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§ Généralités sur Para-Tir,
§ Compréhension de la Classification médicale des athlètes,
§ Connaissance du règlement Para-Tir,
§ Compléments sur les deficients visuels

Objectifs de la session
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Programme

• La classification médicale des athlètes,
• La structure du règlement et les Règles générales
• Vêtements et Équipements,
• Règles Carabine,
• Règles Pistolet,
• Para-Fosse
• Déficients visuels
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La Classification médicale 
des Athlètes
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Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

Qu’est-ce que c’est? 
• Le processus d’évaluation du niveau de déficience d’un athlète pour le Tir.

Pourquoi? 
• Pour s'assurer que les athlètes peuvent concourir dans un environnement 

équitable, compétitif et sécurisé, avec des athlètes ayant une capacité 
sportive similaire résultant de leurs déficiences.

• Spécificité: La déficience affecte la possibilité  de pratiquer les sports et ceci 
a un degré différent pour chaque sport. L’évaluation du niveau de déficience 
pour un sport ne peut être valable pour un autre.

• Catégorie de Classement : Groupes spécifiques sportifs d'athlètes selon le 
degré de limitation d'activité résultant de leur déficience.
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Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

• SH1 Carabine :
• SH1 Pistolet:
• SH2 (Carabine seulement):

Catégories de Classement Carabine Pistolet
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Catégories de Classement Plateau/Déficient Visuel
Plateau (Seulement Para Fosse)
• SG-S
• SG-L
• SG-U
Déficient visuel
• En cours de classement médical 



Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

• Déficience de l’un ou des deux 
membres  inférieurs (i.e. amputation, 
paralysie ou faiblesse musculaire).

• Nombre d’athlètes tirent en position 
assise.

• Les athlètes supportent tout le poids 
de la carabine avec les bras, comme en 
ISSF.

SH1 Carabine
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Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

• Déficience d’un ou des deux membres inférieurs et/ou déficience du bras qui 
ne porte pas l’arme (i.e. amputation, paralysie ou perte de puissance 
musculaire).

• Certains athlètes tirent en position assise, d’autres en position debout.
• Les athlètes avec une déficience du bras qui ne porte pas l’arme utilise un 

support de chargement où repose le pistolet pendant le chargement pour des 
raisons de sécurité.

SH1 Pistolet

25/03/2018 | 8



Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

• Déficience d’un ou des deux membre(s) 
supérieur(s).

• Les athlètes ne sont pas capable de porter la 
carabine sans aide, ils utilisent alors un 
support sur lequel repose le poids de la 
carabine. 

• Nombre d’athlètes ont aussi recours à un 
assistant de chargement pour leur charger la 
carabine en toute sécurité .

• Nombre d’athlètes ont aussi une déficience 
d’un ou des deux membre(s) inférieur(s) ainsi 
la plus part tirent en positon assise.

• Adaptations des queux de détente. 

SH2 (Carabine seulement)
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Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

Où se trouve la C7?

C7 point de référence



Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

Sous-Classes sportives
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Sous Classe 1: A B       C

Application: Appliquées à toutes le 
catégories de classement

Relatif au: Niveau de fonctionnalité 
du tronc

Détermine: La hauteur utilisée et 
autorisée du dossier.

Exemples: SH1A, SH2C



Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

Sous-Classes sportives
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Sous-Classe 2: a       b

Application: Appliquées seulement aux 
Carabiniers SH2

Relatif au: Fonctionnalité/force du 
membre supérieur

Détermine: La rigidité du ressort utilisé dans 
le support carabine.

Exemples: SH2Ca, SH2Ab



Introduction à la Classification 
Médicale des Athlètes

Sous-Classes sportives
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Les Règlements
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Les Règlements

• Les dernières* Règles Techniques Générales publiées par l’ISSF 
doivent être appliquées au Tir Sportif Paralympique sauf si elles 
sont modifiées par les Règles et Règlements de la WSPS .
• Ces Règles Techniques et Règlements de la WSPS doivent être 

lus conjointement avec les dernières Règles ISSF. Les dernières 
Règles ISSF sont renforcées et ne sont pas incluses ni 
mentionnées dans les Règles Techniques et Règlements de la 
WSPS.

