
 

 

I.C.F.R.A. 
 
 
 

 

CONFEDERATION INTERNATIONALE 

DES ASSOCIATIONS DE CARABINIERS 

FULLBORE 
 

 
 

 

 

 

 

RÈGLES ET 

RÈGLEMENTS 

pour 

 

Classe F - Tir à la carabine 

 

 

 

 

 
Edition 2018 : Approuvée par le Conseil de l'ICFRA le 01 mars 2018. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


Règles techniques de l'ICFRA F-

Class 2018 

1 mars 

2018 

F1  

CONTENU : 
Avant-propos ................................................................................................................................... 2 

RÈGLES TECHNIQUES ICFRA DU TIR AU FILE DE CLASSE F ...................................................... 3 

F1. DÉFINITIONS ....................................................................................................................... 3 

F2.SPECIFICATION  .............................................. TECHNIQUE des RIFLES et AMMUNITION

 5 

F3. TENUE ET AIDES AU TIR .................................................................................................. 6 

F4. SQUADDING ........................................................................................................................ 7 

F5. TARGETS ............................................................................................................................. 7 

F6. CONDUITE DU TIR ............................................................................................................. 7 

F7.PRÉCAUTIONS DE  ................................................................................................... SÉCURITÉ

 9 

F8. RIFLES ET AMMUNITION - MISHAPS et TESTS ......................................................... 10 

PRISES DE  ............................................................ VUE F9 et PRISES DE VUE CONVERTIBLE

 11 

F10.  TENUE DES REGISTRES ................................................................................................... 12 

F11.  IRRÉGULARITÉS DE LA CIBLE ....................................................................................... 13 

F12.  MARQUAGE et SCOTTAGE .............................................................................................. 13 

A. Marquage dans les fesses ................................................................................................ 13 

B. Marquer des points sur le pas de tir ................................................................................. 14 

F13.  DÉROULEMENT DES COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES ........................................... 15 

A. Corde simple .................................................................................................................... 15 

B. Tir en style Bisley ........................................................................................................... 17 

Tir de  CString par paires ........................................................................................................... 18 

F14.  DÉROULEMENT DES MATCHES PAR ÉQUIPES .......................................................... 19 

F15.  PROTESTS ........................................................................................................................... 21 

F16.  APPEALS ............................................................................................................................. 21 
F17.  BRIBES ................................................................................................................................. 21 

F18.  CONTRÔLE DE L'ASSÈCHEMENT .................................................................................. 21 

F19.  PÉNALITÉS ......................................................................................................................... 22 

F20.  ÉGALITÉS POUR LES ÉPREUVES INDIVIDUELLES .................................................... 24 

F21.  CRAVATES POUR LES ÉPREUVES PAR ÉQUIPES ....................................................... 25 

ANNEXE F/A ......................................................................................................................................... 26 
AMÉNAGEMENT DU PAS DE TIR ........................................................................................... 26 

ANNEXE F/B ......................................................................................................................................... 27 

DIMENSIONS DES CIBLES DE L'ICFRA ................................................................................. 27 

B1. Objectifs : Général .......................................................................................................... 27 

B2. La cible internationale de classe F de  .......................................... l'ICFRA (courte portée)

 27 

B3La cible internationale de classe F de l'ICFRA (longue portée) ................................................ 27 

ANNEXE F/C ......................................................................................................................................... 28 

MESSAGES TÉLÉPHONIQUES ET RADIO STANDARD DE L'ICFRA ................................. 28 



Règles techniques de l'ICFRA F-

Class 2018 

1 mars 

2018 

F2  

Avant-propos. 

1. Ces règles, promulguées par le Conseil de la Confédération Internationale des Associations 

de Fusils Fullbore (ci-après dénommée ICFRA) s'appliquent à tous les matchs de tir de la 

discipline de la Classe F se déroulant sous les auspices du Conseil de l'ICFRA, y compris les 

Championnats du Monde de la Classe F et tous les autres matchs sanctionnés comme des 

événements internationaux sous les auspices du Conseil de l'ICFRA. 

 

2. Amendements. Les propositions d'amendements DOIVENT, au minimum, être 

authentifiées par le Représentant National au Conseil de l'ICFRA et être soumises au 

Secrétaire Général à l'attention du Comité de la Classe F et du Groupe de Révision des 

Règles de l'ICFRA. 

 

3. Aucune modification ne peut être apportée à ces règles en dehors des 18 mois qui suivent 

un championnat du monde de la classe F, sauf dans les cas prévus par les règles de 

gestion des championnats du monde, règle W6.9. 
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RÈGLES TECHNIQUES DE L'ICFRA POUR LE TIR AU FILE DE 
CLASSE F  

F1. DÉFINITIONS. 

F1.1 Les  présentes règles régissent le déroulement des matchs internationaux de carabine de classe F 

tirés sous les auspices ou le contrôle de l'ICFRA. Les conditions spécifiques des matchs du 

championnat du monde de carabine de classe F sont énoncées dans une section séparée. 

F1.2  L'autorité de contrôle et/ou le pays d'accueil de tout match international par équipes de 

classe F peut adopter ces règles pour ce match. 

F1.3.  À moins que le contexte ne s'y oppose, tous les mots et expressions de ces règles qui 

impliquent le genre masculin incluent le féminin, et les mots signifiant le nombre singulier 

incluent le pluriel, et vice versa. 

F1.4.  "Peut", "Doit", "Doit", "Devrait" et "Sera" : -Dans ces règles : 

F1.4.1.  "Peut" doit être interprété comme étant permissif ; 

F1.4.2.  "Devrait" doit être interprété comme étant 

souhaitable ; et 

F1.4.3 Les  termes "doit", "doit", "va" et "doit" doivent être interprétés comme étant 

obligatoires. 

F1.5. Unités de mesure. Les distances peuvent être mesurées en yards ou en mètres. Lorsque le 

règlement indique une gamme de distances, toutes les distances intermédiaires métriques 

et impériales sont incluses. Les dimensions des anneaux de cible sont mesurées en 

millimètres jusqu'au bord extérieur et, bien que souvent basées à l'origine sur la 

métrification de mesures impériales, elles sont maintenant indépendantes. 

F1.6. CRO désigne le chef de stand dûment nommé, qui sera le seul responsable du stand, de sa 

sécurité et de sa gestion. Pour toutes les questions relatives aux règles techniques et les 

protestations relatives aux règles techniques sur le pas de tir, il s'en remettra à l'arbitre du 

match, si celui-ci a été nommé conformément à la règle F1.6.2, mais il reste responsable de 

l'application des décisions prises par l'arbitre. 

Ses fonctions peuvent être exercées en son absence par un chef de champ de tir adjoint 

dûment nommé. 

F1.6.1.  RO désigne un Range Officer dûment nommé et assistant du CRO. Le RO rendra 

des décisions immédiates sur toutes les questions survenant sur le pas de tir. En 

cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une règle, le RO doit consulter le 

CRO ou son adjoint. 

F1.6.2. L'arbitre désigne toute personne qui peut être désignée dans les conditions du match 

pour recevoir et agir sur toutes les réclamations concernant l'application des 

présentes règles techniques et/ou des conditions du match. Il doit observer le 

match en cours et agir sur toute infraction aux règles qu'il voit ou qui a été portée 

à son attention. La nomination d'un arbitre de match est obligatoire pour les 

championnats du monde et les autres rencontres internationales par équipes tirées 

selon les règles de l'ICFRA, mais elle est facultative pour les rencontres nationales 

et domestiques. Il recevra les observations faites pendant les matchs ICFRA pour 

les modifications futures des conditions de match. 

F1.6.3. Commission de match désigne toute commission qui peut être spécifiée dans les 

conditions de match pour superviser le déroulement d'un match, y compris la 

discipline et les appels. En l'absence d'un organe constitué séparément, ou dans le 

cas d'une rencontre de prix conduite selon les règles de l'ICFRA, il s'agit de 

l'appareil disciplinaire de la NRA du pays hôte. 

F1.6.4.  Un directeur de match peut être désigné dans le cadre des conditions de match. Sa 

fonction sera de s'assurer que le pays hôte a tout mis en place pour le match, 

conformément aux Règles et Règlements et aux conditions spécifiques du match. 

Il agira en tant que liaison officielle entre les organisateurs et les équipes et 

devrait être présent sur le terrain ou joignable électroniquement pendant la durée 

du match. 
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F1.7.   Le CRO est responsable devant l'autorité de contrôle de tous les aspects de la sécurité pendant 

toute la durée de la manifestation. Le CRO peut interdire sommairement l'utilisation de 

toute carabine, munition, équipement ou procédure de tir qui, à son avis, n'est pas sûre ou 

est utilisée dans une combinaison ou d'une manière non sûre. Il est souhaitable qu'une 

expertise technique appropriée soit à la disposition du CRO en cas de litige. 

F1.8  Toute décision prise par l'autorité de contrôle ou le CRO pour des raisons de sûreté ou de 

sécurité prévaut sur tout autre paragraphe du présent règlement avec lequel elle est en 

conflit, de même que la législation et la réglementation du pays hôte en matière de sécurité, 

de manipulation, de possession, de transport, de montage et de tir de munitions et d'armes à 

feu, y compris celles spécifiques à un champ de tir particulier. 

F1.9.Il est de  la responsabilité personnelle de chaque compétiteur de s'assurer que ses fusils, 

munitions et autres équipements sont conformes aux spécifications énoncées dans le présent 

règlement. Il est également responsable de s'assurer que ses fusils sont sûrs avec les 

munitions qu'il utilisera et qu'ils ne mettront pas en danger lui-même ou toute autre personne 

ou propriété. Toute organisation organisant un match selon ces règles peut demander au 

concurrent d'indiquer par écrit que la munition a été testée et jugée sûre dans la carabine 

qu'il utilisera, et/ou d'indemniser l'ICFRA et les organisateurs du match contre toute 

responsabilité en cas de défaillance de sa carabine ou de sa munition. Des dispositions 

peuvent être prises, lors d'un événement majeur, pour une vérification préalable de la 

sécurité et de la conformité à ces règles de tout l'équipement, ou de toute classe spécifiée. A 

tout moment au cours d'une rencontre, un concurrent doit soumettre son fusil et/ou ses 

munitions à une inspection et à d'éventuels tests de sécurité si nécessaire. 

F1.10. Aucun concurrent  ne peut utiliser un équipement ou une méthode de tir qui lui 

procure un avantage déloyal ou qui désavantage injustement un autre concurrent. 

F1.11.  L'esprit des règles de la classe F est d'encourager l'innovation, et les arbitres de match et les 

comités garderont cette philosophie à l'esprit lorsqu'ils statueront sur des questions non 

couvertes par ces règles. 

F1.12.  Aucun concurrent ne se présentera au tir avec ses facultés affaiblies par l'alcool ou les 

drogues. 

Le Chief Range Officer a le pouvoir d'empêcher sommairement tout compétiteur qu'il 

juge, pour quelque raison que ce soit, être dans une telle condition de tirer (ou de 

continuer à tirer). 

F1.13.  Les modifications apportées aux règles techniques et aux conditions de match doivent être 

achevées dans les 18 mois suivant le déroulement du ou des matchs concernés. 

F1.13.1. Pour autant qu'un changement rendu nécessaire par des pressions liées à la sûreté, à 

la sécurité ou à la législation puisse être envisagé en fonction de l'apparition de la 

question ; 

F1.13.2. Et à condition que les restrictions imposées à une nation hôte pour des raisons de 

législation nationale ou d'assurance soient promulguées avec les formulaires 

d'inscription au match. 

F1.14. En ce qui  concerne les propositions d'amendement des Règles Techniques, les 

propositions doivent être soumises 9 mois avant le début du Championnat du Monde au 

cours duquel le Comité concerné se réunira. Ceci afin de permettre un examen préliminaire 

en dehors du Comité et une inscription adéquate à l'ordre du jour. 

F1.15. Les propositions de changement doivent être soumises au Président de la Commission F-

Class de l'ICFRA avec copie au Secrétaire Général et aux membres de l'IRRG. Les 

propositions de modification des conditions de match (uniquement) peuvent également être 

déposées auprès de l'arbitre de match, comme prévu au point F1.6.2. 

[délibérément vide] 
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F2.SPECIFICATION  TECHNIQUE des RIFLES et AMMUNITION. 

F2.1.  Deux classes  principales de carabines sont reconnues selon les règles de la Classe F, Open 

et F/TR. Les différences se situent au niveau des calibres, du poids maximum de la carabine 

et des appuis autorisés. 

F2.2  Une carabine de classe "F" Open (F/O) peut être de n'importe quel calibre jusqu'à 8mm 

inclus et le poids total ne doit pas dépasser 10kg, y compris tous les accessoires (tels que, 

mais non limités à, son viseur et son bipied, le cas échéant). NB : Un "accessoire" est défini 

comme comprenant tout objet extérieur (autre que le concurrent, son harnais (le cas échéant) 

et ses vêtements) qui recule (ou recule partiellement) avec la carabine, ou qui est serré, 

maintenu magnétiquement ou visqueusement, ou de toute autre manière relié à la carabine 

pour chaque tir, ou qui s'élève même légèrement avec la carabine lorsqu'on la soulève 

verticalement de son ou ses supports. Ceci inclut le matériel de protection contre la pluie tel 

que décrit au point F3.2.2. 

F2.3  Un fusil de la classe F/TR est limité aux chambres de calibre .223 Remington ou .308 

Winchester ou à leurs équivalents de métrification commerciale. Les dimensions de la 

chambre doivent être conformes aux dimensions SAAMI ou CIP. Les dimensions de 

l'alésage, de la rainure et de la gorge peuvent être choisies en fonction des balles utilisées. 

Les munitions peuvent être fabriquées commercialement ou chargées à la main comme 

défini dans la règle F2.20. Il n'y a pas de restriction sur le poids des balles. Le poids total 

ne doit pas dépasser 8,25 kg, y compris tous les accessoires (tels que définis ci-dessus) tels 

que, mais non limités à, ses viseurs, le matériel de protection contre la pluie et le bipied, le 

cas échéant. 

F2.4  La carabine F/O peut être soutenue par un appui avant ou un sac, qui peut être entièrement 

réglable en position mais qui ne peut pas fournir une méthode mécanique positive pour 

ramener la carabine à son point de visée pour le tir précédent. La surface de contact entre le 

sac frontal et l'avant de la carabine ne doit pas dépasser 76 mm x 76 mm. Le support avant 

F/O peut être utilisé soit pour l'avant de la carabine, soit pour la main avant du tireur. S'il est 

attaché, serré ou maintenu sur la carabine de quelque manière que ce soit, le support avant 

doit être inclus dans le poids total de la carabine. Le support avant peut avoir jusqu'à trois 

"pieds". Chacun de ces pieds peut se terminer par une pointe, qui peut être enfoncée dans le 

sol jusqu'à 50 mm (environ 2"), à condition que cela ne cause pas de dommage permanent 

significatif ou d'indentation au point de tir. 

