Directives pour la finale Individuel Elite P-10m – Version 2018
1) Tous les tireurs ayant tiré les éliminatoires à domicile sont convoqués pour la finale du vendredi soir. Ils tirent tous
un programme de 40 coups. Les tireurs qualifiés aux places 1 à 8 du tir à domicile, tirent dans la première série,
les suivants dans la seconde série.
2) Au terme de la deuxième série, les huit meilleurs sont qualifiés pour la finale de 24 coups marqués au dixième
avec élimination directe, selon le mode suivant (commandements ISSF 2017, 6.17.2) adaptés en fonction de la
configuration technique du stand utilisé.
3) L’utilisation de drapeaux de sécurité n’est pas requise.

Mise en place et essais : 5 minutes
Il reste 30 secondes, puis : STOP.
Brève explication de la suite des tirs (2 séries), puis :
Pour la première série de 5 coups en 250 secondes, charger. Après 5 secondes : START.
Après 250 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tiré 5 coups, STOP. Annonce des points tirés.
Pour la deuxième série de 5 coups en 250 secondes, charger. Après 5 secondes : START.
Après 250 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tiré 5 coups, STOP. Annonce des points tirés.
Annonce : Dès à présent, le tir continue avec des séquences coup par coup. Après chaque second coup, le tireur
classé au dernier rang sera éliminé.
e)

Pour le prochain (11 coup, charger. Après 5 secondes : START.
Après 50 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tirés, STOP. Annonce des résultats.
e)

Pour le prochain (12 coup, charger. Après 5 secondes : START.
Après 50 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tirés, STOP. Annonce des résultats.
e

Le tireur classé au 8 rang est éliminé, avec les félicitations du jury. Il assure son arme et sort du pas de tir.
L’éliminatoire continue comme suit :
e
e
e
e
Après 14 coups, 7 rang. Après 16 coups, 6 rang. Après 18 coups, 5 rang. Après 20 coups, 4 rang.
e
Après 22 coups, 3 rang et médaille de bronze. Après 24 coups, médaille d’argent et médaille d’or.
e

Après le 24 coup, DECHARGER.
Si pas de réclamation : LE RESULTAT EST DEFINITIF.
En cas d’égalité, les deux tireurs concernés tirent un coup supplémentaire sur commandement ( charger, start,
stop, décharger) jusqu’à ce que l’égalité soit rompue.

Le programme horaire est le suivant :
17h15

contrôle d’arme

17h40 – 17h55

préparation de la 1

17h55 – 18h45

qualification 1

18h55 – 19h10

préparation de la 2 série (mise en place et essais illimités).

19h10 – 20h00

qualification 2 série (40 coups de compétition)

20h10

mise en place des finalistes

20h15

finale commandée, selon dispositions ci-dessus

21h15

proclamation des résultats

ère

ère

série (mise en place et essais illimités).

série (40 coups de compétition)
e

e

Le chef du CMD, Roland Salathé, 08.10.2017