* La dernière version signifie la dernière édition imprimée.

25/03/2018 | 15

Relations avec le Règlement ISSF



Introduction aux Règles 
Techniques WSPS 
et au Règlement
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Introduction aux Règles 
Techniques WSPS 
et au Règlement

• 1 Règles générales
• 1.1 Épreuves
• 1.2 Niveaux de Compétition et Programmes
• 1.3 Cycle des compétitions
• 1.4 Accueil des compétitions
• 1.5 Inscription à une compétition
• 1.6 Classification médicale internationale
• 1.7 Réunions précédent la compétition
• 1.8 Numéro d’identification
• 1.9 Réclamations techniques et Appels
• 1.10 Disqualification
• 1.11 Directive pour les entraîneurs
• 1.12 Résultats
• 1.13 Classements
• 1.14 Records
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Introduction aux Règles 
Techniques WSPS 
et au Règlement

• 2 Vêtements et Équipement
• 2.1 Conformité au Code vestimentaire ISSF
• 2.2 Dispositions spécifiques du Code vestimentaire 

WSPS (Vestes, pantalons et chaussures)
• 2.3 Équipement
• 2.4 Contrôle des équipements
• 2.5 Sangles
• 2.6 Adaptateurs et extensions de détente
• 2.7 Chaises de tir
• 2.8 Tables de tir
• 2.9 Support SH2
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Introduction aux Règles 
Techniques WSPS 
et au Règlement

• 3 Règles Carabine
• 3.1 Épreuves Carabine et durée des épreuves
• 3.2 Positions de tir
• 3.3 Assistants de chargement (SH2 seulement)

• 4 Règles Pistolet
• 4.1 Épreuves et durée des épreuves
• 4.2 Position de tir
• 4.3 Support de chargement (Sécurité)

• 5 Règles Plateau
• 5.1 Introduction
• 5.2 Épreuves et durée des épreuves
• 5.3 Positions de Tir
• 5.4 Support de chargement (Sécurité)
• 5.5 Autre
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Règles Générales
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Identification de l’Athlète

§ Il est de la responsabilité de l’athlète  de s’assurer qu’il dispose au pas 
de tir des documents suivants:
o La licence
o Sa carte ou sa fiche de classification médicale
o Sa fiche de contrôle des équipements
o Son dossard (si disponible)

§ Tout manquement entraînera une non participation à l’épreuve

Règles Générales

25/03/2018 | 21



Règles Générales

Carte de classification médicale

§ Classifications Sportives
§ Hauteur visible du dos (C7 jusqu’au 

dossier) ( pour l’instant, n’est pas fait sur 
toutes les cartes de classification 
françaises)

§ Remarques lors du classement médical 
(sangles/bloc rehausseurs/Support de 
chargement…..)
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Le dossard de l’athlète

Règles Générales
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Où placer le dossard ?

Règles Générales
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Les entraîneurs
§ Les entraîneurs sont autorisés à s’approcher de la ligne de tir à la 

demande de l’athlète…

Règles Générales
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Changeur de cible

§ Le changeur de cible  n’a pas à parler ou faire des signes avec l’athlète  
pendant le match.