F2.5  Le fusil F/TR peut être soutenu par un bipied attaché qui peut ne pas fournir une méthode 

mécanique positive pour ramener le fusil à son point de visée pour le tir précédent. Chaque 

"pied" peut se terminer par une seule pointe, qui peut être enfoncée dans le sol jusqu'à 50 

mm (environ 2"), à condition que cela ne cause aucun dommage permanent significatif ou 

indentation au point de tir. Un "ski" facilitant le recul libre est également autorisé. La 

carabine ou le bipode peuvent comporter un mécanisme intégré permettant de relever et 

d'abaisser l'extrémité avant. Une fronde peut également être utilisée en conjonction avec un 

bipode. 

F2.6.  Aucune partie de la crosse de la carabine ou de la poignée du pistolet  ne peut reposer 

sur le sol ou sur une surface dure. 

F2.7. L'une ou l'autre des spécifications de la carabine peut en outre être soutenue par un sac 

arrière qui peut avoir une forme  appropriée mais ne peut pas être attaché, serré ou 

maintenu sur la carabine de quelque manière que ce soit, ni être placé sur ou dans une base 

mécaniquement réglable. Le sac arrière ne peut pas être relié au support/bipied avant, ni être 

fixé au sol par des pointes. 

F2.8 Le contenu des sacs avant et arrière sera une substance sèche, finement divisée (< 5 mm) telle 

que, mais non limitée à, du sable, du gravier ou des céréales, emballée de manière 

suffisamment lâche pour que le sac soit visiblement déformable sur les côtés et sur le 

dessus par la pression des doigts de l'arbitre. 

F2.9  L'utilisation de "tables", c'est-à-dire d'une seule surface solide et plate s'étendant sous le 

repose-tête avant et le sac arrière, est interdite. De la moquette ou un tapis souple similaire 

peut être placé sous l'appui avant et le sac arrière. Des planches et/ou des plaques plates 

séparées ne dépassant pas les dimensions des appuis individuels de deux pouces sur un côté 

donné peuvent également être placées sous l'appui avant et le sac arrière. Dans le cas d'un 

bipode, la planche ou la plaque peut être aussi large que nécessaire pour accueillir le bipode 

à son point le plus large, mais pas plus de 12 pouces d'avant en arrière. Il n'est pas permis de 
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fournir des rails pour le guidage des pieds du bipode ni de permettre aux pieds de les créer. 

Aucune vis de nivellement ou saillie n'est autorisée sur ces planches ou plaques. Elles 

doivent être plates sur le dessus et le dessous : un trou pour faciliter le transport de la plaque 

est autorisé mais il ne peut être utilisé, seul ou en conjonction avec autre chose, de manière à 

empêcher le mouvement de la plaque dans le pas de tir. 
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F2.10. Le   support ou le sac peut être ajusté après chaque tir, afin de changer le point de visée 

et/ou de compenser le recul de la carabine qui a causé des choses telles que le 

mouvement du support et/ou le tassement du sac de sable/sac à haricots. 

F2.11. Les déclencheurs seront actionnés manuellement : les déclencheurs électroniques, de type " 

set " ou " release " ne sont pas autorisés. 

F2.12. Le poids de l'appui sur la détente n'est pas réglementé, mais il doit être sûr et 

conforme aux exigences de la règle F2.13. 

F2.13  Une détente sera considérée comme "sûre" si la gâchette s'engage à chaque fois que la 

culasse est fermée lentement et doucement trois fois de suite avec le canon dirigé vers le 

haut. En cas d'échec, la détente sera considérée comme "non sûre" et la carabine ne pourra 

pas être utilisée en attendant la rectification. 

F2.14.  Tout arbitre peut, à sa discrétion absolue, ou sur instruction du chef des arbitres, tester 

toute détente avant un tir. 

F2.15.  Tous les viseurs peuvent être utilisés (y compris les viseurs télescopiques). 

F2.16. Des extensions de canon de n'importe quelle longueur peuvent être installées pour monter un 

viseur ou servir de contrepoids, mais elles seront pesées comme faisant partie de la carabine 

et seront conformes à toutes les exigences de sécurité du pays hôte. Les poids de réglage du 

canon, fixes ou mobiles, sont autorisés. 

F2.17. Magasin : Dans les pays où les chargeurs sont légaux, un chargeur - s'il est installé - ne 

sera pas utilisé, sauf comme plateforme de chargement pour les cartouches individuelles. 

F2.18. Les compensateurs ou les freins de bouche ne sont pas 

autorisés. F2.19. Les modérateurs de son ne sont pas 

autorisés. 

F2.19.1.  Chronographes : non autorisés en compétition. 

F2.20. Les munitions peuvent être commerciales ou chargées à la main, mais elles doivent être 

chargées d'une manière conforme aux normes acceptées par l'industrie des munitions ; elles 

doivent pouvoir être tirées en toute sécurité dans le fusil auquel elles sont destinées et 

doivent respecter à tous égards les limites des règlements du champ de tir (par exemple, le 

calibre, la vitesse, l'énergie à la bouche, etc.) Même si elles sont autorisées, les balles 

interdites sont celles dont le noyau est constitué d'acier, de matériau durci, d'uranium 

appauvri, de composés incendiaires ou traceurs. Sont également interdites les balles de 

construction monolithique ou celles qui ont une chemise/un sabot à jeter. 

F2.21.  Les munitions, une fois chambrées, doivent pouvoir être extraites sans séparation de la balle 

de l'étui. En cas de séparation d'une munition, l'affaire sera traitée comme un 

dysfonctionnement et sera soumise aux dispositions de la règle F8.3. 

F2.22  Une nation hôte peut, sur demande, autoriser la modification de la carabine, des vêtements 

ou de l'équipement d'un compétiteur handicapé physique, afin de l'aider à concourir à 

égalité avec les autres compétiteurs. Voir également la règle F6.1. 

 
F3. DRESS ET LES AIDES À LA PRISE DE VUE . 

F3.1. Les boîtes/sacs à équipement peuvent être amenés sur le pas de tir à condition qu'ils ne 

gênent pas les autres concurrents et qu'ils ne soient pas placés de manière à protéger le 

concurrent, ou son fusil, du vent, de la pluie ou du soleil. La hauteur maximale autorisée 

d'une telle boîte/sac de tir est de 300mm. 

F3.2. Filtrage. Une bande de mirage sur le canon est autorisée et un ruban adhésif noir ou coloré 

peut être appliqué sur la surface supérieure du canon. Une couverture souple ou rigide peut 

être utilisée pour empêcher la poussière ou la pluie de pénétrer dans l'action. Une 

couverture plus générale peut être fournie par un morceau de matériau transparent 

n'excédant pas 1 mètre de côté au-dessus de la lunette et de l'action, qui 

F3.2.1.  n'empêche pas le RO de voir si le verrou est ouvert ou non, 

F3.2.2.  Est fixé à la carabine de manière à ce que le matériau ne puisse pas être emporté par 

le vent ou le souffle de la bouche : son poids est inclus dans celui de la carabine 

aux points F2.2 et F2.3. 
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F3.2.3. n'interfère pas avec le partenaire du tireur ou son équipement. 
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F3.2.4.  Les "tentes" de tir personnelles ne sont pas autorisées, ni les tunnels transparents 

non fixés à la carabine pour se protéger des intempéries. 

F3.3.Les dispositifs  personnels d'indication ou de mesure du vent, de quelque nature qu'ils soient, 

sont interdits sur le pas de tir ou visibles du pas de tir. Les "tables de correction du vent" 

sous forme imprimée ou sous forme de "règles à calcul" sont autorisées. Les drapeaux 

nationaux ou d'équipe flottant à l'arrière de la zone d'équipe ne sont pas considérés comme 

une infraction à cette règle. 

F3.4  Toute personne se trouvant à l'intérieur des buttes, ou suffisamment proche du champ de 

tir pour risquer d'endommager son audition, doit utiliser une protection auditive adéquate 

(telle que des protections auditives ou des bouchons d'oreille) à tout moment lorsque le 

tir a lieu. 

 
F4. SQUADDING 

F4.1 La  composition des équipes se fera dans le cadre d'une structure conçue pour égaliser, dans la 

mesure du possible, les effets  variables de l'heure du jour et de la position sur la portée 

de tous les concurrents et dans le cadre de l'emploi du temps d'un individu pour le match 

ou la série de matches, selon le cas. Les mêmes considérations s'appliquent à la 

composition des équipes. 

F4.2 Les  concurrents des compétitions individuelles peuvent être placés en position de tir individuel 

ou en groupes de deux ou trois personnes occupant simultanément un plateau, selon la 

pratique en vigueur dans le pays hôte, à moins que les conditions du match n'en disposent 

autrement. (Voir section F.13). 

F4.3 Il  est permis d'utiliser une répartition en têtes de série pour la finale d'un championnat majeur 

tiré par étapes, soit à des fins de présentation, soit pour s'assurer que les principaux 

concurrents sont ensemble et sont soumis à des conditions météorologiques similaires sans 

être avantagés par rapport aux autres. Toute méthode de répartition des têtes de série doit 

être approuvée au préalable par la commission de match. 

 
F5. TARGETS. 

F5.1 Les  cibles seront celles spécifiées dans les conditions de compétition. Les records du monde 

ne peuvent être établis que pendant les championnats du monde sur les cibles spécifiées 

pour les championnats du monde. 

F5.2 Les  spécifications des cibles internationales de classe F de l'ICFRA (IIFT) sont présentées à 

l'ANNEXE B. Elles seront utilisées pour tous les championnats du monde par équipes et 

individuels, ainsi que pour les autres matches internationaux par équipes tirés selon les 

règles de l'ICFRA. 

 
F6. CONDUITE DU TIR . 

F6.1 Dans les épreuves de la classe F de  tir au fusil à pompe, seule la position couchée doit être 

utilisée, à moins que les conditions du match ne prévoient des dispositions spéciales pour les 

concurrents handicapés et que les règles de sécurité du champ de tir ne le permettent. Les 

jambes du bipode ou la ou les jambes arrière d'un appui frontal doivent être derrière, mais 

(en tenant compte de l'état du pas de tir) aussi près que possible de la ligne ou de la rangée 

de numéros définissant le bord avant du pas de tir. La bouche du fusil DOIT dépasser le 

bord avant tel qu'il est défini, et doit être bien en avant des oreilles des concurrents voisins. 

Bien que le tireur doive se présenter à la carabine dans la position couchée normale, il n'est 

pas nécessaire que la plaque de couche soit placée dans l'épaule. 

F6.2  Un compétiteur ne peut pas se protéger lui-même ou sa carabine du soleil ou des 

intempéries pendant qu'il tire, sauf dans les cas prévus par la règle F3.2. Pour les matches 

par équipes, voir la section F14. "Pendant le tir" signifie "à partir du moment où le 

compétiteur présente sa carabine pour son premier tir (de visée) jusqu'à la fin de son 

dernier tir, à l'exception des périodes où la cible n'est pas disponible en raison d'un arrêt 

de tir (C)RO ou d'un mauvais fonctionnement de la cible notifié par les crosses". 

F6.3.  Lorsqu'il est sur le pas de tir, un concurrent doit se conformer à tous les ordres donnés par 

le CRO ou par tout assistant agissant sous ses ordres. 

F6.4  Aucun concurrent ne peut se déplacer lui-même ou son équipement sur le pas de tir avant 

d'y  être autorisé par le CRO. Dans toutes les compétitions, le CRO accordera un 
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minimum de cinq minutes entre l'appel des concurrents et l'ordre de commencer le tir. 

F6.5  Le tir peut être suspendu temporairement sur ordre du Chief Range Officer, si, à son avis, la 

météo rend cette suspension nécessaire ; ou pour des raisons de sécurité.  (Le  tir 

DOIT être suspendu en cas de foudre). Le tir reprendra dès que possible, à la discrétion du 

CRO. La règle F6.6. s'applique. 
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F6.6  Si le tir d'un concurrent, sans qu'il y ait faute de sa part, a été interrompu, selon le CRO, 

pendant cinq minutes ou plus, le concurrent peut, après en avoir informé le responsable du 

registre, effectuer un tir de visée non convertible avant de reprendre. Dans le tir par équipe, 

le tir de visée n'est PAS transférable à un autre membre de l'équipe. 

F6.7  Le CRO peut transférer un concurrent sur une autre cible dans le même détail, soit avant 

qu'il ne commence à tirer, soit si la cible tombe en panne. Si le concurrent a tiré un ou 

plusieurs coups (qu'il s'agisse de visée ou de comptage), il aura droit à une visée 

facultative, non convertible, avant de reprendre exactement là où il s'est arrêté. Les 

équipes qui tirent en "single string" peuvent être redistribuées sur d'autres cibles à la 

discrétion de l'arbitre. 

F6.8. Entraînement. Dans les compétitions individuelles, les compétiteurs, lorsqu'ils sont sur le 

pas de tir, peuvent se repérer les uns les autres mais ne doivent PAS donner ou recevoir 

volontairement des informations ou des conseils de la nature d'un coaching de vent, que ce 

soit d'un autre tireur sur la même cible ou d'un tiers. Aucun appareil électronique personnel 

ne peut être apporté sur le pas de tir, à l'exception des chronomètres et des protège-oreilles 

électroniques (qui ne doivent PAS être capables de recevoir des transmissions sans fil). Les 

équipements électroniques fournis par les organisateurs, ou explicitement autorisés par eux, 

aux fins de ciblage électronique ou de systèmes d'information des spectateurs sont autorisés, 

tout comme les dispositifs médicaux implantés. 

Lorsque les appareils personnels sans fil sont explicitement autorisés pour la réception et 

l'affichage d'informations électroniques sur les cibles, les écrans de ces appareils peuvent être 

consultés par le gardien du registre ou un officier de champ de tir sur demande et à tout 

moment. 

F6.8.1. Il n'est PAS considéré comme un entraînement d'aider un compétiteur à obtenir son 

premier coup sur la cible, ni de repérer un coup pour un tir après un "raté", bien 

qu'AUCUN conseil ne puisse être donné après que le premier coup ait été obtenu. 

Il est permis, à condition de n'encourir qu'un retard minimal, de s'enquérir auprès 

d'un marqueur de la position d'un coup sur la butée, mais c'est au risque du tireur. 

