
ANNEXE 

 

EXTRAITS DU RĖGLEMENT DES ECOLES DE TIR 2018 
 

A  diffuser à tous les entraineurs, tireurs, accompagnateurs et 
parents afin d’éviter toutes discussions inutiles 

 

1.1.4 PÉRIODE D’INSTALLATION ET AIDE EXTÉRIEURE 
●  Pour son installation au poste de tir, l’athlète peut disposer au maximum de 15 min (pour 

toutes les épreuves de précision carabine et pistolet) avant le début du temps de préparation 

et essais de 10 min. Il peut être assisté de son entraîneur. 

● Les Juges-Arbitres contrôlent la conformité du support à assistance modulable. 

● Une fois le tir commencé, le règlement est strictement appliqué (voir règle ISSF RTG article 

6.11.1). 

 

COACHING 
Le coaching durant la compétition est interdit et peut être pénalisé. L'athlète pourra 

communiquer avec l'entraîneur après autorisation de l'arbitre du pas de tir. Afin que la 

conversation ne gêne pas les autres compétiteurs, elle se déroulera en dehors du pas de tir.  

1.1.10 MARQUAGES AU SOL  
Les marquages au sol, quels qu'ils soient, ne sont plus autorisés. Un mètre (ou une réglette 

graduée) pourra être posé(e) sur le sol, de même que des cartons. L'utilisation d'adhésifs est 

strictement INTERDITE.  

1.1.12 CODE VESTIMENTAIRE 

 Le code vestimentaire de la F.F.Tir s’applique intégralement aux 

écoles de tir, décrit dans la gestion sportive nationale.  

Le règlement des disciplines ISSF (carabine et pistolet 10 m) 
s’applique aux écoles de tir. 
Néanmoins les sandales (hors tongs), les épaules nues sont 

autorisées. Les shorts et jupes sont autorisés à condition que leur 
longueur ne soit pas inférieure aux doigts tendus le long du corps. 
La règle ISSF Carabine 7.5.1.3 ne s’applique pas.  

Tous les vêtements portés par les concurrents lors des compétitions 

devront être des tenues sportives appropriés pour les athlètes.  

Pour toutes les disciplines, les tenues dites camouflage combat ou 

police sont interdites.  

Pour les disciplines ISSF le port du jean bleu ou denim est interdit à 

tous niveaux. De ce fait interdit pour les écoles de tir. 

Sont également interdits les shorts coupés à franges, les pantalons 
avec des pièces ou des trous. 
Les jeans bleus seront exceptionnellement tolérés lors du 1er tour du critérium puis interdits 
lors des compétitions suivantes (critériums, championnats du Haut-Rhin, d’Alsace et  des 
championnats de France), donc à éviter dès le 1er tour afin de n’avoir pas de problèmes dans 
le futur. 

Sont également interdits sur le pas de tir : les téléphones mobiles ou autres appareils de 
communication, ainsi que les appareils portés au poignet (exemple : les montres 
connectées, ou téléphones même utilisés comme chronomètre). 

1.1.13 MUSIQUE : Il n'y aura pas de musique pendant les épreuves du Championnat de France 

des écoles de tir ; ni lors des championnats du Haut-Rhin et du critérium des écoles de tir. 

 