§ Le changeur de cible  doit être à 1m derrière l’athlète pendant le tir 
(exception si les athlètes sont placés 1 postes sur 2

Règles Générales
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Vêtements Équipement
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Code vestimentaire
Le Code Vestimentaire applicable en France est celui qui est défini 
dans le RGS de la F.F.Tir. (6.7.5/6.19) ,

§ Vêtements prohibés pour le compétitions 
et les cérémonies:
Ø Blue jeans,
Ø Les jeans ou pantalons similaires de couleur 

autre que celle du sport, les vêtements 
camouflage,

Ø Les T-shirts sans manche,
Ø Les shorts trop courts,
Ø Les shorts coupés « à franges »,
Ø Les pantalons avec des pièces ou des trous, 

de même que les chemises ou les pantalons 
affichant des messages inappropriés,

Ø Tout type de sandale (sauf si autorisée sur 
la carte de classement médical)

Vêtements
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Vêtements
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Vêtements de tir autorisés ou interdits

§ Vestes de Tir
§ Pantalons de Tir

Suivant les circonstances…



Veste de tir WSPS (longueur)

§ La longueur maximum de la veste de tir est 
limitée aux cuisses à l’avant et au coussin 
d’assise à l’arrière. 

§ La longueur de la veste sera mesurée en 
position « Debout ».

Vêtements

Longueur Maximum de la veste
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Vêtements

Veste de tir (chaise de tir)
§ Les athlètes carabiniers SH1B, SH1C et SH2, 

doivent porter une veste WSPS.
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§ Les athlètes carabiniers SH1A peuvent porter 
une veste ISSF 

Vêtements
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Veste de tir (chaise  haute)



Pantalons de Tir (quand sont-ils autorisés?)

§ Les pantalons de tir sont autorisés pour les 
athlètes SH1A qui tirent, la position 
« Debout » d’un tabouret haut ou sans 
soutient, ou la position « Genou », comme 
pour la position ISSF décrite dans les règles 
ISSF (2.2.2.2).

§ Les pantalons de tir sont interdits pour les 
athlètes SH1B, SH1C et tous les SH2 
(2.2.2.1).

§ Les athlètes avec des prothèses des 
membres inférieurs peuvent porter des 
pantalons de tir  en « Genou » et 
« Couché » sous certaines conditions 
(2.2.2.3).

Vêtements
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Équipement
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Équipement

Para-Tir (WSPS) Équipements spécifiques
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Sangles
Équipement
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§ 1 sangle au dessous du genou est autorisée pour s’attacher à la chaise (2.5.3).
§ 1 sangle au dessus du genou est autorisée pour sangler les cuisses ensemble mais 

pas à la chaise de tir (2.5.4).
§ 2 sangles sont autorisées.
§ La largeur maximum des sangles est de 5cm (2.5.2.). 
§ En compétition, les athlètes ne peuvent pas tenir ou toucher les sangles pour 

améliorer leur stabilité



• Des adaptateurs de détente sont autorisés seulement s’ils sont mentionnés 
sur la carte de classification de l’athlète.

• Voir Annexe 6 pour les exemples.

Extensions et adaptateurs de détente
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Équipement



• Une « chaise de tir » est un équipement sur lequel un athlète est assis pour tirer. 
• Cela peut être une chaise roulante, un tabouret, une chaise, un siège ou un 

tabouret haut.

Chaises de tir
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Équipement



§ Pour les athlètes assis, tirant d’une chaise 
de tir (pas un tabouret haut), l’axe du 
canon ne doit pas être à plus de 150cm du 
sol ou du plancher (2.3.4.).

Ø Cependant, pour un athlète utilisant un 
tabouret haut, la hauteur de l’axe du 
canon n’est pas limitée. 
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Équipement

Chaises de Tir : la hauteur du canon



§ Les montants verticaux du dossier ne peuvent pas dépasser le haut 
du dossier,

§ Les poignées et les montants du dossier ne peuvent pas dépasser 
le haut du dossier (2.7.5.).
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Équipement

Chaises de Tir : les montants du dossier



Angles admissibles (2.7.10)
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Équipement

Chaises de Tir : les angles admissibles

Angle +- 5 degree 



• La chaise de tir peut être rembourrée avec un matériau compressible 
qui ne doit pas s’enfoncer plus que 5cm.