F6.8.2. Si une allégation de réception d'un coaching non autorisé est faite pendant un tir, et 

qu'elle est contestée, le CRO ou l'arbitre autorisera la personne (ou l'équipe) à 

continuer "sous protestation" jusqu'à ce que le Comité de match puisse se réunir. 

Cette réunion doit avoir lieu à la première occasion possible. 

F6.9.Seuls sont autorisés à l'intérieur de la zone des compétiteurs et ou sur les pas de tir (voir annexe A) 

 les éléments suivants : 

F6.9.1. le  personnel en service sur le champ de tir, 

F6.9.2. les  concurrents requis pour tirer ou participer d'une autre manière à la 

compétition, F6.9.3. les  personnes autorisées à aider au déroulement de la 

compétition, 

F6.9.4. les membres de l'équipe et les réserves  officiellement accrédités conformément 

aux conditions du match en cours, 

Les personnes suivantes sont autorisées dans la zone des compétiteurs mais ne sont pas 

autorisées à pénétrer sur le pas de tir sans l'autorisation préalable du CRO : 

 

F6.9.5. VIP et autres personnes ayant une accréditation "Champ de jeu", escortés au nom 

du CRO. 

F6.9.6. les représentants des médias  officiellement accrédités, qui seront soumis à la 

règle F6.10 et à toutes les limitations de sécurité appropriées. 

F6.10.  Personne n'est autorisé à faire du bruit ou à causer des perturbations susceptibles d'affecter 

un concurrent. Le RO peut faire retirer toute personne enfreignant ce règlement des environs 

du pas de tir. 

F6.11.  "Retraite". Un compétiteur se retire lorsqu'il cesse volontairement de tirer avant d'y être 

obligé par les règles ou les conditions de la compétition. Lorsqu'un concurrent se retire d'une 

compétition individuelle, il ne sera pas autorisé à reprendre le tir à cette distance, mais il sera 

autorisé à compter le score qu'il a effectivement réalisé. L'abandon à une distance de la 

compétition n'empêche pas un concurrent de tirer à une ou plusieurs autres distances. Le 
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compétiteur doit informer le RO de son intention et doit remettre sa carte de score dûment 

endossée. A moins qu'il ne se retire en raison d'une urgence imprévue, le concurrent doit 

s'acquitter de ses obligations en matière de tenue de registre ou, s'il est placé à trois, il peut, 

avec l'approbation du RO, échanger ses cartes de pointage afin que les deux autres puissent 

tenir le registre l'un pour l'autre. 
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F6.12 Il  est permis aux organisateurs de fournir un abri temporaire ou (si la conformation du stand le 

permet) permanent pour les tireurs. Cela ne peut être fait que si TOUS les tireurs reçoivent 

un abri pour tous les détails à la distance en question ; et à condition qu'il n'y ait pas de 

conséquences négatives pour la sécurité du champ de  tir ou des tireurs. Que l'abri soit 

fourni ou non, la règle F6.2 continue de s'appliquer. En fournissant un tel abri, les 

organisateurs devraient s'assurer, dans la mesure du possible, de ne pas créer un "coupe-

vent" artificiel pour les tireurs au vent. Les tireurs individuels ou les équipes ne peuvent pas 

transporter des objets, tels que des parapluies, sur le pas de tir pour fournir un abri aux 

tireurs, mais voir aussi F14.18. 

 
F7. SÉCURITÉ PRÉCAUTIONS. 

F7.1.  Les compétiteurs DOIVENT assurer la sécurité de leur carabine et de leurs munitions. Le CRO 

ou son personnel doit rechercher la cause de l'ouverture ou de la fermeture difficile de la 

culasse ou de l'extraction de la cartouche, des amorces soufflées, du blow-back, de la 

séparation ou de l'éclatement de la douille ou de tout autre signe de pression excessive. 

F7.2. A le concurrent DOIT 

F7.2.1. arrêter immédiatement de tirer s'il soupçonne que les munitions qu'il utilise 

produisent des pressions dangereuses dans son arme à feu. 

F7.2.2. attirer l'attention de l'arbitre sur l'utilisation continue de munitions apparemment 

dangereuses par tout concurrent, y compris lui-même. L'effet cumulatif de 

cartouches produisant des pressions excessives peut conduire à une défaillance de 

l'arme à feu, même dans les cas où une ou plusieurs cartouches ont été déchargées 

sans dommage ou danger apparent. 

F7.3  A tout moment, le RO DOIT, s'il voit ou si l'on porte à son attention un compétiteur ayant 

des difficultés parce que ses munitions produisent des signes de pression excessive ou pour 

toute autre raison, ordonner au tireur de cesser temporairement de tirer et rapporter 

immédiatement le problème au Chief Range Officer et à l'arbitre du match (si un tel arbitre a 

été désigné). Le CRO, ou l'arbitre sous sa direction, devra:- 

F7.3.1.  S'assurer que le concurrent ne gêne pas ou ne met pas en danger les autres, en le 

faisant attendre jusqu'à ce que les autres sur sa cible (s'il y en a) aient terminé 

leurs tirs ; 

F7.3.2. Examinez les douilles tirées par le compétiteur pour détecter les signes de pressions 

élevées. Si les douilles présentent des signes de pression excessive, le CRO ne 

doit pas autoriser le concurrent à tirer à nouveau, à moins qu'il ne change ses 

munitions. Cela n'empêche pas le CRO d'autoriser l'achèvement du tir avec un 

équipement ou des munitions sûrs. Les changements de fusil sont également régis 

par la règle F8.1. 

F7.4  Toutes les carabines, qu'elles soient dans des sacs ou des étuis ou non, doivent être 

portées à tout moment et en tout lieu sur le champ de tir dans un "état sûr". Selon la 

réglementation du pays d'accueil, cela peut se faire soit avec la culasse retirée, soit avec 

un indicateur de chambre vide ("ICE", souvent appelé drapeau de culasse) inséré (ou les 

deux). L'ICE DOIT être suffisamment long pour pénétrer au moins 20 mm dans la 

chambre et avoir une longueur totale adaptée à l'arme. 

F7.5.  aucune carabine ne peut être chargée ou tirée avant que le CRO n'ait donné l'ordre de 

charger et de poursuivre. Tout RO peut donner l'ordre de cesser le tir à tout moment pour 

toute raison de sécurité. Si une personne sur le champ de tir considère qu'il y a une violation 

potentielle ou réelle de la sécurité qui nécessite d'urgence que tous les concurrents cessent 

de tirer, elle donnera immédiatement l'ordre "cessez le feu, cessez le feu". Tous les 

concurrents doivent immédiatement cesser de tirer, retirer leur doigt de la gâchette, 

décharger ou s'abstenir de charger (selon le cas), et attendre d'autres instructions. Personne 

ne peut s'éloigner du pas de tir. La personne qui ordonne l'arrêt, si elle n'est pas elle-même 

l'arbitre (RO), doit immédiatement expliquer son action à l'arbitre afin que celui-ci puisse 

prendre le contrôle effectif de la situation. 

F7.6 Il  n'est  pas permis de viser ou de tirer à sec avec un fusil non chargé, sauf lorsqu'il est en 

position de tir sur le pas de tir, et seulement avec l'autorisation du (C)RO s'il est sûr à tous 

égards de tirer effectivement, et à condition que cela ne cause aucun retard. 

F7.7  Un compétiteur qui, alors qu'il se trouve sur le pas de tir, décharge accidentellement sa 
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carabine ne sera pas autorisé à répéter son tir et le tir sera enregistré comme manqué. Il 

peut être considéré comme ayant agi d'une manière dangereuse selon la règle F19.5.4, le 

cas échéant. 
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F7.8  Tout concurrent agissant d'une manière dangereuse sera interdit de tirer jusqu'à ce que 

le CRO soit convaincu qu'il n'agira plus d'une manière dangereuse. 

F7.9 La  carabine de chaque concurrent doit être inspectée par le responsable du registre du 

concurrent immédiatement après le tir à chaque distance, conformément à la règle F 10.7. 

Un concurrent qui ne présente pas sa carabine pour l'inspection, qu'il y soit invité ou non, 

peut être considéré comme "agissant d'une manière qui pourrait s'avérer dangereuse". 

F7.10.  Si une cartouche vivante est bloquée dans la chambre d'une carabine, mais que la culasse 

peut être retirée, le compétiteur doit laisser la carabine pointée vers les crosses et demander 

au RO de prendre des dispositions pour retirer la cartouche. En aucun cas, il ne faut tenter 

de retirer la cartouche avec une tige de nettoyage. Après le retrait de la cartouche, le 

compétiteur sera autorisé à poursuivre son tir. Si l'action se bloque sur une cartouche 

vivante et que la culasse ne peut pas être retirée, la carabine doit être laissée sur le pas de 

tir, pointée vers les cibles, jusqu'à ce que le champ de tir soit libre. Un armurier doit alors 

être appelé pour mettre la carabine en sécurité. Un extracteur de cartouches, une tige de 

nettoyage ou tout autre moyen peut être utilisé pour extraire une douille vide, soit par le 

tireur, soit par une autre personne, en dérangeant le moins possible les concurrents voisins. 

F7.11.  Dans le cas de plus d'un échec selon la règle F7.1 ou d'un besoin répété d'extraire 

artificiellement des douilles, l'arbitre doit considérer la possibilité (entre autres) de 

l'utilisation de munitions dangereuses comme prévu par les règles F7.2. et F7.3. 

F7.12.  Si un raté se produit, le compétiteur doit être conscient du danger possible d'un tir en 

suspension. Le RO doit être appelé immédiatement, tandis que la carabine reste pointée vers 

les cibles. Après avoir attendu au moins 30 secondes, le compétiteur peut alors tourner la 

carabine sur le côté, de sorte que l'orifice de chargement soit face au sol, et ouvrir la culasse. 

Le compétiteur doit s'assurer que ses doigts et toutes les autres parties de son corps ne se 

trouvent pas derrière la culasse. Il est de la responsabilité de l'arbitre de s'assurer que 

personne ne se trouve derrière, si la culasse est ouverte. En aucun cas, une balle qui a raté 

son tir ne doit être rechargée dans la carabine. 

 
F8. RIFLES ET AMMUNITION - MISHAPS et TESTING. 

F8.1  Au cours d'un match par équipe ou individuel, un compétiteur ne peut pas changer sa 

carabine à moins que celle-ci (ou son viseur)  ne devienne dangereuse ou inutilisable et 

seulement si le RO ou l'arbitre vérifie que c'est le cas. La détérioration de la capacité de 

groupement de la carabine due à l'encrassement du canon ou à toute autre cause non visible 

ne sera pas considérée comme un dysfonctionnement. 

F8.1.1.  en classe F(O), la carabine peut être remplacée par une autre de n'importe quel 

calibre autorisé par la règle F2.2 ou du même calibre mais avec une chambre 

différente. 

F8.1.2.  en F(TR), le passage à l'autre calibre autorisé (.223 REM ou .308WIN) est 

autorisé. 

F8.1.3  Si le changement se produit après le premier coup à compter dans une série de 

coups, un nouvel essai n'est PAS autorisé. 

Un remplaçant, s'il est appelé à tirer, peut utiliser sa carabine (quel que soit son calibre). Un 

remplaçant ne peut être appelé à tirer que si un membre de l'équipe est physiquement 

incapable de tirer et non en raison d'une défaillance de son équipement : voir F14.13. 

 

F8.2  Un coup n'a pas été tiré tant que le percuteur n'a pas fonctionné et que la balle n'a pas quitté 

le canon. Si une balle sort de la bouche du canon, elle sera considérée, pour le calcul des 

points, comme un coup correctement tiré, à moins que le coup n'ait été déchargé 

délibérément pour des raisons de sécurité à la demande du RO ou d'un autre officiel du 

stand. 

F8.3  Si un tireur souffre d'un dysfonctionnement (qui comprend la séparation d'une cartouche) 

lorsqu'il tire en couple, il doit passer son tour à son partenaire après 45 secondes à partir du 

(re)lever de la cible. Il ne peut le faire qu'une seule fois et si, après 90 secondes, il n'est pas 

en mesure de passer son tour, la règle F8.4 s'appliquera. Le tir à une seule corde qui 

s'ensuit, par son partenaire et par lui-même lors de la reprise du tir, se déroulera comme suit 

F8.3.1.  s'il s'agit de cibles électroniques, avec le délai standard applicable à une seule 

corde, le cas échéant, ou 
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F8.3.2. Si sur des cibles marquées manuellement avec une fréquence minimale d'un tir 

par période de 30 secondes. 
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F8.4  Le CRO ou RO, s'il est convaincu que cela peut être fait en toute sécurité, peut permettre à 

un compétiteur de quitter le pas de tir pour rectifier un incident sur sa carabine, ou pour 

changer ses munitions conformément à la règle F7.3.2 et terminer son tir pendant la durée de 

son détachement ou le temps disponible pour son groupe en tir à la corde, une fois que les 

autres compétiteurs sur sa cible ont terminé leur tir (ou selon les instructions du CRO). Un 

chronomètre supplémentaire ne sera pas autorisé. Dans le tir à la corde, le temps écoulé au 

moment de la défaillance de la carabine doit être noté, et le tireur disposera du reste du 

temps qui lui reste pour tirer ses autres coups. Aucune prolongation ne sera accordée au 

temps alloué à une équipe pour le tir par équipe. 

F8.5  Un concurrent qui subit un dysfonctionnement de sa carabine qui ne peut être corrigé sur 

ou derrière le pas de tir peut, si le temps et la disponibilité des cibles le permettent, être re-

squadgé. Ceci est à la discrétion absolue du CRO. Le score du compétiteur sera maintenu 

et il aura droit à un chronomètre optionnel non convertible. 

F8.6  Un RO peut, à sa seule discrétion (ou conformément aux instructions du CRO), tester toute 

détente de la carabine d'un concurrent immédiatement avant que celui-ci ne tire ou après une 

rectification selon la règle F8.4 ci-dessus, ou après un tir avant que la carte de score ne soit 

acceptée. 

F8.7  Avant le test, le compétiteur et le RO doivent vérifier que la carabine n'est pas chargée. 

F8.8  Tous les essais de détente doivent être effectués par un DS ou, sous sa supervision, par le 

concurrent ou une autre personne déléguée par le DS ou demandée par le concurrent. Un 

tireur doit être autorisé à effectuer le test sous surveillance s'il en fait la demande : mais le 

RO a le droit ultérieur de procéder lui-même au test s'il n'est pas satisfait. Le format de 

l'épreuve est indiqué à la règle F2.13. 

 
TIRAGES DE  VISEUR F9 et TIRAGES DE VISEUR CONVERTIBLE . 

