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Livre 2, Articles 7.2.1 et 7.2.1.1  
 
7.2.1 Blasons  

Il y a 4 blasons de tir sur cibles en plein air, 
 de 122 cm, 122 cm de diamètre, 
 les blasons de 80 cm, 80 cm de diamètre, 
 les blasons multifaces de 80 cm de 6 anneaux (disposition multiple avec des 

zones marquantes de 5 à 10), 
 et les blasons multifaces de 80 cm de 5 anneaux (disposition multiple avec des 

zones marquantes de 6 à 10). (Ce blason sera supprimé après le 1er janvier 2015), 
Seuls ces blasons fabriqués sous la licence de la FITA devront être utilisés pour les 
compétitions FITA. 
 

7.2.1.1 Description 

 Les blasons de 122 cm et de 80 cm sont divisés en 5 zones 
concentriques de couleurs partant du centre comme suit: or 
(jaune), rouge, bleu clair, noir et blanc. (Il n'y a pas de ligne de 
séparation entre le bleu clair et le noir ni entre le noir et le 
blanc). Chacune de ces zones colorées est divisée en 2 parties 
égales par de fines lignes de manière à former 10 zones 
marquantes. Ces zones sont mesurées à partir du centre: 

 6,l cm pour le blason de 122 cm, 

 4 cm pour le blason de 80 cm. 

 Ces lignes de division devront se trouver entièrement à 
l'intérieur de la zone marquante la plus élevée. La ligne 
marquant la partie extérieure de la zone blanche doit se trouver 
entièrement dans la zone marquante. La largeur de ces petites 
lignes de division, ainsi que la ligne extérieure ne dépassera pas 
2 mm pour les blasons de 122 et 80 cm. Le centre de la cible est 
appelé "pinhole" et doit être indiqué par une petite croix « x »  
dont les traits ne peuvent pas excéder 1 mm de largeur et 4 mm 
de longueur. Un "10 intérieur" (marqué X sur les feuilles de 
score) de 6,1 cm de diamètre sera dessiné sur les blasons de 122 
cm et un "10 intérieur" de 4 cm de diamètre sera dessiné sur les 
blasons de 80 cm et sera utilisé pour départager les égalités de 
classement.  
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 Des blasons de 80 cm de 6 anneaux peuvent être utilisés aux 
distances de 50 m, 40  m et 30 m.  (La disposition 
triangulaire est obligatoire pour les Championnats du Monde 
de Tir sur cibles à 50 m et 30 m). Les anneaux doivent avoir 
la même dimension que sur les blasons FITA de 80 cm mais 
les zones marquantes de 1 à 4 ont été supprimées. Le score le 
plus bas est le 5 bleu clair. 

 Des blasons de 80 cm de 5 anneaux peuvent être utilisés à la 
distance de 30 m. (La disposition triangulaire est obligatoire 
pour les Championnats du Monde de Tir sur Cibles). Les 
anneaux doivent avoir les mêmes dimensions que sur les 
blasons FITA de 80 cm mais les zones marquantes de 1 à 5 
ont été supprimées.  Le score le plus bas est le 6 bleu clair. 