• Ce matériau se rencontre sous 3 aspects:
o Les cousins d’une épaisseur de 5cm maximum: admissible,
o Le simple cousin de plus de 5cm d’épaisseur, mais il ne doit pas 

dépasser  5cm en compression: admissible
o Les coussins empilés constitués d’un bloc/rehausse non 

compressible –utilisé pour ajuster la hauteur du siège, et d’un 
coussin compressible sur le dessus): peu être admissible  si :
Ø la partie compressible du coussin ne s’enfonce que d’une 

profondeur de 5 cm maximum quand le tireur y est assis en 
position de tir et que les accoudoirs et,

Ø les accoudoirs sont au dessus de la roue avec le coussin en 
position ne supportant pas le poids de l’athlète.
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Équipement

Chaises de Tir : le rembourrage (coussin de siège/coussin)



§ L’enfoncement maximum (étirement) du dossier (la distance entre 
l’avant des montants verticaux et la partie la plus profonde de ce 
dossier) ne doit pas excéder:
– 8cm (2.7.11.1.a) pour les dossiers flexibles
– 3cm (2.7.11.1.b) pour les dossiers rigides
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Équipement

Chaises de Tir : les dossiers



§ 3 catégories sportives applicables à tous les catégories de classement médical(SH1, 
SH2)

§ Le classement est déterminé par la Commission de Classement médical après 
évaluation du niveau de fonctionnalité du  tronc de l’athlète ,
– A: tireurs debout ou assis avec une bonne stabilité du tronc,
– B: tireurs assis avec une stabilité limité du tronc,
– C: tireurs assis avec une faible ou sans stabilité du tronc.
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Équipement

Chaises de Tir :hauteur des dossiers (hauteur libre visible)



A B C

25/03/2018 | 45

§ Le type de catégorie (A/B/C) détermine la hauteur à utiliser/admise du dossier

Équipement

Chaises de Tir :hauteur des dossiers (hauteur libre visible)



Catégorie A
§ Les athlètes peuvent tirer en position assise ou debout,
§ En position assise, lors des tirs, l’athlète ne peut appuyer son dos sur aucun dossier en 

position de tir
§ L’appui arrière peut aussi être rabattu vers l’arrière pour les athlètes tirant sur une 

chaise roulante.

25/03/2018 | 46

Équipement

Chaises de Tir :hauteur des dossiers (hauteur libre visible)



§ Pour les athlètes en catégorie B ou C:
– La hauteur libre visible est mesurée par la Commission de Classement médical 

après évaluation et indiquée sur la carte ou la fiche de classification médicale de 
l’athlète elle se mesure en position de tir,

– Les arbitres contrôlent la hauteur du dossier par rapport à la C7, pour quelle soit 
conforme à celle indiquée sur la carte ou la fiche de classification médicale de 
l’athlète, au contrôle des équipement et au pas de tir. 

– La hauteur visible se mesure en position de tir, elle est matérialisée par du ruban 
adhésif de couleur, 
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Équipement
Chaises de Tir :hauteur des dossiers (hauteur libre visible)



§ Résumé: Le type de catégorie (A/B/C) détermine la hauteur à utiliser/admise du 
dossier
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Équipement

Chaises de Tir :hauteur des dossiers (hauteur libre visible)



Tables de tir
§ Carabine 

– Couché: inscrite dans un cercle 
de diamètre Ø 90cm maximum.

– Genou: support de coude d’un 
diamètre  Ø 10cm . 