F9.1  Les tirs de repérage seront effectués conformément aux conditions du match. Le standard 

ICFRA est de deux tirs de visée convertibles à chaque distance du match, à la fois pour les 

compétitions individuelles et par équipe. La norme pour les tirs d'égalité est de deux tirs de 

visée, sauf si des "tirs d'égalité supplémentaires" sont effectués immédiatement après la fin 

du tir initial conformément aux conditions du match, auquel cas il n'y en aura pas. 

F9.2  Un concurrent qui ne peut pas déterminer la position d'un tir de visée convertible, en raison 

de l'affichage de deux (ou plus) disques de visée, peut choisir d'accepter celui qui a la plus 

grande valeur ou, alternativement, peut demander la permission au RO de répéter le tir, qui, 

s'il est convertible à l'origine, reste convertible. S'il le fait, l'arbitre déclarera que les tirs 

précédents sur la cible sont nuls et non avenus. Si un autre tir est connu comme étant un tir 

hors tour par un autre compétiteur accroupi sur la même cible, ce compétiteur n'aura aucun 

répit, et la valeur sera celle de la règle F11.3. En ce qui concerne un chronomètre non 

convertible, le tireur peut continuer malgré tout ou demander la permission au RO de répéter 

le tir. 

F9.3  Après qu'un compétiteur ait tiré son deuxième (ou seulement si les conditions du match en 

spécifient un) coup de visée, il peut choisir de compter le seul coup de visée, ou le 

deuxième coup de visée, ou les deux quand il y en a eu deux, dans son score. Il doit 

déclarer son intention à son responsable du registre AVANT de tirer un autre coup. En 

l'absence d'une telle déclaration, il sera considéré comme n'ayant PAS converti ses coups 

de visée. Le responsable du registre doit accuser réception de toutes les conversions. 

F9.4.  à l'exception de ce qui est prévu à F9.1 ci-dessus ou F11.1 ci-dessous, tous les coups de 

visée supplémentaires prévus dans ces règles sont facultatifs et non convertibles. A moins 

qu'un compétiteur ne déclare avant de tirer son coup, qu'il effectue un tir de visée 

supplémentaire autorisé, il sera considéré comme ayant tiré "au but". 

F9.5  Si des tirs de purge sont demandés dans les conditions du match et peuvent être effectués 

en toute sécurité, ils doivent être tirés comme des tirs ciblés dans la crosse d'arrêt, la 

carabine ayant été préalablement chargée en toute sécurité. Ils seront effectués sous le 

contrôle du (C)RO et aucune cible ne doit être montrée. 

F9.6  En cas d'interruption du tir après qu'un tireur a tiré son premier chasuble convertible sur 

deux, son chasuble supplémentaire non convertible reste non convertible, mais le chasuble 

original conserve son statut convertible. 



Règles techniques de l'ICFRA F-

Class 2018 

1 mars 

2018 

F18  

F10. ENREGISTRER GARDER. 

F10.1  Dans les compétitions individuelles, les concurrents placés par deux ou trois échangeront 

leurs cartes de score et chacun d'entre eux sera le responsable du registre du concurrent qui 

tire immédiatement après lui. Dans le cas d'un compétiteur tirant seul malgré l'utilisation de 

paires ou de trios, le DS doit désigner un responsable du registre. Les dispositions pour les 

compétiteurs tirant à la chaîne seront conformes à la section F13. 

F10.2. Chaque responsable du registre doit utiliser soit la lunette de visée de sa carabine (le cas 

échéant), soit un télescope  d'observation ou des jumelles suffisamment puissants pour 

voir clairement les lignes divisant les zones de score sur la cible. 

F10.3  Pour chaque tir, le responsable du registre doit d'abord confirmer que le disque de 

repérage correspond à la valeur signalée. Il doit ensuite annoncer le résultat, à haute voix 

et clairement, en donnant le numéro de cible (ou le nom du concurrent), suivi du numéro 

du coup, du nom familier de la zone de marquage et de la valeur des points, par exemple : 

"M. Smith, troisième à compter, œil de bœuf, cinq", ou l'équivalent dans la langue locale. 

Si le disque de repérage est en désaccord manifeste avec la valeur signalée, le concurrent 

ou le responsable du registre doit immédiatement en informer le RO qui déterminera la 

valeur du tir. 

F10.4  Si le concurrent décide de convertir un ou les deux tirs de visée, la ou les valeurs doivent 

être barrées d'une ligne diagonale et transférées dans les cases du premier, ou du premier 

et du deuxième, tir(s) de comptage selon le cas. Les cases de pointage laissées en blanc, 

barrées ou marquées d'un "C" ne compteront pas : seuls les coups enregistrés dans les 

cases de pointage seront comptés. Exemples 
 

V V V V 5 5 4 V V 5 4 5 48.4 

4 V V 5 V 5 4 V V 5 4 5 48.4 

V 4 V V 5 5 4 V V 5 4 5 48.4 

(Ligne 1 : les deux se sont convertis, Ligne 2 : seulement le deuxième voyant s'est converti, 

Ligne 3 : Aucun des deux voyants ne s'est converti). 

F10.5. Le concurrent doit être attentif aux scores annoncés par le responsable du registre et 

porter immédiatement toute erreur à l'attention du responsable du registre. 

F10.6  A la fin du tir, le responsable du registre doit enregistrer et annoncer le score total pour cette 

distance, y compris le nombre de V-Bulls. Un point décimal doit être utilisé pour séparer le 

score et le nombre de Vs (par exemple 48,4). À la dernière distance d'un match, il doit 

également inscrire et annoncer le score total et le nombre total de Vs. Après avoir effectué le 

contrôle de sécurité décrit dans la règle F10.7, il doit ensuite signer la carte de score et 

compléter tous les autres détails requis. 

F10.7  Avant de remettre la carte au compétiteur pour vérification et signature, le responsable du 

registre doit confirmer visuellement que la carabine du compétiteur est sûre. La  culasse 

doit si possible être enlevée pour permettre au responsable du registre de regarder le canon 

depuis l'extrémité de la culasse. Une fois cette opération effectuée, le concurrent doit soit 

laisser la culasse sortie, soit la remplacer par un ICE (drapeau de culasse) inséré dans la 

chambre (ou les deux), conformément aux règles locales. Le responsable du registre certifie 

ensuite que la carabine est sûre dans l'espace prévu à cet effet sur la carte de score du 

concurrent. Le concurrent doit vérifier et parapher sa carte comme ayant été correctement 

remplie (voir règle F10.10). Il est de la responsabilité du compétiteur de remettre sa carte au 

RO ou à une autre personne désignée par le RO immédiatement après avoir terminé son tir. 

Si un compétiteur quitte le pas de tir avec une carabine "non sécurisée", lui et son 

responsable de registre sont susceptibles d'être pénalisés. 

F10.8  Toute modification d'un score doit être paraphée par le responsable du registre. Le juge 

arbitre doit vérifier toutes ces modifications auprès du responsable du registre. Aucune 

rature n'est autorisée sur une carte de score. Les erreurs doivent être corrigées en les 

rayant, en inscrivant les valeurs correctes et en faisant parapher les changements par le 

marqueur. 

F10.9  Lorsqu'une cible avec une valeur de 10 (ou 6) dans le mille est utilisée, un échec doit être 

inscrit sur la carte de score avec la lettre "M". Ceci afin d'éviter le risque qu'un 0 soit 

frauduleusement transformé en un 10 (ou un 6, selon le cas). 

F10.10.  Toute objection au score inscrit sur la carte de score du compétiteur doit être faite par 

le compétiteur sur le pas de tir à ce moment-là. Aucun concurrent n'a le droit de faire 
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une objection à un moment ultérieur. 
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F10.11.  Le responsable du registre est chargé de s'assurer que tous les scores sont remplis à l'encre. 

Le crayon n'est pas autorisé, sauf en cas de tir sous la pluie. 

F10.12.  Lorsque des cibles électroniques sont utilisées, des Teneurs de Registre doivent toujours être 

fournis/détaillés, un enregistrement manuel doit toujours être conservé conformément à 

toutes les dispositions ci-dessus. Seul le gardien du registre (ou un arbitre) a le droit de 

remettre à zéro (ou de superviser la remise à zéro) le moniteur de score après la fin d'un tir 

et il le fera UNIQUEMENT après que le score ait été accepté et signé. Lorsque les 

compétiteurs tirent seuls, le gardien du registre initiera et, dans la mesure du possible, 

résoudra les questions relatives au tir, telles que l'apparition de coups inattendus ou de 

manques inexpliqués. Il travaillera avec l'arbitre si nécessaire. La carte de score doit être 

soigneusement annotée lorsque le score d'un compétiteur diffère de l'enregistrement 

électronique nominal (par exemple par l'arrivée d'un tir croisé ou d'un tir hors tour). Dans 

TOUS ces cas, la carte de score manuelle aura la primauté pour déterminer les scores et les 

résultats. 

 
F11. TARGET IRRÉGULARITÉS. 

F11.1  Si au moment où un compétiteur tire, sa cible est déplacée de manière à fausser le résultat 

de son tir et que cela peut être prouvé à la satisfaction de l'arbitre, il annulera ce tir et 

ordonnera au compétiteur d'en tirer un autre à la place. Le compétiteur DOIT a) faire la 

réclamation avant que la cible ne soit réexposée et b) appeler immédiatement l'arbitre. Le 

responsable du champ de tir se renseignera auprès du ou des partenaires du tireur, du 

responsable du registre ou du marqueur, selon le cas, et pourra se renseigner auprès du 

marqueur de crosse par l'intermédiaire du responsable de la crosse. Une frappe élevée sur 

la cible ne sera pas, en soi, une preuve que la cible s'est déplacée. Si le tir concerné est un 

chasseur convertible, le tir de remplacement sera également convertible. 

F11.2  Dans toutes les compétitions, un compétiteur qui tire sur une mauvaise cible sera crédité 

d'un échec pour chaque coup ainsi tiré. 

F11.3  Un compétiteur qui tire en dehors de son propre tour sur sa propre cible aura un point déduit 

de la valeur du tir, tant que cela ne crée pas un score négatif pour ce tir. Un taureau V ou un 

taureau sera noté comme un intérieur. Ceci s'applique aussi bien aux tirs de comptage 

qu'aux tirs de visée. Si, dans les circonstances de son tir hors tour, deux coups (ou plus) 

atteignent la cible, la valeur qui lui est créditée sera déduite d'un point sur le coup de plus 

grande valeur, à moins que le concurrent, dont c'était le tour de tirer, ait également tiré 

pendant la même exposition. La déduction se fera alors sur le tir de la deuxième valeur la 

plus élevée. 

F11.4  Une fois que la valeur appelée d'un tir a été acceptée, ou que toute question a été résolue, 

elle reste "définitive". Si, par la suite, la cible s'abaisse et qu'un nouveau tir est signalé sans 

qu'aucun des concurrents affectés à cette cible n'ait tiré, cette valeur ne sera PAS créditée à 

l'un d'entre eux, même si un tir croisé à partir d'une cible voisine ne peut être établi. 

 
F12. MARKING et SCORING. 

A. Marquage dans les Butts 

F12.1. Le système de signalisation couramment utilisé dans le pays hôte peut être utilisé. 

F12.2  Un tir sur la zone non marquante sera signalé comme un tir manqué et par un disque de 

repérage, si possible. Si le tir est sur la cible mais qu'un disque de repérage ne peut pas être 

inséré, il est permis aux butteurs d'informer le RO de sa position et au concurrent d'en être 

informé. 

F12.3. Un disque de repérage qui a été touché doit être réparé avant d'être réutilisé. 

F12.4  Un tir qui rate la cible sera signalé par l'enlèvement du panneau de valeur et la cible 

sera envoyée "claire" (c'est-à-dire que le disque de repérage précédent sera enlevé et le 

trou réparé):-. 

F12.4.1. si le marqueur abaisse la cible, étant certain (à tort ou à raison) qu'un coup a été tiré 

sur sa cible, ou 

F12.4.2. après un message radio ou téléphonique demandant l'examen de la cible et du disque 

de repérage. L'officier de Butt doit, si possible, superviser les "examens". 

F12.5. Un ricochet sera signalé comme un échec. Aucun disque de repérage ne sera montré. Un 
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tir ne sera pas considéré comme un ricochet à moins qu'il ne donne la preuve, en projetant 

du sable ou de la terre contre la cible ou dans la galerie, qu'il a précédemment touché le 

sol. Un trou allongé n'est pas, en soi, la preuve d'un ricochet. Dans tous les cas où un 

ricochet est suspecté, l'officier de crosse doit être 
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appelé à statuer. Dans le cas d'un trou allongé, le point le plus proche du centre de la 

cible déterminera le point d'impact pour le pointage et le marquage. 

F12.6  Si, en abaissant la cible, deux (ou plus) trous de tir sont apparents, celui ayant la valeur la 

plus élevée sera signalé mais tous les tirs seront indiqués par des disques de repérage. 

F12.7  Lorsqu'un tir touche la ligne entre deux divisions de la cible, le compétiteur sera crédité de 

la valeur la plus élevée. En cas de doute, un calibre de 7,82 mm de diamètre (=0,308 pouces) 

sera utilisé (indépendamment du calibre réel utilisé) pour déterminer la valeur du tir. La 

décision de l'officier du Butt sera définitive. 

F12.8  Un compétiteur peut contester la valeur signalée d'un coup, qu'il s'agisse d'un coup, d'un 

coup supplémentaire ou d'une valeur supérieure, en l'indiquant à l'arbitre (voir aussi 

F12.15 et F12.16). Lorsqu'une contestation est reçue, la cible doit être abaissée. Le 

disque/drapeau de l'officier de crosse sera montré au-dessus du manteau par le marqueur. 

L'officier de crosse (dont la décision est finale) examinera alors personnellement la cible, 

en mesurant le trou de tir si nécessaire, après quoi : 

F12.8.1.  Si un défi pour un coup, le coup (s'il est trouvé) ou un raté sera signalé. 

F12.8.2. Si un défi pour un coup supplémentaire, tout coup supplémentaire trouvé sera 

marqué et signalé. Si aucun coup supplémentaire n'est trouvé, la cible sera 

renvoyée avec le disque de repérage original en place. 

F12.8.3. Si une contestation pour une valeur plus élevée, ou un rapport que le disque de 

repérage est en désaccord avec la valeur signalée, la valeur correcte sera signalée, 

qu'elle ait été altérée ou non. 

Le résultat sera également communiqué au RO qui le transmettra au tireur. 

 

F12.9.Les  messages entre le pas de tir et les mégots doivent être conformes aux pratiques nationales. 

