ils doivent rapidement retirer leur équipement pour 

permettre à l'équipe suivante de se préparer. Les équipes précédente et suivante manipuleront des 

armes DÉCHARGÉES et avec un DRAPEAU DE CHAMBRE ou un autre indicateur visuel d’une chambre 

vide. 

 

22. La règle du « défaut de bien faire » est en vigueur pour ce concours. Le responsable du match peut 

disqualifier tout concurrent qui tente d'étirer la lettre du règlement ou de jouer pour obtenir un 

avantage injuste, contraire à l'esprit de la compétition. 

 

 



ORGANISATION : 

Les équipes recevront une carte des positions cibles et des plages déterminées par GPS et télémètre laser. Les 

concurrents sont invités à utiliser leur propre équipement de télémétrie s'ils le souhaitent. 

 

Jour 1 et 2 : 

La distance des cibles sera d'environ 1200 à 2200 mètres. Les tireurs disposeront de 5 minutes pour se préparer 

et de 9 minutes pour engager leurs cinq cibles. Un seul coup sera tiré sur la cible « Cold Bore ». Après cela, les 

cibles d'élimination commencent. Cinq tirs seront effectués sur la cible 1 et trois tirs sur les cibles 2-3-4. Si vous 

ne parvenez pas à toucher une cible (à l’exception de Cold Bore) avec le nombre de tirs alloués, vous serez 

éliminé. Les meilleures équipes se qualifieront pour la finale du troisième jour. Ce nombre n'a pas encore été 

déterminé. 

Jour 3 : 

La distance des cibles sera d'environ 2300 à 3 200 mètres. Les équipes qualifiées pour la finale disposeront de 5 

minutes pour se préparer et de 10 minutes pour engager leurs trois  cibles. Si le temps le permet, les tireurs 

tireront 15 coups au total. Le tireur doit toucher la cible pour pouvoir passer à la suivante et tirer au moins 5 

coups avant de passer à la cible suivante. Les coups après le cinquième coup permettront la progression vers la 

prochaine cible mais ne donneront aucun point. 

SCORING : 

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. 

 

 

King of 1 Mile in France : Spécificités règlementaires 

RÈGLES GÉNÉRALES : 

5.   Toute arme de moins de 40 livres et projectile de diamètre maximum à .338 est autorisée. 

ORGANISATION : 

Jour 1 et 2 : La distance des cibles sera d'environ 600 à 1 100 mètres, avec tailles de cibles adaptées. 

Jour 3 : La distance des cibles sera d'environ 1 200 à 1 600 mètres, avec tailles de cibles adaptées. 

 

 