§ Pistolet
– Seulement après accord du 

Délégué Technique
(max. 30cm x 30cm)  
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Équipement



§ Diamètre Ø90 cm maximum
§ Elle peut être faite à partir de deux 

petites tables ou plus. Ensemble, 
elles seront considérées comme une 
seule table devant s’ajuster dans un 
cercle de  Ø90cm de diamètre.
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Tables de tir: carabine

Équipement



§ La table de tir doit être horizontale ou de même 
pente que le sol (variation maximum:± 5 degrés)

§ Soit être fixées à la chaise de tir, soit posées 
librement
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Tables de tir: carabine

Équipement



§ Les tables de tir peuvent être munies 
d’un petit rebord pour éviter à de 
petits objets de tomber de la table 
(mais qui ne peut pas être utilisé, en 
aucune façon, par l’athlète comme 
appui ou pour gagner en stabilité)
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Équipement

Tables de tir: carabine



§ La table ou la planche peut 
être revêtue d’une matière 
compressible d’épaisseur 
maximum 2cm.(2.8.1.7)

§ Il n’est pas permis de faire un 
trou dans la table ni dans son 
revêtement (2.8.1.7.b)
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Équipement

Tables de tir: carabine (Position couchée)

(trous)



§ La surface maximum du support de coude 
est d’un diamètre de 10cm maximum

§ Ce support de coude peut être:
– Autonome ou monté sur la chaise de tir
– Placé sur le dessus de la table servant à la  

position couché,
(La surface de 10cm de diamètre du 
support de coude doit être au minimum 
2cm plus haute que la table servant à la 
position couchée),
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Équipement

Tables de tir: carabine (Position genou)



Support SH2

§ 2 sous-catégories qui s’appliquent uniquement aux athlètes SH2
§ Le classement est déterminé par la Commission de Classement 

médical après évaluation du niveau de fonctionnalité/force des 
membres  supérieurs (Classification médicale).

§ Une combinaison entre l’équilibre, la déficience, la fonctionnalité 
et la force des doigts ou des bras détermine la flexibilité du 
ressort.

Øa: athlètes avec une fonctionnalité/force suffisante des 
membres supérieurs.

Øb: athlètes avec peu de fonctionnalité/force des membres 
supérieurs.
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Équipement



§ La  sous-catégorie  (a/b) détermine la force du ressort à utiliser pour le support 
carabine

a
(SH2Aa, SH2Ba, SH2Ca)

b
(SH2Ab, SH2Bb, SH2Cb)

RESSORT FAIBLE

§ pièce en matière plastique 
blanche

§ flexibilité minimum 35mm

RESSORT FORT

§ pièce en matière plastique 
noire

• flexibilité minimum 25mm

Support SH2
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Équipement



Support SH2
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Équipement

§ Le support SH2 peut 
être autonome ou 
monté sur la table de 
tir de l’athlète



25/03/2018 | 58

Équipement

Support SH2: la Fourche (support de carabine)

§ La fourche du support doit être d’au moins 1cm plus large que le fût de 
la carabine.
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Équipement

Support SH2: la Fourche (support de carabine)

§ Il est permis d’ajouter un 
revêtement à l’intérieur de la 
fourche du support, à la 
condition qu’il soit 
comparable à celui de la 
surface d’un gant de tir et ne 
change pas les dimensions de 
la fourche.
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Équipement

Support SH2: la Fourche (support de carabine)

§ La carabine ne doit pas 
toucher en même temps les 
deux côtés de la fourche du 
support
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Équipement

Support SH2: le Point d’équilibre

§ La carabine doit être posée sur le 
support à +/- 5cm de ce point 
d’équilibre,

§ Des « repères 10cm » doivent être 
indiqués sur le fut de la carabine 
(montrant les 5cm de part et d’autre du 
point d’équilibre)

§ La fourche doit être entre les marques 
10cm
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Équipement

Support SH2: le Point d’équilibre

§ La tige et la fourche du support doivent  être en position verticale d’avant 
en arrière

AVANT
ARRIERE



25/03/2018 | 63

Équipement

Support SH2:

§ Les mains de l’athlète ne doivent pas être placées devant le ressort ou 
interférer avec l’action du ressort lors du tir.