Lorsqu'il n'existe pas de pratique permanente, ou après examen, le système de messages 

abrégés figurant à l'annexe F/D constitue la norme de l'ICFRA. 

F12.10.  Le seul moyen de communication entre les buttes et le pas de tir doit être celui utilisé 

officiellement par les officiers du champ de tir et des buttes. Aucune personne dans les 

butts ne doit utiliser d'autres moyens de communication qui pourraient être contactés par 

toute personne en vue du pas de tir. En particulier, les téléphones mobiles/cellulaires 

doivent être éteints (ou mis en "mode avion") par tout le personnel dans les butts et par 

ceux qui se trouvent à moins de 20 m du pas de tir, à l'exception de ceux qui se trouvent 

sur le pas de tir, conformément aux règles T6.10 et T14.11 concernant les affichages 

électroniques des cibles. 

F12.10.1. Il est permis aux Officiers du Butt de redistribuer les marqueurs entre les cibles 

pendant une pause dans le tir. 

B. Notation sur le tir point 

F12.11.  Si la cible présente deux (ou plus) disques de repérage, le coup ayant la valeur la plus élevée 

sera signalé et crédité au compétiteur qui a tiré sur la cible à son tour. Si le coup en question 

est un chasseur convertible, la règle F9.1 s'applique. S'il s'agit d'un coup à compter ou d'un 

chasseur non convertible, le compétiteur aura droit à un coup de visée optionnel, non 

convertible. Dans les deux cas, si le tir supplémentaire est effectué, il doit être tiré 

immédiatement et DOIT être signalé au responsable du registre et à tout autre concurrent sur 

la cible avant d'être tiré. 

F12.12.  Si le disque de repérage est en désaccord manifeste avec la valeur signalée, le concurrent ou 

le responsable du registre doit immédiatement en informer l'arbitre qui déterminera la valeur 

du tir. Il n'est pas permis aux tireurs sur le plateau de convenir entre eux qu'il s'agit d'une 

erreur de marquage et de marquer en conséquence. Aucun autre tir ne doit être effectué sur 

ce plateau avant que la valeur n'ait été déterminée et signalée. 

F12.13.  Toute personne qui voit un tel désaccord manifeste dans la valeur d'un disque de repérage, 

sur n'importe quelle cible, pour laquelle il n'y a pas eu d'appel de rectification, est obligée 

de le signaler immédiatement à l'attention du RO. 

F12.14.  Si la cible n'est pas abaissée après qu'un coup ait été tiré, le compétiteur, son responsable de 

registre, ou le prochain compétiteur à tirer doit demander au RO de faire marquer la cible. 

F12.15.  La valeur signalée d'un coup (ou d'un raté s'il est ainsi signalé ou notifié) peut être contestée 
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une seule fois avant qu'un autre coup ne soit tiré sur la même cible. Le compétiteur doit 

notifier le registre 
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Le gardien du registre et le prochain concurrent qui doit tirer (si ce n'est pas lui-même) 

qu'il a l'intention de contester, et le gardien du registre doit parapher tout changement 

conséquent de la valeur enregistrée sur la carte de score. Une contestation infructueuse 

peut donner lieu au paiement d'une taxe selon la règle F12.19. 

F12.16.  Si un compétiteur pense que le coup marqué sur la cible n'est pas celui qu'il a tiré, il peut 

demander que la cible et le disque de repérage soient examinés pour un autre coup (ICFRA 

Message 6 ou équivalent). Si un deuxième coup est trouvé, il recevra cette valeur. Si aucun 

coup supplémentaire n'est trouvé, il recevra la valeur du premier coup marqué. Si aucun 

coup supplémentaire n'est trouvé, il sera redevable d'une taxe de défi comme dans F12.19. 

F12.17.  S'il y a une quelconque incertitude quant à la valeur réelle d'un coup, l'arbitre 

communiquera avec l'agent de contrôle par radio ou par téléphone pour confirmer la valeur 

réelle, et le concurrent sera crédité de la valeur réelle. Lorsqu'un disque de repérage semble 

ne pas avoir bougé, un concurrent ou le responsable du registre peut vérifier que cela reflète 

l'arrivée d'un coup extrêmement proche de son prédécesseur au moyen du message 8 de 

l'ICFRA ou de son équivalent. 

F12.18  Si les circonstances sont telles que la valeur signalée d'un coup ne peut être vérifiée 

immédiatement, ou sans retard considérable, le concurrent sera crédité de la valeur signalée, 

sauf décision contraire de l'arbitre. 

F12.19. Les organisateurs ont la prérogative de décider s'il y a lieu d'imposer une taxe de 

contestation et, le cas échéant, d'en fixer le montant. Aucune taxe n'est due si la 

contestation est acceptée. 

F12.20. Aucun concurrent  ne peut, en aucune circonstance, réclamer ou accepter sciemment 

des points qu'il n'a pas faits, ou être complice d'une telle conduite de la part d'un autre 

concurrent. 

F12.21  Dans toutes les compétitions, toutes les cibles resteront entièrement exposées jusqu'à la fin 

de tous les tirs à cette distance. Le message 11 de l'ICFRA ou son équivalent doit alors être 

donné. Le CRO peut cependant ordonner que les cibles individuelles soient abaissées à la 

fin du tir si le temps est tel que les cibles ont besoin de protection. 

F12.22.  Le CRO ou un RO ne peut pas aller aux buttes pour inspecter une cible ou permettre à 

un assistant ou à un concurrent de le faire. 

F12.23. Tous les messages et résultats à destination et en provenance des buttes seront confirmés par 

radio ou par téléphone. 

 
F13. CONDUITE DES COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES . 

F13.1. Trois styles de conduite de la compétition individuelle sont reconnus, définis comme suit. 

F13.1.1. Chaîne simple. Dans ce cas, le concurrent tire ses coups de visée et de comptage en 

une seule série, sous réserve uniquement d'une limite de temps globale déterminée 

par le nombre de coups et la distance. Le temps qu'il prend pour chaque tir 

individuel est une question pour lui. Le concurrent fait office de contrôleur (règle 

F13.16) pour son successeur et de gardien du registre pour le concurrent suivant. 

F13.1.2. Style "Bisley". Dans ce style, deux ou trois concurrents sont chargés de tirer sur la 

même cible. Ils tirent à tour de rôle (ou alternativement, selon le cas) en 

commençant par le concurrent de droite, et s'inscrivent en garde l'un pour l'autre. 

F13.1.3. Cordage simple en paires ("SSIP"). Conçu pour faciliter le marquage des 

compétiteurs, les tireurs sont placés par paires, tirant l'un après l'autre, et chacun 

marquant pour son partenaire. Généralement, la paire échange ensuite sa place 

avec une paire de tireurs qui ont été dans les culs. 

F13.2  Lors d'un championnat organisé selon les règles de l'ICFRA, si la carabine sur cible et la 

carabine de classe F sont tirées en même temps, le style de tir sera le même pour les deux 

disciplines, mais avec des dispositions séparées et distinctes pour les équipes et les cibles. 

A. Chaîne unique  

F13.3  En accord avec les principes généraux de répartition des équipes décrits dans la règle 

F4.1, les organisateurs doivent répartir les concurrents dans des équipes d'au moins 4 

personnes. Les  organisateurs doivent répartir les compétiteurs dans des équipes 

d'au moins 4 personnes. Chaque équipe doit avoir un compétiteur expérimenté qui agit en 
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tant que "chef d'équipe". Lorsque le nombre de cibles et d'inscriptions implique des 

escouades de 10 ou plus, la création de deux " sous-escouades " doit être envisagée afin 

de laisser du répit aux concurrents. 
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F13.4  Les escouades doivent se voir attribuer des positions sur le champ de tir qui se déplacent 

entre les distances selon un schéma  prédéterminé conçu, dans la mesure du possible, 

pour égaliser les effets de toute configuration favorable ou défavorable du champ de tir ou 

des moments de la journée. 

F13.5  A chaque changement de distance (ou à la fin d'un match si le match suivant doit se 

dérouler à la même distance), les compétiteurs tourneront dans un ordre inchangé de telle 

sorte que le premier homme à la distance précédente tire en dernier à la distance suivante, 

les autres membres de l'équipe remontant en conséquence dans la liste. Si des sous-équipes 

sont utilisées, elles tourneront à l'intérieur d'elles-mêmes, et lorsqu'une rotation complète 

sera terminée (dans la plus petite si elle est de taille inégale), les sous-équipes elles-mêmes 

échangeront leur ordre de tir. 

F13.6  Pendant qu'un compétiteur tire, son successeur devrait descendre sur le pas de tir sans 

déranger le compétiteur et se préparer à tirer à son tour de façon à ce que le tir soit plus 

ou moins continu. Les pelotons s'arrangeront entre eux pour accueillir les concurrents 

gauchers. 

F13.7  Avant le début du tir, lorsque le RO lui demandera d'avancer sur le pas de  tir, le premier 

compétiteur aura un temps de préparation de 5 minutes. Sur ordre du RO, les cibles seront 

exposées pour permettre le réglage du viseur et le tir à sec. 

F13.8. A la fin de la période de préparation, les cibles seront abaissées. Le chronométrage pour les 

premiers concurrents commencera au moment où ils seront redescendus. Si le premier 

concurrent n'est pas présent au début du tir, le deuxième concurrent tirera (après avoir eu le 

temps de se préparer). Tout concurrent en retard devra expliquer les raisons de son absence 

au CRO et une pénalité de cinq points sera imposée, à moins que le CRO ne décide que 

l'absence est due à des raisons indépendantes de la volonté du concurrent. Le chef d'équipe, 

après avoir reçu l'autorisation du CRO, décidera de l'hébergement du concurrent. 

F13.9 Dès qu 'un compétiteur a terminé sa série, il doit quitter le pas de tir aussi rapidement et 

discrètement que possible et remettre immédiatement sa carte de score au responsable du 

registre. Dès que le processus de pointage est terminé, le contrôleur échangera avec le 

responsable du registre pour permettre au nouveau concurrent de commencer sur ordre du 

responsable du registre. Le concurrent qui vient de quitter le pas de tir relèvera le contrôleur 

(désormais) temporaire dès que possible. Le dernier à tirer vérifiera le score pour le premier 

et tiendra le registre pour le second ; et l'avant-dernier concurrent tiendra le registre pour le 

premier. 

F13.10.Le  chronométrage pour le deuxième tireur et les tireurs suivants commencera sur 

instruction du responsable du registre (après avoir avancé du contrôle des scores et après 

une pause suffisante pour permettre au tireur précédent de quitter rapidement le pas de tir). 

F13.11.  Si un membre de l'équipe est absent, le RO doit en être informé. Les équipes 

peuvent alors être réorganisées par le RO pour équilibrer le nombre de 

compétiteurs par équipe. 

F13.12.  Le temps alloué pour la corde, quelle que soit la distance, est le nombre de coups de visée et 

de coups à compter multiplié par 1 minute - par exemple 17 minutes pour 2 coups de visée 

et 15 coups à compter (ou selon le nombre de coups). Le responsable du registre du tireur 

concerné fera également office de chronométreur. Le responsable du registre doit se placer 

immédiatement à l'arrière de son concurrent. Il doit être équipé d'un télescope ou de fortes 

jumelles et d'une montre lui permettant de chronométrer le concurrent avec précision. 

F13.13.  A moins qu'il n'y ait un problème de cible/marqueur (qui doit être porté à l'attention du RO 

dès qu'il se produit/débute), le chronométrage doit être strictement appliqué. Si le marquage 

sur une cible est particulièrement lent, malgré un message aux meneurs, le RO décidera, 

après avoir observé la cible, si (et si oui, combien) de temps supplémentaire sera accordé. 

F13.14.  Le responsable du registre (dont le chronométrage fait autorité en cas de litige) doit 

avertir le concurrent lorsqu'il lui reste trois minutes. A la fin de la période de 3 minutes à 

partir de l'avertissement (même si l'avertissement a été donné "en retard"), les coups 

restants seront tirés et pénalisés à raison de 2 points par coup. 

F13.15. Si le temps pris est supérieur à celui alloué, la carte de score doit être contresignée par le RO, 

qui doit annoter la/les raison(s) du temps supplémentaire accordé, ou modifier la carte selon 

la décision de pénalité. 
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F13.16.  Le contrôleur se tiendra plus en arrière, à côté du tableau d'affichage, qui doit être orienté à 

l 'opposé du pas de tir, pour le bénéfice du RO et des spectateurs. Il doit également 

utiliser un télescope 
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ou de fortes jumelles pour vérifier la valeur des coups. Après avoir confirmé la valeur du tir, le 

contrôleur répétera l'appel du gardien du registre et inscrira la valeur sur le tableau. 

F13.17.  Dès que le concurrent a terminé, le responsable du registre et le contrôleur confirmeront 

le score, y compris le nombre de V-Bull, et tous deux signeront la carte de score du 

concurrent. Le responsable du registre inscrira également le temps pris. 

F13.18.  Si, en observant les tableaux d'affichage, un RO constate qu'une cible est en retard sur 

les autres dans sa section, il peut temporairement réaffecter un ou plusieurs concurrents 

à un groupe plus rapide afin de gagner du temps. Tout concurrent ainsi déplacé 

reviendra normalement dans son propre groupe à la distance suivante. 

B. Tir de style Bisley  

F13.19. Les compétiteurs seront placés par deux ou trois sur une cible. Comme l'espace de tir 

est généralement assez étroit, lorsque l'escouade se fait par trois, les gauchers seront 

placés ensemble à droite de chaque crosse ou sur une crosse séparée. 

F13.20.L' escouade sera conforme à la section F4. 

F13.21.  Lorsqu'ils sont appelés par le RO, les concurrents sur chaque cible se positionneront sur le 

pas de tir, par rapport au marqueur de numéro de cible, comme spécifié dans les 

règlements locaux. 

F13.22. Les  DS vérifieront alors toute cible sur laquelle il n'y a qu'un seul compétiteur et rectifieront 

la situation en déplaçant un ou plusieurs compétiteurs. Ce n'est que dans des circonstances 

exceptionnelles qu'un compétiteur peut tirer seul, auquel cas le RO doit désigner un 

responsable du registre pour tenir le score. Tous les efforts raisonnables doivent être faits 

pour éviter de créer un trio, lorsque l'escouade de paires est utilisée. 

F13.23. Le CRO accordera un temps de préparation minimum de cinq minutes avant l'ordre de 

"commencer le tir". A condition que le tir ne présente pas de danger, une ou plusieurs 

cibles peuvent être préalablement exposées pour la visée et le tir à sec, conformément 

aux pratiques locales. 

