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Livre 1, Article 3.22.1.1 (remplace) :  
 
3.22.1.1.1 Pendant les Championnats du Monde de tir sur cibles hommes et femmes et les Jeux 

Olympiques : les athlètes et les entraîneurs doivent porter une tenue d’allure 
professionnelle et athlétique.   

• Tous les membres d'une équipe seront vêtus de la même tenue d'équipe. Les hommes et 
les femmes des équipes d’un pays peuvent porter des uniformes de conception ou couleur 
différentes. Les représentants officiels de l’équipe peuvent porter un uniforme de style 
différent mais il devra porter les mêmes couleurs et devra être facilement identifiable en 
tant que représentant officiel de l’équipe. 

• Les femmes doivent porter des robes, des jupes, des jupes-culottes, des shorts (ceux-ci ne 
peuvent être plus courts que la position du bout des doigts lorsque l’athlète a les bras et 
les doigts tendus le long du corps) ou des pantalon non serrés, et des chemisiers ou des 
hauts (qui devront couvrir le devant et le dos du corps, correctement ajustés sur chaque 
épaule et couvrant  le ventre en pleine allonge). 

• Les hommes doivent porter des pantalons ou des shorts (ceux-ci ne peuvent être plus 
courts que la position du bout des doigts lorsque l’athlète a les bras et les doigts tendus 
le long du corps) et des chemises à manches longues ou courtes (couvrant  le ventre en 
pleine allonge).  

• Aucun jean, ou pantalons trop grands, trop larges (baggy) ne sont autorisés..  

• Pendant la compétition de matchs par Equipe, les chemises/chemisiers doivent être de la 
même couleur et de même style. Les pantalons/shorts/jupes doivent être de la même 
couleur et du même style. 

• Si les conditions météorologiques le demandent, des habits de protection tels que : 
pullovers, survêtements, hauts de sport en lycra, habits contre la pluie, etc. peuvent être 
portés après l’aval du Délégué Technique, ou en son absence, le Président de la 
Commission des Juges.  

• Les casquettes/chapeaux ne sont pas obligatoires, mais si les athlètes en portent, ils 
doivent être de même design et style pour l’ensemble de l’équipe.  

 

 