Pause



Règlement Carabine
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Règlement Carabine
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Épreuves Carabine
Épreuves Disciplines Genre Cat. Nombre 

de coups
Durée cibles 

électroniques
Durée cibles 

papier
R1 Carabine à air 10m Debout Hommes SH1 60 1h15 1h30

R2 Carabine à air 10m Debout Dames SH1 60 1h15 1h30

R3 Carabine à air 10m Couché Mixte SH1 60 0h50 1h00

R4 Carabine à air 10m Debout Mixte SH2 60 1h15 1h30

R5 Carabine à air 10m  Couché Mixte SH2 60 1h00 1h10

R6 Carabine 50m Couché Mixte SH1 60 0h50 1h00

R7 Carabine 50m 3 positions Hommes SH1 40 Genou
40 Couché
40 Debout

2h45 3h15

R8 Carabine 50m 3 positions Dames SH1 40 Genou
40 Couché
40 Debout

2h45 3h15

R9 Carabine 50m Couché Mixte SH2 60 1h00 1h10



§ Dans les épreuves R3, R4 & R5, il est recommandé de laisser libre au moins un 
poste sur trois pour permettre les changements de position sans gêner les 
autres athlètes.

§ Ou un poste sur deux si pas de recul à l’arrière et suffisamment de place sur le 
pas de tir.
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Règlement Carabine

Épreuves 
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Règlement Carabine

Positions de Tir
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Genou



§ Un seul coude doit s’appuyer sur la table ou la planche et le corps doit 
rester visiblement éloigné de la planche .

§ L’avant-bras portant l’arme doit former un angle d’au moins 30 degrés 
avec l’horizontale. 

§ Le corps doit rester visiblement éloigné de la planche .
§ Seule la pointe du coude doit s’appuyer sur le bloc de 10cm de diamètre
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Genou



§ Un support additionnel peut être monté sur la plus grande table de tir 
(appelé « bloc de 10cm de diamètre ») : une pièce de bois amovible d’un 
diamètre de 10cm et d’une épaisseur d’au moins 20mm,
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Genou



§ Les athlètes SH1 avec un handicap des 

membres inférieurs peuvent concourir 

en position Genou, selon les Règles 

ISSF, en utilisant une prothèse ou un 

tabouret de hauteur maximum 35cm 

pour appuyer la jambe support de la 

carabine (si cela est indiqué sur la carte 

de classification médicale).. 

25/03/2018 | 72

Règlement Carabine

Position de Tir : le Genou
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Couché



§ Les deux coudes doivent être appuyés sur la table ou la 
planche:
– SH1 : prescription exigée,
– SH2 : si cela est possible en fonction du handicap de 

l’athlète.
§ La poitrine et/ou l’abdomen de l’athlète peuvent s’appuyer 

sur la table de tir ou la planche (à la condition que l’athlète 
ne soit pas aussi appuyé au dossier) 
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Règlement Carabine
Position de Tir : le Couché



§ Les athlètes, avec des membres supérieurs de taille inégale, peuvent être autorisés à 
utiliser un bloc de compensation sous le membre le plus court, lorsqu’ils tirent en 
position couchée. Si c’est autorisé, ceci doit être agréé par la Commission de 
Classement médical et inscrit sur la carte ou la fiche de classification .
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Couché

Bloc de 
compensation

Carte de classification



§ Carabine à air 10m Couché : les
athlètes doivent utiliser une chaise
de tir et une table.
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Couché
§ Carabine 50m Couché : les athlètes ont le

choix de concourir dans la position
décrite dans les Règles ISSF ou utiliser
une chaise de tir et une table.



§ La table ne doit jamais servir pour gagner en stabilité ou comme appui. 
§ Les parties supérieures des bras ne doivent pas toucher la table ou la planche (il est 

recommandé de retirer la partie de la table située sous les bras)
§ L’avant-bras doit former avec l’horizontale un angle d’au moins 30 degrés mesuré à 

partir de l’axe de l’avant-bras
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Règlement Carabine
Position de Tir : le Couché



§ Dans le cas d’un handicap d’un membre supérieur, les athlètes peuvent 
tenir leur carabine à l’aide d’une prothèse normale, pour autant que la 
prothèse ne serre pas la carabine et n’ait pas de coude fixe.
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Couché



§ L’usage de la sangle est interdit.