F13.24.  Un concurrent qui arrive pendant ou après cette période de préparation, perd son droit de 

tirer et ne peut être autorisé à tirer que si cela ne gêne pas les autres concurrents sur sa cible, 

et sous peine de déduire 1 point de son score final. Aucun concurrent ne sera autorisé à 

descendre pour tirer après que le premier coup ait été tiré sur la cible en question. Seul le 

CRO (ou son adjoint) a la discrétion absolue de permettre à un concurrent qui a manqué son 

poste de tir de tirer dans un autre poste ; il tiendra compte du fait qu'il n'est pas souhaitable 

d'attribuer un poste ou une position de tir qui pourrait être considéré comme plus favorable 

au concurrent. Une pénalité de cinq points sera imposée, sauf si le CRO juge que l'absence 

est due à des raisons indépendantes de la volonté du concurrent. 

F13.25. Le temps alloué, par tir, est de 45 secondes. Le chronométrage commence lorsque la cible 

s'est immobilisée au sommet de sa course, ou au moment où toute question concernant la 

valeur du tir, la protestation ou la contestation a été résolue par l'arbitre. 

F13.26   Si les cibles ont été pré-exposées, pour permettre le réglage de la visée, etc., le 

chronométrage du premier tir se fera à partir de l'ordre de commencer à tirer. Si les  

 cibles n'ont pas été pré-exposées, le   chronométrage commencera lorsque les 

concurrents sur la cible signifieront qu'ils sont prêts et, dans tous les cas, dans les deux 

minutes suivant la première exposition. 

F13.27  Un compétiteur, chronométré par un arbitre et dont on constate qu'il a pris trop de temps, 

recevra un avertissement. Ensuite, il perdra deux points (et le "Vee" s'il s'agit d'un V-Bull) 

pour le premier coup que l'arbitre a personnellement chronométré et qui a dépassé la limite 

de temps. Pour chaque tir suivant effectué en dehors du temps imparti, il perdra la valeur du 

tir en question. Le cumul de ces pénalités ne s'applique qu'à la distance de tir : le fait d'avoir 

été précédemment averti ou d'avoir perdu un ou plusieurs coups n'est pas reporté sur les tirs 

suivants. Dans le cas d'une perturbation localisée, telle qu'un tourbillon ou une tempête de 

poussière, un DS peut, à sa discrétion, accorder aux tireurs une courte dispense du délai de 

45 secondes. 

F13.28. Les  compétiteurs sur chaque cible agiront comme des teneurs de registre les uns pour les 

autres. Dans chaque cas,  un compétiteur marquera pour le compétiteur qui tire 

immédiatement après lui. Cela signifie qu'à trois, les compétiteurs de gauche et du milieu 

passeront leurs cartes de pointage à droite et le compétiteur de droite passera la sienne au 
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compétiteur de gauche. S'il y a deux concurrents, ils échangeront simplement leurs cartes 

de pointage. 
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F13.29. Les  compétiteurs sur une cible tireront des coups simples alternativement, ou en 

rotation, en commençant par le compétiteur de droite. 

F13.30.  En compétition individuelle, un compétiteur qui rate la cible avec quatre tirs consécutifs 

(incluant ou non les tirs de visée) doit arrêter de tirer jusqu'à ce que les autres sur la cible 

aient terminé. Il peut alors terminer son tir, mais n'aura pas droit à un tir de visée 

supplémentaire. 

Le détail ne sera cependant pas étendu pour faciliter cela. Selon la règle F6.8.1, les 

compagnons de cible peuvent alors aider le tireur à placer son premier coup sur la cible. 

F13.31. Les  compétiteurs doivent rester en position jusqu'à ce que tous ceux qui sont sur leur cible 

aient terminé le tir. Ils peuvent alors se retirer du pas de tir, après avoir terminé leurs tâches 

de tenue du registre et les contrôles de sécurité de la carabine, à condition de ne pas 

déranger les concurrents qui tirent encore sur les cibles adjacentes. 

 CString tirant dans paires. 

F13.32 Les  organisateurs doivent répartir les compétiteurs dans des pelotons d'un nombre pair de 

tireurs, pas moins de 4, organisés en deux (ou plus) détails de deux tireurs qui agissent 

comme une paire, alternativement comme tireur et comme gardien du registre. La période 

de tir attribuée à chaque tireur est désignée par un "relais" ; ainsi la première paire (détail) 

utilise les relais 1 & 2, la deuxième paire les relais 3 & 4 et ainsi de suite. Chaque paire se 

voit attribuer un pas de tir et reçoit l'instruction de savoir qui tirera en premier. 

F13.33.  Au début du détail, les tireurs échangeront leurs cartes et, à l'instruction du CRO, le premier 

tireur sera appelé en avant. Il disposera d'un temps de préparation de 5 minutes. Sur ordre du 

CRO, les cibles seront exposées pour permettre le réglage du viseur et le tir à sec. A la fin 

de la période de préparation, les cibles seront abaissées. Le chronométrage pour le 

compétiteur commencera à partir du moment où elles seront redescendues. Le temps alloué 

à la chaîne correspond au nombre de coups de visée et de coups à compter multiplié par 1 

minute - par exemple 17 minutes pour 2 coups de visée et 15 coups à compter (ou selon le 

nombre de coups). 

F13.34.  A la fin de son tir, le tireur conviendra de son score (y compris les balles V (ou X)) avec son 

partenaire, sa carte sera signée et contresignée, et son fusil sera immédiatement vérifié pour 

la sécurité (c'est-à-dire déchargé) par le gardien du registre et un ICE (indicateur de 

chambre vide) sera inséré. Les concurrents échangent leurs rôles, mais ne poursuivent pas 

l'épreuve. Le CRO demandera un "cessez le feu" pour les premiers tireurs lorsque tous les 

tirs seront terminés ou que le temps imparti sera écoulé, et abaissera les cibles. Le deuxième 

concurrent bénéficiera alors d'un temps de préparation de 5 minutes avant le tir de sa corde. 

F13.35.Le  chronométrage pour chaque tireur sera conforme à la règle T13.12 Le CRO déterminera 

le temps supplémentaire, s'il y a lieu, à accorder pour une cessation générale du tir 

conformément à la règle T6.7. En ce qui concerne les tireurs individuels, s'il y a un 

problème de cible/marquage, il doit être porté à l'attention de l'arbitre immédiatement. Si le 

marquage d'une cible est particulièrement lent malgré un message aux tireurs, le RO (seul) 

décidera, après avoir observé la cible, si (et si oui, combien) de temps supplémentaire sera 

accordé. La règle T6.8 s'applique en ce qui concerne les pannes de cible. Si la période de 

temps supplémentaire accordée dépasse le temps total accordé pour le relais, le RO prendra 

des dispositions avec le CRO pour que le plateau, ainsi qu'un ou plusieurs plateaux de 

chaque côté, restent à la disposition du tireur. 

F13.36.  Si le premier concurrent n'est pas présent au début du tir, le deuxième concurrent tirera 

(après avoir eu le temps de se préparer et de permettre au RO d'attribuer un gardien de 

registre temporaire). Tout concurrent qui est en retard pour son détail perd le droit de tirer à 

cette distance. Il doit expliquer les raisons de son absence au CRO qui peut le réassigner à 

sa seule discrétion. Si l'absence est due à des raisons indépendantes de la volonté du 

concurrent, une pénalité de cinq points sera appliquée. Si un concurrent a manqué un détail 

de marquage correctement attribué, la pénalité sera conforme à la coutume locale. 

F13.37. Typiquement, la première paire échangera ensuite les rôles avec une deuxième paire qui a 

marqué dans les buttes (ou marquera comme désigné si des escouades de plus de 4 sont 

utilisées). La deuxième paire se retire et tire en premier à la deuxième distance de la journée 

et ainsi de suite en alternance. 
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F14. CONDUITE DES MATCHS DE L'ÉQUIPE . 

F14.1.  Les positions des cibles pour les équipes seront tirées au sort. Pour les matches internationaux 

comportant plus d'une distance, les équipes doivent être déplacées aux distances suivantes 

selon un plan prédéterminé, de manière à minimiser l'effet des conditions météorologiques 

ou des emplacements privilégiés sur le champ de tir. Lors des matches par équipes, une 

équipe ne doit pas être placée à cheval sur une ligne de drapeaux, empêchant ainsi les 

tireurs et les entraîneurs d'être déployés de manière optimale, sauf si cela est absolument 

inévitable. 

F14.2  Dans la mesure du possible, dans les matches où chaque équipe dispose de plusieurs 

cibles, au moins une cible abaissée vacante devrait séparer les séries d'équipes. 

F14.3. Nul ne peut être membre de plus d'une équipe dans une même compétition. 

F14.4. Chaque capitaine d'équipe doit, à la demande des Organisateurs, fournir la preuve qu'il a été 

nommé par une autorité compétente. 

F14.5.  Sous réserve des conditions du match, chaque équipe aura droit aux officiels non tireurs 

suivants : le capitaine, l'adjudant, le chef des entraîneurs/coordinateurs et un entraîneur pour 

chaque cible attribuée à l'équipe : ce sont tous des membres de l'équipe. Tous les membres 

de l'équipe peuvent s'entraîner, se repérer ou tracer entre eux. Toute fonction remplie par le 

capitaine peut être remplie en son nom par l'adjudant ou l'entraîneur en chef. 

F14.6.  Sous réserve des conditions du match, un maximum d'un remplaçant par cible peut être 

nommé. Les réservistes peuvent remplir toute fonction propre à un membre de l'équipe, sauf 

qu'ils ne tireront que s'ils sont appelés comme remplaçants conformément aux règles. 

F14.7.  Il n'y a pas de limite au nombre de membres d'une équipe sur le pas de tir en même temps, à 

condition qu'il n'y ait pas d'interférence avec le fonctionnement sûr du champ de tir, ou 

avec tout membre d'une autre équipe, ou avec les responsables du registre. 

F14.8.  Aucune autre personne  n'est autorisée à donner des conseils aux concurrents sur le pas 

de tir. 

F14.9  Chaque capitaine doit répartir les membres de son équipe sur les cibles qui lui sont 

attribuées. Il peut à tout moment ordonner à un membre de suspendre son tir et à un autre de 

commencer : ce membre n'aura pas droit à un tir de visée supplémentaire lorsqu'il reprendra. 

Sans préjudice du déroulement normal et ordonné du tir, tout membre de l'équipe peut 

diriger n'importe quel tir sur n'importe quelle cible appartenant à l'équipe, à condition que le 

capitaine ou un entraîneur s'assure que les responsables du registre sont informés avant tout 

changement de cible ou d'ordre de tir. Un membre sera considéré comme manquant s'il tire 

sur une mauvaise cible ou une cible qui n'a pas été désignée, même si cette cible est attribuée 

à son équipe. 

F14.10. A chaque distance d'un match : 

F14.10.1. Il y aura un temps limite pour toute l'équipe et chaque capitaine est responsable 

que tous les membres de son équipe terminent leur tir à cette distance dans le 

temps imparti. 

F14.10.2. A l'expiration du temps imparti, tous les tirs à cette distance cesseront, que l'équipe 

ait terminé ou non son tir. 

F14.10.3. L'OR signalera au CRO tout retard exceptionnel qui n'est pas dû à un acte ou à une 

négligence d'un membre de l'équipe. Le CRO peut prolonger le temps imparti. 

F14.10.4. Le capitaine ou l'adjudant est chargé d'attirer l'attention de l'OR sur un tel retard 

dès qu'il se produit. 

F14.11.  La réception de toute information externe par le biais du coaching est strictement interdite 

sous peine d'annulation du score selon la règle T19.4.7. Voir également la règle F6.8.2 qui 

s'applique également aux équipes. Les communications en réseau au sein d'une équipe à des 

fins d'entraînement et de gestion du tir sont autorisées et peuvent être de nature sans fil. Un 

système de réseau sans fil DOIT être commutable et capable de fonctionner sur plus d'une 

fréquence (voir F14.11.1 ci-dessous) et, s'il est utilisé à l'étranger, doit être conforme aux 

attributions de fréquences radio publiques du pays hôte et ne doit pas interférer avec les 

fréquences utilisées par les cibles électroniques, si elles sont utilisées. Les 

casques/microphones ne peuvent être remis qu'aux membres de l'équipe définis aux points 

F14.5 et F14.6 ci-dessus ou spécifiés dans les conditions de match (si elles sont différentes). 
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Aucun membre de l'équipe ne peut quitter la zone d'équipe lorsqu'il est équipé pour de telles 

communications réseau, 
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et leur remise à un tiers est strictement interdite (à l'exception d'un Range Officer ou d'un 

arbitre de match sur demande). Les réseaux câblés restent autorisés. 

F14.11.1. Bien qu'il soit impossible d'empêcher l'écoute par d'autres équipes lorsque des 

communications vocales analogiques sans fil sur des fréquences publiques sont 

utilisées, l'utilisation de quelque artefact que ce soit pour interférer avec les 

communications d'une autre équipe est interdite. Toute écoute se fait aux risques 

et périls de l'équipe qui écoute. Dans le cas où deux réseaux se gênent 

naturellement l'un l'autre, le problème doit être résolu par une coopération 

mutuelle. La compatibilité des réseaux peut être testée à tout moment avant le 

premier détail d'un match, mais le début du tir ne doit pas être retardé. Les 

organisateurs de la rencontre ont le droit de spécifier quel canal une équipe peut 

utiliser et d'empêcher l'utilisation d'un système qui interfère avec le 

fonctionnement des cibles électroniques. 

F14.11.2. Un arbitre de champ de tir ou l'arbitre de match doit recevoir sur demande les 

informations sur la bande d'ondes d'un réseau sans fil et a le droit d'écouter le 

casque le moins gênant d'un réseau pendant le temps minimum nécessaire à 

l'accomplissement de sa mission. 

F14.11.3. Les appareils électroniques utilisés pour l'affichage des informations de la cible 

électronique sont, comme dans la règle T6.10, susceptibles d'être inspectés par un 

gardien du registre ou un arbitre à tout moment, y compris l'écran d'affichage. 

F14.12. Les  changements de carabine pendant un match par équipes sont couverts par la 

règle F8.1. Notez qu'un tireur de réserve ne peut PAS être appelé en cas de panne de 

carabine. 

