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Application règlement carabine pour la saison 2013/2014 

Annule et remplace la note précédente du 24/7/2013  
 
A tous les Présidents de ligues, à tous les RRA, RCL et organisateurs du circuit national ISSF 
 
Temps de tir carabine 50 m :  
 
Afin d’uniformiser sur toutes les ligues les temps de tir des épreuves tirées à 50 m, la commission d’arbitrage, la 
commission carabine et la Direction technique nationale ont décidé de faire appliquer les règles et temps 
suivants pour les échelons régionaux et départementaux ainsi que pour les épreuves du circuit national  
Sur boîtes Gehmann (dérouleuses de carton) ou rameneurs, obligation pour toutes les ligues de faire tirer :  

- une balle par carton pour les épreuves 60 balles couché – allongement du temps de tir en 
conséquence 

- deux balles par carton pour toutes les positions dans les disciplines Carabine 3 x 20 et carabine 3 x 40 
à 50 m.  

Suivant les équipements des stands, nous aurons donc les temps de match suivants (+ 15 mn de préparation et 
essais) : 
 
Pour l’épreuve Carabine 60 Balles couché  : 
- Cibles électroniques :        50 minutes 
- Boîtes à bandes type Gehmann et rameneurs  :    1 h 15 minutes  
 
Pour l’épreuve Carabine 3 X 40 : 
- Cibles électroniques :        2 h 45 minutes 
- Boîtes à bandes type Gehmann et rameneurs  :    3 h 15 minutes 
 
Pour l’épreuve Carabine 3 X 20 : 
- Cibles électroniques :        1 h 45 minutes 
- Boîtes à bandes type Gehmann et rameneurs  :    2 h 
  
Comptage des points au 1/10 ème :  

 
Pour l’épreuve carabine 10 m, les points seront comptés pour les échelons régionaux et départementaux ainsi 
que pour le circuit national, au 1/10 ème et ce pour toutes les catégories 
 
Pour l’épreuve carabine 60 Balles Couché 50 m : les points seront comptés pour l’échelon régional et pour le 
circuit national au 1/10 ème uniquement pour les catégories Seniors 1, Dames 1, Juniors Garçons et 
Juniors Filles. Pour les autres catégories dans cette épreuve, le comptage se fera au point entier. Pour 
l’échelon départemental, le comptage se fera pour toutes les catégories au point entier.  
 
Pour le championnat de France des clubs 50 m :  

- Qualification pour le championnat de France :  les matchs des catégories concernées par le tir au 
1/10 ème (voir ci-dessus) seront également comptés au point entier pour être additionnés avec 
les scores des autres membres de l’équipe 

- Match de qualification du championnat de France : comptage au point entier – phases finales au 
1/10 ème 

 
Rappel des temps de tir à appliquer pour la Carabine 10 m :  
Sur cibles électroniques :  match en 60 coups : 1h15 min – matchs en 40 coups : 50 minutes  
Sur cibles papier :   match en 60 coups : 1h30 min – matchs en 40 coups : 1 h 
 
Rappel Ecoles de tir : tous les matchs carabine Ecoles de Tir sont comptées au point entier pour tous 
les échelons 
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