25/03/2018 | 79

Règlement Carabine

Position de Tir : le Couché SH2
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout



§ Les athlètes classés en catégorie A peuvent choisir de 
concourir debout (dans ce cas ils ne peuvent utiliser 
aucun support artificiel, sauf une prothèse 
normale/orthose prescrite médicalement
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout



§ Les accoudoirs et les protections latérales de la 
chaise de tir ainsi que la table de tir doivent 
être retirés (si la conception de la chaise 
impose une protection latérale, sa hauteur ne 
doit pas dépasser celle du sommet de la roue)
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout



§ La carabine doit être tenue par les bras seulement, sans 
support (comme en ISSF)

§ Le support carabine ne doit pas être placé devant la table 
de tir et pas plus haut que les épaules de l’athlète en 
position de tir 
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout SH1



§ Aucune partie des bras ne peut être au contact d’une partie 
de la chaise de tir.

§ Aucune partie des coudes ne peut être en contact avec le 
dessus des jambes ou les roues, ou trouver un appui ailleurs 
que sur la cage thoracique, la hanche, ou l’abdomen.
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout SH1

û



§ Carabine sur le support pas d’appui pour les coudes.

§ Un athlète amputé du bras ne doit pas tenir (toucher) la carabine avec la 
prothèse.
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout SH2



§ Le désépaulement est obligatoire entre les tirs.
§ Les athlètes doivent visiblement et nettement désépauler la carabine 

entre les tirs (plus aucun contact entre la plaque de couche et l’épaule).
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Règlement Carabine

Position de Tir : le Debout SH2

Désépaulement

Désépaulement
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Règlement Carabine

L’assistant de chargement
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Règlement Carabine
L’assistant de chargement 

§ Pour les athlètes SH2 engagés dans des 
épreuves SH2.

§ La décision d’accorder l’aide d’un Assistant de 
chargement ne peut être prise que par la 
Commission de classification médicale et doit 
être notée sur la fiche de classification et la 
licence.

§ Doit seulement charger la carabine et/ou régler 
les organes de visée à la demande de l’athlète 
et ne pas maintenir la carabine .

§ Ne doit ni parler ni faire des signes pendant le 
match . 

§ Doit se tenir à au moins 1 m derrière l’athlète 
durant les tirs (exceptions à la discrétion du 
Jury) sauf si les athlètes sont installés 1 poste 
sur 2 ou 1 poste sur 3. 
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Règlement Carabine

L’assistant de chargement

§ Les athlètes SH2 autorisés à bénéficier de l’aide d’un assistant pour le 
rechargement (noté « L » sur leur dossard) recevront un dossard pour leur 
assistant.

§ Dans le cas où un dossard a été remis à un athlète (et/ou son assistant de 
chargement), mais n’est pas porté, l’athlète ne peut pas commencer l’épreuve 
ou continuer à tirer.



Règles Pistolet

25/03/2018 | 90



Règles Pistolet
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Épreuves Pistolet

Épreuve Discipline Genre Cat. Nombre 
de coups

Durée cibles 
électroniques

Durée cibles 
papier

P1 Pistolet à air 10m Hommes SH1 60 1h15 1h30

P2 Pistolet à air 10m Femmes SH1 60 1h15 1h30

P3 Pistolet 25m Mixte SH1 60 - -

P4 Pistolet 50m Mixte SH1 60 1h30 1h45

P5 Pistolet  standard 10m Mixte SH1 40 - -



Poids de détente

§ Pistolet 10m: Poids de détente  
supérieur à 500g (ISSF).