F14.13.  Si un membre d'une équipe est empêché de continuer à tirer pour une raison impérative ou 

imprévue, sa place peut, avec l'approbation préalable du RO, être prise par un remplaçant 

qui tirera à la place du membre qui s'est retiré et reprendra le tir au stade où ce membre s'est 

retiré. Il n'aura pas droit à des tirs de visée supplémentaires. Le RO informera le CRO de 

cette substitution. Un tel tireur invalide qui est remplacé ne peut pas participer à nouveau au 

match en tant que tireur le jour même de son retrait. S'il est ensuite réintégré dans l'équipe, 

le réserviste qui l'a remplacé reprendra son statut de réserviste. 

F14.14. Les règles disciplinaires applicables aux matches individuels s'appliquent également, le cas 

échéant, aux matches par équipes. La mauvaise conduite ou le non-respect des règles par 

un membre de l'équipe peut entraîner l'annulation de son score, sa disqualification 

personnelle ou la disqualification de toute l'équipe. S'il est disqualifié à titre personnel, un 

tireur de l'équipe ne peut PAS être remplacé pendant le match en question. La règle F6.8.2 

s'applique en ce qui concerne le coaching non autorisé. 

F14.15.  Au cas où les organisateurs ne fourniraient pas de teneurs de registre, chaque équipe doit 

être prête à fournir des teneurs de registre qui seront échangés entre des paires ou des trios 

d'équipes adjacentes selon les instructions du RO. La tenue du registre peut être effectuée 

par des volontaires qui ne sont pas membres de l'équipe. Le contrôle de sécurité de la 

carabine d'un compétiteur à la fin de son tir doit être effectué par l'entraîneur du 

compétiteur ou par un membre de l'équipe désigné par le capitaine à cet effet ; et le 

contrôle doit être effectué avant que le compétiteur ne retire sa carabine du pas de tir. 

F14.16.Il est de la responsabilité du capitaine d'équipe de s'assurer que les registres de score sont 

corrects à tous égards et de les signer en conséquence. 

F14.17.  Dans les matches par équipes, le temps total par équipe autorisé pour chaque distance sera 

basé sur le nombre de coups à tirer sur une cible, multiplié par 1 minute et 15 secondes. 

F14.18.  La règle F6.1 (position du tireur sur le pas de tir) s'applique. S'ils sont assis, les entraîneurs 

peuvent avoir leurs pieds (et les pieds du trépied de la lunette d' approche) en avant de la 

ligne/des marqueurs indiquant l'avant du pas de tir, à condition qu'ils soient bien derrière les 

canons des fusils de chaque côté. Le fait que les entraîneurs et les traceurs protègent 

accessoirement les tireurs n'est pas contraire aux interdictions de "s'abriter" énoncées à 

l'article F6.2, mais les objets (par exemple les parapluies) ne doivent PAS être apportés sur 

le pas de tir dans ce but. A condition que pour les matchs par équipes SEULEMENT, et sous 

réserve de l'accord UNANIME de tous les capitaines et de l'arbitre, l'ombre peut être fournie 

dans des conditions de chaleur extrême. 
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F15. PROTESTS. 

F15.1  Toute réclamation ou plainte d'un compétiteur ou d'une équipe sur le pas de tir doit être 

faite immédiatement par voie de protestation auprès du RO. Si sa décision est contestée, ou 

si la réclamation n'est pas résolue sur place, le problème doit être immédiatement soumis au 

CRO, qui (conformément à la règle F1.6) consultera l'arbitre de match s'il en a été désigné 

un. 

F15.2 Les  ROs traiteront toutes les infractions mineures aux règles. Pour les infractions méritant 

potentiellement l'annulation du score ou la disqualification, le RO convoquera le CRO, qui 

consultera l'Arbitre (le cas échéant). Le CRO ou l'arbitre peut imposer n'importe quelle 

pénalité pouvant aller jusqu'à l'exclusion du score, et rapportera toute infraction méritant 

potentiellement une disqualification au Comité de match, tout en prenant toute mesure 

provisoire appropriée, qui pourrait inclure l'ordre de procéder à des tirs provisoires. Si des 

tirs provisoires sont ordonnés, le RO doit être clairement informé de la décision et doit 

annoter tous les détails sur la carte de score du compétiteur, en identifiant les tirs provisoires. 

Si un (des) tir(s) provisoire(s) est (sont) autorisé(s) par la suite, il(s) représente(nt) le(s) 

prochain(s) tir(s) autorisé(s) après l'attribution et tout tir excédentaire est déduit du dernier tir 

du tir en sens inverse. 

F15.3  Le CRO a toute latitude pour traiter toutes les questions relatives à la sûreté ou à la 

sécurité conformément à la règle F1.7. 

F15.4  La décision du CRO/Referee concernant les résultats sur le champ de tir sera définitive. 

Dans le cas où une décision ne peut être prise sur place ou immédiatement après la fin du 

tir du compétiteur, les circonstances doivent être consignées par écrit par le compétiteur ou 

le capitaine d'équipe concerné et remises au CRO ou au secrétariat dans les 30 minutes 

suivant la fin du match, pour une résolution ultérieure par le Comité de match. La 

commission de match se prononcera également sur l'admissibilité de tout tir provisoire 

associé, conformément à la règle F15.2. 

Les appels ne seront autorisés que pour les pénalités imposées (voir règle F16.1.). 

F15.5 Les  réclamations qui ne sont pas directement liées à des événements sur le pas de tir doivent 

être faites par écrit au secrétariat, pour être résolues par la Commission de match ou les 

organisateurs, selon le cas. 

F15.6 Les  listes de prix provisoires peuvent être affichées et, si elles le sont, elles doivent spécifier un 

délai pour les protestations contre les résultats ou un résultat/score qui y figure. Les 

protestations soumises après l'heure limite peuvent être rejetées pour cause de non-respect 

des délais. 

 
F16. APPELS. 

F16.1  Un appel contre le rejet du score ou toute autre pénalité (ou absence de pénalité) imposée 

par le CRO/Referee sera soumis au Comité de match. Ces appels doivent être déposés 

verbalement auprès du CRO/Referee dans les 30 minutes, et mis par écrit dès que possible, 

et peuvent être faits par le compétiteur en personne ou un officiel de l'équipe. Les frais 

d'appel fixés par les règlements du pays hôte doivent accompagner l'appel. Ces frais doivent 

être remboursés si l'appel est accepté. 

F16.2  Les organisateurs de tout match organisé selon les règles de l'ICFRA doivent faire tout leur 

possible pour assurer une résolution rapide des protestations et des appels, toujours en 

accord avec les principes d'une audition équitable dans le cadre d'une "procédure régulière". 

 
F17. BRIBES. 

F17.1 L' offre d'une somme d'argent ou d'un pot-de-vin de quelque nature que ce soit à un officiel de 

match, à un responsable de registre, à un marqueur de points (ou à toute personne en 

position d'influencer le marquage ou le pointage) ou à un autre concurrent est strictement 

interdite. 

F17.2  Toute personne ayant connaissance d'une telle offre ou d'une tentative de fraude à l'égard 

du pays hôte, d'un officiel ou d'un concurrent, doit le signaler sans délai et par écrit au 

CRO, qui fera en sorte que l'affaire soit traitée par l'autorité compétente. S'il ne le fait pas, 

il s'expose aux sanctions prévues par la règle F19.5.9. 

 
F18. DOPAGE CONTRÔLE 
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F18.1 Les  procédures et la politique de l'ICFRA en matière de lutte contre le dopage sont décrites 

dans le règlement antidopage de  l'ICFRA. Aucun concurrent ne peut prendre, 

utiliser, préconiser l'utilisation, avoir en sa possession, ou tenter d'avoir en sa possession, 

des substances mentionnées sur la liste des substances interdites. 
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la liste des médicaments de l'ICFRA, sauf en vertu d'un certificat d'autorisation d'usage à des 

fins thérapeutiques accordé conformément à la politique de l'ICFRA. 

F18.2. Tout concurrent doit, à la demande d'un officiel désigné par le pays hôte aux fins du 

contrôle du dopage, se soumettre à un contrôle antidopage. S'il ne le fait pas, il sera 

considéré comme ayant obtenu un résultat positif et traité en conséquence. 

F18.3. L'identification d'une substance interdite et/ou d'un de ses métabolites, ou la présence de 

quantités  déterminées de substances endogènes soumises à une analyse quantitative, 

dans un liquide corporel constitue une infraction et le contrevenant peut faire l'objet d'une 

action disciplinaire. 

F18.4.  Toute personne qui aide ou incite d'autres personnes à enfreindre le présent règlement 

sera considérée comme ayant commis une infraction au présent règlement et pourra 

faire l'objet d'une action disciplinaire. 

AVERTISSEMENT 

 
F18.5.Il  pourrait être très dangereux pour un concurrent d'abandonner ou de réduire un 

médicament thérapeutique pris  régulièrement. Aucun concurrent ne doit s'engager dans 

cette voie sans avis médical. 

F18.6. Beaucoup de ces drogues interdites apparaissent soit seules, soit sous forme de mélanges 

dans des médicaments sous un titre  commercial. En cas de doute, il est conseillé au 

concurrent de demander l'avis d'un expert avant de prendre tout médicament. 

 
F19. PÉNALITÉS. 

F19.1. Il y a cinq niveaux de pénalité : 

F19.1.1. Sanctions discrétionnaires pour les infractions 

mineures. F19.1.2. Déduction de points. 

F19.1.3.  Annulation de la note. 

F19.1.4.  Disqualification de toute participation ultérieure à la réunion. 

F19.1.5. Suspension, qui entraîne une période de suspension au-delà de la réunion, et qui 

doit être signalée à l'ICFRA. 

F19.2. Pénalités discrétionnaires. Pour toute infraction mineure ou technique, qui n'expose 

personne à un danger, ou qui ne donne au contrevenant aucun avantage matériel par 

rapport aux autres concurrents et pour laquelle aucune pénalité n'est spécifiquement 

prévue dans le présent règlement, le Comité de match a toute latitude pour imposer ce 

qu'il considère comme une pénalité appropriée. 

F19.3. Déductions de points. Diverses règles stipulent que des points doivent être déduits pour 

des infractions spécifiques. Celles-ci comprennent le tir sur la mauvaise cible, ou hors 

tour, le dépassement de la limite de temps, l'échec du test de détente, etc. Les détails sont 

donnés dans les règles respectives, et ils sont automatiques. 

F19.4. Annulation du score. Les infractions suivantes peuvent conduire à l'annulation du 

score d'un compétiteur par le CRO (ou l'arbitre s'il est désigné). Si le score est annulé, 

le compétiteur concerné aura le droit de faire appel selon la règle F16.1. auprès de la 

Commission de match, dont la décision sera définitive. 

F19.4.1.  Défaut de remise de sa carte de score. 

F19.4.2. Refus d'obéir à des instructions valables données par un RO, que ce soit pour des 

raisons de sécurité ou pour la bonne exécution de ces règles. 

F19.4.3. Non-respect des conditions particulières fixées pour un match donné ou du 

règlement général du déroulement de la rencontre. 

F19.4.4.  Utilisation d'une carabine qui n'est pas conforme aux exigences énoncées dans le 

présent règlement. 

F19.4.5. Utilisation continue, après avertissement, d'accessoires de fusils, d'aides au tir ou 

d'autres équipements qui, bien que n'étant pas spécifiquement interdits par le 

règlement, sont considérés par l'arbitre (CRO si aucun arbitre n'a été désigné) 
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comme donnant à l'utilisateur un avantage déloyal sur les autres concurrents. 
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F19.4.6. Après avoir terminé un tir, quitter le pas de tir avec une carabine "non sûre" (culasse 

encore en place ou pas de drapeau ICE/de culasse). Dans ce cas, la pénalité peut 

s'appliquer à la fois au concurrent et à son gardien de registre. 

F19.4.7. Lorsque le coaching n'est pas autorisé, donner ou demander des conseils de la 

nature d'un coaching alors que l'on est sur le pas de tir, en violation de la règle 

T6.10. Une équipe ou un individu qui reçoit des informations externes en violation 

de la règle T14.11 verra son score à ce jour annulé et ne sera pas autorisé à 

poursuivre le match. Une infraction dans un match d'équipe international ou de 

championnat du monde de l'ICFRA sera rapportée au Conseil de l'ICFRA, qui 

peut envisager d'autres sanctions. La règle F6.8.4 s'applique en ce qui concerne les 

allégations faites pendant le tir. 

F19.4.8. Lors d'un match individuel, violation persistante, malgré des avertissements 

antérieurs et des déductions de points, du temps limite de tir de 45 secondes. 

F19.4.9. Dans un match individuel ou par équipes, changer de fusil pendant le tir à une 

distance quelconque, sans que l'arbitre ait pu s'assurer que le premier fusil est 

inutilisable. 

F19.4.10. Se protéger ou protéger son fusil de manière déloyale, ou permettre à quelqu'un 

d'autre de le faire. 

F19.4.11. La fermeture d'une culasse sur un tir réel avant que l'ordre de commencer ait été 

donné. Le compétiteur devra quitter le pas de tir et obtiendra un score de zéro 

pour cette distance. 

Dans chacun de ces cas, le CRO ou l'arbitre aura le pouvoir d'imposer une pénalité moins 

élevée s'il estime qu'il existe des circonstances atténuantes. 

 
F19.5. Disqualification. Tout concurrent peut, si l'une des infractions suivantes est prouvée à la 

satisfaction de la commission de match, être exclu de toutes les autres compétitions de la 

réunion et perdre tous les droits d'entrée et tous les prix gagnés après l'infraction. 

L'imposition d'une telle pénalité par la Commission de Match sera automatiquement 

rapportée par le Président de la Commission de Match au Président de l'organe disciplinaire 

du pays hôte, auprès duquel le compétiteur concerné a le droit de faire appel. Qu'il y ait 

appel ou non, l'organe disciplinaire peut, à sa discrétion, envisager de recommander à 

l'ICFRA une sanction de "Suspension" (Para 19.6.) après une nouvelle audition. 

F19.5.1. Décharger une arme à feu n'importe où dans la zone du champ de tir ou dans le 

camp, sauf sur un champ de tir contrôlé par un DS. 

F19.5.2. Être trouvé avec un fusil chargé sauf à son poste de tir approprié pendant un match 

ou un entraînement. 

F19.5.3. Charger ou tirer un coup de feu lorsque le signe de danger est levé ou avant que 

l'ordre de commencer le tir ait été donné ; ou tirer intentionnellement un coup de 

feu hors de son tour ou sur la mauvaise cible, ou sur tout objet autre que sa cible 

appropriée. 

F19.5.4. Décharge accidentelle de son fusil sur le champ de tir, dans une direction autre que 

celle du butoir. 

F19.5.5. Agir de toute autre manière qui pourrait s'avérer dangereuse, que ce soit sur le 

champ de tir ou ailleurs dans la zone du champ de tir. 

