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DEROULEMENT TECHNIQUE DE L’EPREUVE ÉTÉ U15 

Les étapes pour l’athlète 
 
1-Contrôle des carabines : Ouverture 30 minutes avant le début des Essais de Tir. Un autocollant correspondant au 
numéro de dossard de l’athlète sera apposé sur sa carabine.   
 
2-Les essais de Tir : Chaque équipe sera informée de la répartition des emplacements de tir et des horaires. 
 
3-Dépose des carabines sur les râteliers : à la fin de ses essais de tir chaque athlète vient déposer sa carabine sur le 
râtelier correspondant à son numéro de dossards. A savoir : 
Râtelier cibles 1,2 = dossards 1,11,21,31,…,111,etc 
Râtelier cibles 3,4 = dossards 2,12,22,32,…,112,etc 
Cible 5 = Réserve 
Râtelier cibles 6,7 = dossards 3,13,23,33,…,113,etc 
Râtelier cibles 8,9 = dossards 4,14,24,34,…,114,etc 
Cible 10 = Réserve 
Râtelier cibles 11,12 = dossards 5,15,25,35,…,115,etc 
Râtelier cibles 13,14 = dossards 6,16,26,36,…,116,etc 
Cible 15 = Réserve 
Râtelier cibles 16,17 = dossards 7,17,27,37,…,117,etc 
Râtelier cibles 18,19 = dossards 8,18,28,38,…,118,etc 
Cible 20 = Réserve 
Râtelier cibles 21,22 = dossards 9,19,29,39,…,119,etc 
Râtelier cibles 23,24 = dossards 10,20,30,40,…,120,etc 
Cible 25 = Réserve 
 
Ces regroupements de cibles correspondent aux cibles où l’athlète viendra effectuer ses tirs pendant sa compétition. 
 
4-Distribution des Rollerskis : 
Chaque athlète pourra récupérer les rollerskis qui lui sont attribués par tirage au sort à l’endroit désigné 15 minutes 
avant son heure de départ. 
Les rollerskis seront rendus en fin de compétition en sortie de la zone d’arrivée. 
 
5-Déroulement du Tir : 
 
Tir Couché : l’athlète se présente sur l’une des 2 cibles qui sont attribuées à son numéro de dossard (voir 3-Dépose 
des carabines).  
À l’arrivée de l’athlète, l’officiel responsable des râteliers déposera la carabine de l’athlète sur le tapis de tir. À la 
fin de son tir l’athlète procédera au contrôle de sécurité réglementaire (chargeur et culasse) avant de poser sa 
carabine sur le tapis (canon en direction des cibles). L’officiel se chargera de récupérer la carabine et de la déposer 
sur le râtelier attribué.  
En cas de cibles non disponibles, l’athlète sera guidé vers la cible de réserve la plus proche (voir 3-Dépose des 
carabines). 
 
6-Récupération des carabines en fin de compétition 
 
À la fin des tirs les officiels en charge des râteliers effectuent les contrôles de sécurité sur chaque carabine (culasse, 
chargeurs, balles présentes sur la carabine) 
La carabine ne pourra être récupérée par l’athlète qu’une fois la compétition terminée. 
L’athlète est responsable de venir récupérer sa carabine. 
  