§ Pistolet 25m: Poids de détente 
supérieur à 1000g (ISSF).
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Règles Pistolet
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Positions de tir

Règles Pistolet
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Positions de tir

Règles Pistolet

§ Les athlètes SH1A peuvent choisir de concourir 
debout. Dans ce cas ils ne peuvent utiliser 
aucun support artificiel, sauf une prothèse 
normale/orthose prescrite médicalement.
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Positions de tir

Règles Pistolet

§ Les accoudoirs et les protections latérales de la chaise de tir ainsi que la table 
de tir doivent être retirés.

§ Si la construction de la chaise roulante ne permet pas de démonter les 
accoudoirs, leur hauteur ne doit pas dépasser le haut de la roue.

Ne doit pas 
dépasser le haut 
de la roue

Doit être 
retiré
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Positions de tir

Règles Pistolet

§ Le bras/main inutilisé pour le tir ne doit pas s’appuyer sur la chaise de tir ou 
être dans une position qui procure un avantage déloyal sur les autres 
concurrents (voir Règle ISSF).
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Positions de tir

Règles Pistolet

§ Dans l’éventualité où la table serait fixée au sol de telle façon 

que l’athlète ne puisse pas s’en approcher suffisamment pour 

reposer ou charger son pistolet, ou la table serait conçu de telle 

façon qu’elle interfère avec la position de tir de l’athlète et 

empêche le chargement en sécurité, l’usage d’une petite table 

est autorisé.

– Dimensions maximum: 30cm x 30cm,

– Hauteur maximum : 100cm .

– La table ne peut en aucun cas fournir un soutien 

supplémentaire à l’athlète en position de tir.

§ Le jury du contrôle des équipements évaluera au cas par cas et 

confirmera si l’utilisation d’une petite table additionnelle est 

permise
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Support de chargement (Sécurité)

Règles Pistolet

§ Un support de pistolet permettant de charger ou décharger l’arme en sécurité doit 
être utilisé à tout moment s’il est spécifié sur la carte de classification et la licence 
de l’athlète suivant la classification de l’athlète par la commission de classification 
médicale.
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Position « PRÊT »

Règles Pistolet

§ Dans la position « PRET », le bras de l’athlète ne doit pas être levé à plus de 45° de 
la verticale, et le pistolet ne doit pas être pointé en arrière de la ligne de tir (coté 
tireur).

Position « PRÊT »
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Règlement Para Fosse



Para-Fosse
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• 3 catégories:
Ø SG-S: Les athlètes doivent tirer en position assise, dans une chaise roulante ou sur un tabouret

Ø SG-L: Les Athlètes de la catégorie sportive SG-L doivent tirer debout,

Ø SG-U: Les Athlètes de la catégorie sportive SG-L doivent tirer debout. Ils doivent utiliser le 
support d’aide au chargement,

• Épreuves

• Finales (3)



Questions?



Quelques compléments



Déficients Visuels

• 1 seule catégorie.

• En international compétition mixte

• 10m couché, obligation d’une chaise sans dossier et d’une table

• 10m debout suivant les règles ISSF

• Règlement international en Janvier 2018  

• Matériel:

Ø EKO-AIMS type:  VIS500 1.1

Ø VIASS type: VIASS PRO article n°10034
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Épreuve Discipline Genre Cat. Nombre 
de coups

Durée cibles 
électroniques

Durée cibles 
papier

N° Epreuves 
ISIS

R10 Carabine à air 10m Debout Mixte SH1 60 1h15 1h30 177

R11 Carabine à air 10m Couché Mixte SH1 60 0h50 1h00 178
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Déficients Visuels
Systèmes Utilisés
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Déficients Visuels

Positions de tir
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Déficients Visuels

Position de tir interdite 
La position de tir « debout » du Règlement ISSF doit être respectée
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Déficients Visuels

Tables Interdites



Questions?





Á bientôt sur les stands!
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