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Livre 2, Article 7.6.5.2  
 

Des questions ont été posées par une Association Membre de la FITA concernant les 
égalités pour l’entrée dans l’épreuve éliminatoire. 
 
Le Comité Constitution et Règlements a jugé que ces questions relevaient des 
compétences du Comité de Tir sur Cible. 
Le Comité Constitution et Règlements a déterminé que les interprétations ci-dessous 
données par le Comité Technique ne sont pas contraires aux règlements existants ou à des 
décisions du Congrès. 
 
Réponses du Comité de Tir sur Cible:  
 
Question 1: 
Quelles doivent être les dispositions à prendre pour les cibles pour le départage des 
égalités en vue de l’entrée dans les épreuves éliminatoires lorsque l’Epreuve FITA à 70 
m (ou l’Epreuve FITA à 60 m pour les Cadets) est utilisée pour l’épreuve de 
qualification ? Est-ce que ce sont les mêmes que celles décrites dans l’article 7.6.5.2.1, 
du Livre 2, après l’épreuve de tir sur cible en plein air, avec l’exception que la distance 
de 70 m ou de 60 m est utilisée ? 
Réponse: 
Oui, ce sera la dernière distance tirée, et les dispositions seront les mêmes en terme de 
neutralité des cibles. Pour les équipes, celles-ci tireront sur une cible par équipe. 
 
Question 2: 
Lorsqu’une épreuve de tir sur cible en plein air est tirée comme épreuve de qualification 
dans l’ordre inverse (la distance la plus courte en premier, comme autorisé au Livre 1, 
article 4.5.1.2), à quelle distance et avec quelles dispositions de cibles seront tirés les 
barrages pour départager les inégalités pour les entrées dans les épreuves 
éliminatoires ? Est-ce que ce sont les mêmes que celles décrites dans la Livre 2, article 
7.6.5.2.1 pour la distance de 30 m, avec l’exception qu’elles seraient tirées à la dernière 
distance (par exemple 90 m ou 70 m) ? 
Réponse: 
Oui, dans ce cas le tir de barrage se déroulerait à 90 m ou 70 m. 
 
Question 3: 
Il n’y a pas de spécification sur la manière dont le tir de barrage doit se dérouler 
lorsqu’il s’agit de départager les égalités pour les équipes ou les individuels pour entrer 
dans l’épreuve éliminatoire. Les spécifications pour les tirs de barrage (par exemple une 
flèche pas athlète, etc.) sont décrites dans les sections sur le départage des égalités dans 
les matches (Livre 2, 7.6.5.2.2 Individuels (Matches) et 7.6.5.2.3 Equipes (Matches)). 
Est-ce que ce même format tel que spécifié pour les matches doit être aussi utilisé pour 
les autres tirs de barrage ? (Même question pour le tir en salle, Livre 3, 8.6.5.2.1 et 
8.6.5.2.2). 
Réponse: 
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La procédure de tir de barrage est la même que pour les individuels dans les matches. 
Pour les équipes, tous les trois membres de l’équipe tireraient en même temps et la limite 
de temps est de 40 secondes. 
 
Question 4: 
Quelles sont les dispositions et procédures de départage des égalités pour décider de 
l’ordre des médailles lors d’un tournoi où il n’y a pas de matche pour décider des 
médailles (par exemple seule l’épreuve de tir sur cible en plein air ou l’épreuve FITA à 
70 m est utilisée pour décider des médailles) ? Est-ce que ce sont les mêmes que celles 
décrites dans le Livre 2, 7.6.5.2.1, 7.6.5.2.2, et 7.6.5.2.3? 
Réponse: 
Ce sont les mêmes que celles décrites dans le Livre 2, 7.6.5.1. 
 
 

Comité de Tir sur Cible de la FITA, le 13 juin 2008  
Approuvé par le Comité C&R de la FITA, le 18 juin 2 008 
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Livre 3, Articles 8.6.5.1 & 8.6.5.2  
 

Des questions ont été posées par une Association Membre de la FITA concernant les 
égalités pour l’entrée dans l’épreuve éliminatoire. 
 
Le Comité Constitution et Règlements a jugé que ces questions relevaient des 
compétences du Comité de Tir sur Cible. 
Le Comité Constitution et Règlements a déterminé que les interprétations ci-dessous 
données par le Comité Technique ne sont pas contraires aux règlements existants ou à des 
décisions du Congrès. 
 
Réponses du Comité de Tir sur Cible: 
 
Note: les questions et réponses 1 et 2 en référence à l’interprétation du Livre 2, Article 
7.6.5.2 n’ont pas été reprises dans la mesure où elles ne concernent pas le Livre 3. 
 
Question 3: 
Il n’y a pas de spécification sur la manière dont le tir de barrage doit se dérouler 
lorsqu’il s’agit de départager les égalités pour les équipes ou les individuels pour entrer 
dans l’épreuve éliminatoire. Les spécifications pour les tirs de barrage (par exemple une 
flèche pas athlète, etc.) sont décrites dans les sections sur le départage des égalités dans 
les matches (Livre 3, 8.6.5.2.1 Individuels (Matches) et 8.6.5.2.2 Equipes (Matches)). 
Est-ce que ce même format tel que spécifié pour les matches doit être aussi utilisé pour 
les autres tirs de barrage ? 
Réponse: 
La procédure de tir de barrage est la même que pour les individuels dans les matches. 
Pour les équipes, tous les trois membres de l’équipe tireraient en même temps et la limite 
de temps est de 40 secondes. 
 
Question 4: 
Quelles sont les dispositions et procédures de départage des égalités pour décider de 
l’ordre des médailles lors d’un tournoi où il n’y a pas de matche pour décider des 
médailles (par exemple seule l’épreuve de tir sur cible en plein air ou l’épreuve FITA à 
70 m est utilisée pour décider des médailles) ? Est-ce que ce sont les mêmes que celles 
décrites dans le Livre 3, 8.6.5.2? 
Réponse: 
Ce sont les mêmes que celles décrites dans le Livre 3, 8.6.5.1. 
 
 

Comité de Tir sur Cible de la FITA, le 13 juin 2008  
Approuvé par le Comité C&R de la FITA, le 18 juin 2 008 