F19.5.6.  Tirer sciemment pour une équipe pour laquelle il n'est pas éligible. 

F19.5.7. Fausse inscription, c'est-à-dire Tirer sous un faux nom ou celui d'un autre 

concurrent ou utiliser une carte de pointage autre que celle qui lui a été délivrée ou 

tirer sciemment dans une compétition pour laquelle il est inéligible. 

F19.5.8. Contrairement aux dispositions du présent règlement, modifier délibérément sa 

carabine ou appliquer ses aides au tir de manière à obtenir un avantage déloyal. 

F19.5.9. Offrir ou accepter un pot-de-vin de quelque nature que ce soit pour passer outre une 

infraction aux règles, ou pour falsifier une carte de score, etc. De même, le fait 

d'avoir connaissance d'un tel pot-de-vin, d'une telle offre ou de toute tentative de 

fraude à l'égard des organisateurs ou de tout concurrent, et de ne pas le signaler 
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sans délai à la Commission de match. 
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F19.5.10. Modifier délibérément sa carte de score ou réclamer ou accepter sciemment des 

points qu'il n'a pas marqués, ou être complice d'une telle conduite de la part d'un 

autre concurrent. Ceci inclut l'omission délibérée d'attirer l'attention de l'arbitre 

sur un disque de repérage qui est indubitablement en désaccord avec le score 

indiqué. 

F19.5.11. Le vol de matériel appartenant à l'association ou à un autre concurrent, ou toute 

autre activité criminelle. 

F19.5.12. Comportement que le Comité d'Organisation peut considérer comme discréditant 

ou préjudiciable à l'Association hôte ou à l'ICFRA. 

F19.5.13. Violation des exigences du pays d'accueil en matière de sécurité ou de législation 

sur les armes à feu. 

F19.5.14. Avoir été signalé au Comité d'organisation comme étant toujours sous le coup 

d'une suspension par une autre association membre de l'ICFRA. 

F19.6. Suspension. A la suite d'un rapport de disqualification adressé à l'organe disciplinaire de la 

nation hôte par le Comité de match en vertu de la règle F19.5, l'organe disciplinaire se 

réunira pour examiner tout appel et déterminer si une période de suspension nationale de 

toutes les activités de fullbore FC devrait également être imposée. Dans le cas d'un match de 

l'ICFRA, si une période de suspension est recommandée, l'affaire doit être signalée par écrit, 

avec tous les détails, au Secrétaire général de l'ICFRA, qui fera en sorte qu'un panel de 

l'ICFRA soit constitué pour déterminer si la suspension doit s'appliquer à l'ensemble de 

l'ICFRA et aux matches de l'ICFRA. Si la suspension est imposée, le Secrétaire Général en 

informera toutes les associations membres. Tous les pays membres de l'ICFRA doivent 

respecter la période de suspension. 

F19.7 Les  infractions aux règles F18.1 à F18.4 seront considérées comme des infractions aux 

règles antidopage de l'ICFRA. 

 
F20. TIES POUR LES ÉPREUVES INDIVIDUELLES . 

F20.1. Les  égalités dans les matches individuels seront éliminées dans les 

circonstances suivantes:- F20.1.1. Pour un trophée, 

F20.1.2. (Sous réserve d'une exception dans les conditions de match) Pour une médaille des 

trois premiers, lorsque celles-ci sont en métal/couleur distinctive. 

F20.1.3. (Sous réserve des conditions de match) pour la (les) plus basse(s) place(s) 

qualifiée(s) dans l'étape suivante d'un match par étapes. Un match par étapes est 

un match ainsi défini dans les conditions de match. Chaque étape est définie de 

manière distincte ; et un nombre déterminé de tireurs (qui peut être "tous" mais 

qui est généralement un nombre réduit basé sur les scores) se qualifie pour tirer 

dans l'étape suivante ou finale. 

F20.2. Il y a égalité lorsque deux ou plusieurs personnes obtiennent le même score total et le même 

nombre de V-Bulls, c'est-à-dire que les deux personnes sont à égalité. 

50.7 bat 50.6 bat 49.9. 

F20.3  Il est de la responsabilité du compétiteur de vérifier s'il est susceptible d'être requis pour un 

tir d'égalité, ainsi que l'heure et le lieu où il aura lieu. Tout concurrent qui ne se présente 

pas au tir de départage se verra attribuer la place la plus basse en compétition. 

F20.4. les tirs d' égalité comprendront deux sighters convertibles et 5 tirs à compter à la 

distance la plus longue du match. Si l'égalité pour l'une des récompenses n'est toujours pas 

résolue, les compétiteurs toujours à égalité tireront coup pour coup en mort subite (avec le 

"V" comptant plus que le taureau 5) jusqu'à ce que l'égalité soit brisée. 

F20.4.1. Si le nombre le permet, chaque concurrent tirera sur une cible séparée. Des cibles 

adjacentes seront utilisées et le nombre exact de cibles sera exposé et restera 

exposé jusqu'à ce que le tir à égalité soit complet. 

F20.4.2. A moins de tirer par paires, chaque compétiteur doit avoir un gardien du registre, 

qui se placera derrière son compétiteur, à l'arrière du pas de tir. 

F20.4.3. Le temps limite par tir sera de 45 secondes à partir du moment où la cible atteint le 

sommet de sa course ou immédiatement après la résolution de tout litige 
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concernant la valeur du tir indiqué. 
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F20.5.  Dès que la ou les places faisant l'objet du tir d'égalité ont été résolues, le tir d'égalité sera 

arrêté et l'ordre de mérite de tous les autres participants au tir d'égalité sera décidé par 

décompte. 

F20.5.1. Par le score total du tir d'égalité, y compris les V-Bulls ; 

F20.5.2. Si l'égalité persiste, par le décompte du tir d'égalité ; 

F20.5.3.  Si l'égalité persiste, en comptant sur le score original du match selon F20.6. ci-

dessous. 

F20.6. Décompte : Toutes les autres égalités seront décomptées comme suit. 

F20.6.1 (pour les compétitions se déroulant en une ou plusieurs étapes) Par le total des points 

obtenus à chaque étape successive, en commençant par la dernière. 

F20.6.2. S'il y a toujours égalité, par les totaux des distances, en commençant par la plus 

longue. Si une distance a été tirée plus d'une fois, tous les scores à cette distance 

seront additionnés. 

F20.6.3. Si l'égalité persiste, par la valeur de chaque coup à la plus longue distance du match, 

dans l'ordre inverse de leur tir. 

F20.6.4. Si l'égalité persiste, par la valeur de chaque coup à la distance suivante la plus 

longue, dans l'ordre inverse de leur tir et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'égalité soit 

brisée. 

F20.6.5. Aux étapes F20.6.3. et F20.6.4., un V-Bull sera considéré comme ayant une valeur 

supérieure à celle d'un bull 5. 

F20.7. Lorsque le tir de départage n'est pas spécifié et que l'application des étapes de départage ne 

permet pas de résoudre l'égalité, le prix en argent sera divisé en parts égales. 

 
F21. ÉGALITÉS POUR LES ÉPREUVES DE L'ÉQUIPE . 

F21.1  Toutes les égalités d'équipes seront comptées par les totaux de distance dans l'ordre des 

distances, en commençant par la plus longue. Si une distance a été tirée plus d'une fois, 

tous les scores à cette distance seront additionnés. 

F21.2  Si l'égalité persiste, par la valeur de l'ensemble des coups (par numéro de coup) de tous les 

tireurs de l'équipe à la plus longue distance, dans l'ordre inverse de tir, jusqu'à ce que 

l'égalité soit brisée. Si l'égalité  persiste par la suite, par l'application du même principe à la 

distance suivante la plus longue et ainsi de suite. 

[délibérément vide] 
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DISPOSITION DU PAS 

DE TIR 

ANNEXE 
F/A 

A1. Le pas de tir pour les matchs par équipes et les épreuves individuelles des championnats du 

monde sera défini par la ligne ou la ligne de repères définissant l'avant du pas de tir et par une ligne 

 "blanche" située à 4 mètres derrière elle et indiquant l'arrière du pas de tir. La zone des 

compétiteurs se situe entre cette ligne et une ligne située 6 mètres plus loin à l'arrière. L'ensemble 

constitue le "terrain de jeu" et la zone des équipes pour les matches par équipes. Ces dimensions 

peuvent être raisonnablement ajustées si des caractéristiques naturelles telles que des fossés le 

suggèrent, et ces caractéristiques peuvent remplacer les lignes. Les lignes devraient également définir 

l'étendue de la "zone d'équipe" à gauche et à droite. Pour les grands matches par équipes, il est 

préférable d'utiliser des cordes à l'arrière des zones d'équipes pour empêcher l'intrusion de spectateurs 

ou de membres d'autres équipes. 

 

A2.L' accès au "terrain de jeu" sera contrôlé conformément à la règle F6.9. 
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ANNEXE F/B 

DIMENSIONS DES CIBLES ICFRA . 

B1. Objectifs : Général 

B1.1. Forme. Toutes les cibles seront constituées d'une marque de visée circulaire noire centrée sur 

un fond blanc ou blanc cassé. Les anneaux de pointage doivent être d'une épaisseur et d'une blancheur 

telles qu'ils soient facilement visibles à travers un fusil. Un cercle blanc au lieu d'un anneau blanc est 

acceptable en compétition nationale pour le V-bull. 
. 

B1.2. Dimensions du cadre. Les dimensions standard sont les 

suivantes (hauteur x largeur) : 300yds/m :  1,2 x 1,2 

mètres (4 x 4 pieds) 

500-700yds :  1,8 x 1,8 mètres (6 x 6 pieds) 

Longue portée : cadre de la cible ne sera pas inférieur à 1,8 m de côté. Les largeurs de 

cible de 2,4m ou 3,0m (ou leurs équivalents impériaux) sont autorisées. 

Il est également permis d'utiliser une cible surdimensionnée à condition que la dimension du 

cadre spécifiée ci-dessus y soit inscrite, à l'extérieur de laquelle tout tir est considéré comme 

"manqué" mais peut être montré par un disque de repérage. Les cadres de 400yd/m peuvent 

être "4ft" ou 6", selon les besoins. 

B1.3. Numérotation des cibles. Chaque cible doit être clairement numérotée. Ces numéros 

doivent être d'une taille telle qu'ils soient clairement visibles, à l'œil nu, à la distance la 

plus éloignée à tirer sur les cibles en question. Des marqueurs de numéros correspondants 

(piquets) seront placés sur le bord avant de chaque pas de tir. 

B2. la cible internationale de classe F de  l'ICFRA (courte portée ) 

B2.1A V-bull ½ de la taille du TR V-bull dans le cadre de l'ICFRA International Match Target pour la 

courte portée, avec le v-bull original comptant bull-5 et ainsi de suite viz:- 
(Toutes les mesures en mm jusqu'au bord extérieur de la ligne de marquage) 

 

Distance 

300 yds 500yds 600yds 300m 500m 600m 

Marque de visée 560 915 915 600 1000 1000 

V-Bull 32 65 72 35 72 80 

Taureau 65 130 145 70 145 160 

Intérieur 130 260 290 140 290 320 

Magpie 260 600 600 280 660 660 

Extérieur 390 915 915 420 1000 1000 

Hit ROT ROT ROT ROT ROT ROT 

Le taureau comptera 5 points sauf si les conditions du match en spécifient autrement. Les autres anneaux 

comptent successivement un point de moins. 

 

B2.2 En cas d'utilisation de cibles électroniques, le masque doit afficher les anneaux de pointage pour 

la distance en question. 

 

B2.3  La cible pour 700 yds sera celle pour 600 m. Si une cible de 400yds ou 400m est 

nécessaire, la cible de 300yds ou 300m (selon le cas) peut être utilisée, avec des marques de visée 

et des anneaux augmentés proportionnellement - c'est-à-dire x4/3 de diamètre. 

B3La cible internationale de classe F de l'ICFRA (longue portée ) 

B3.1En mm - Les cibles imprimées en unités impériales sont acceptables. 

Distance 700m - 1000 yds 

Noir 1118 (44") 

V-Bull 128 (5") 

Taureau 254 (10") 

Intérieur 508 (20") 

Magpie 815 (32") 

Extérieur 1118 (44") 

Hit ROT* 

Le taureau comptera 5 points, à moins que les conditions du match n'en disposent autrement. 

 

* Les pays utilisant des cibles avec des cadres extérieurs en bois DOIVENT avoir une zone de non 

marquage de 25 mm (1 pouce) dessinée sur les bords extérieurs des cibles. 
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MESSAGES TÉLÉPHONIQUES ET RADIO STANDARD DE 

L'ICFRA 

ANNEXE 
F/C 

La liste standard de l'ICFRA des messages abrégés pour la communication entre les mégots et le pas de 

tir - la règle n° T12.11. s'y réfère - est la suivante 

 

1. Tir sur le point de commencer. 

 

2. Pas de disque taché visible. 

 

3. Le disque de repérage ne correspond pas du tout à la valeur signalée. Vérifiez que 

le disque de repérage indique le DERNIER coup et signale sa valeur correcte. 

 

4. Un coup a été tiré mais aucun signal n'a été fait. Examinez attentivement la 

cible et le disque de repérage et signalez le tir s'il est trouvé ou raté. 

 

5. Le compétiteur a demandé une valeur plus élevée pour son tir. Vérifiez à 

nouveau le trou de tir (en utilisant une jauge si nécessaire) et indiquez la valeur 

correcte. 

 

6. On soupçonne qu'il y a un deuxième tir sur la cible. Inspectez la cible pour 

voir s'il y a un deuxième coup. Si vous le trouvez, marquez-le et signalez-le, 

sinon laissez le disque de repérage dans le trou d'origine. 

 

7. Un échec a été signalé mais le compétiteur a tenté de marquer un coup. Re- 

examinez la cible attentivement et signalez le tir s'il est trouvé ou raté. 

 

8. Le disque de repérage ne semble pas avoir bougé. L'officier de quart doit 

consulter le marqueur et confirmer que le disque de repérage se trouve dans le 

dernier trou de tir. Si des tirs successifs ont été très proches les uns des autres, 

l'OR doit en être informé. 

 

9.  Le marquage semble être indûment lent. L'agent du Butt doit vérifier et 

corriger si nécessaire. 

 

10. Fini avec la cible. Réparer la cible. La mettre en berne, la rééquiper pour la 

prochaine distance ou la ranger, selon le programme. 

 

11. Stand easy. Abaisser la cible, corriger et remonter la cible. 

 

 

Les résultats de tous les défis et les demandes de marquage de l'arbitre doivent être confirmés par radio 

ou par téléphone depuis les Butts. 
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