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CARABINE & PISTOLET A AIR 10m  

CIBLES ELECTRIQUES HARING 

 

LE DIMANCHE  26 AVRIL 2020 

« Run & Shoot »  « Walk & Shoot » Rifle & Pistol 

« Nordik Walk Rifle »  

« Equipe de 2 personnes inter générations » 

Biathlon :  1. 5x1 km de course à pied alternés avec 4 séries de 5 plombs de tir carabine ou pistolet 

            2. 5x500m de marche alternés avec 4 séries de 5 plombs de tir  carabine ou pistolet 

     3.  5x500m de marche nordique alternés avec 4 séries de 5 plombs de tir carabine 

4. Inter génération : équipe de 2 personnes de génération différente :  

     5x500m marche ensemble avec 4 séries de 5 plombs alternées carabine sur appui   

• 18 catégories : carabine et pistolet, homme, dame, JH, JD course et homme, dame, JH, JD marche 

Marche Nordique – carabine (toute catégorie confondue).  Nouveau :catégorie intergénération 

• Age minimum : savoir tirer sans support  SAUF POUR LE TIR INTER GENERATION 
 

• Passes : 9H-10H30-12H-13H30-15H (une 6
ième

 passe pourra être organisée à 16h30 si les 5 premières 

passes sont complètes).  Les organisateurs répartissent les participants dans les trois  passes, selon leur 

catégorie et leur nombre.  En cas de changement d’heure,les participants seront informés 

personnellement de leur  nouvelle heure de passage le 16 avril au plus tard. 

• La participation à ce biathlon est ouverte à tous et à toutes, membres ou non d’une fédération de tir, à 

condition d’avoir suivi une séance d’initiation au tir à la carabine à air ou au pistolet à air.  

• Séances d’entraînements prévues mardis soirs et mercredi PM 

• Remise des prix: médaille aux 3 premiers de chaque catégorie.  L’heure de la remise prévue en fonction 

du nombre de passage.  

• Carabines et pistolets à air, en cas de besoin,  ainsi que cibles et plombs seront mis à la disposition des 

participants.    

• Droits d’inscription : 6€ 

• Date limite d’inscription : dimanche 15 avril 2020 

• Règlement complet du biathlon du C.T. Tenneville consultable sur http//www. 

Centresportiftenneville.be  

• Informations & inscriptions : Danielle STIEL-KIES (coordonnées ci-dessous). 

• Petite restauration (pâtes – croque-tartes) possible sur place – réservation souhaitée. 

 

Tenneville se situe à +/- 20 km de St Hubert-La Roche-Marche-Bastogne, 
 Belle journée de découverte en perspective. 
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Biathlon 

REGLEMENT 
 

Dimanche 26 avril 2020 
1) Biathlon « Run & Shoot » carabine et pistolet à air 10m + course 

2) Biathlon «  Walk & Shoot » carabine et pistolet à air 10m + marche 

3) Biathlon « Nordik Walk Rifle » carabine à air 10m + marche 

4) Biathlon « Inter génération » équipe de 2 personnes de génération différentes 

carabine à air sur appui + marche 

 
1. AVANT COMPETITION : 
1.1. Pour les points 1-2-3 – tir bras franc sans support - pour pouvoir participer au 

Biathlon, chaque participant qui n’est pas membre d’une fédération de tir belge ou 
étrangère reconnue, devra participer à une séance d’initiation au tir à la carabine ou au 
pistolet à air 10m. Le Club de tir de Tenneville C.S.P.T.  organise des permanences 
d’initiation  (1heure par séance) tous les mardis de 19h à 21h - tous les mercredis de 
14h à 16h – tous les samedis de 10h à 12h.  une participation aux frais d’une valeur de 
5€ sera demandée pour les cibles – les plombs et la location de l’arme.  Par sécurité, 
réserver une ligne.  

1.2. Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, s’initier à une séance   dans un autre 
club que le C.S.P.T., cette séance devra se faire sous la responsabilité d’un initiateur ou 
moniteur de tir sportif reconnu par l’A.D.E.P.S.  
Si la séance se déroule à l’étranger, l’initiateur ou moniteur devra être reconnu par sa 
fédération. 
En cas de séance d’initiation en dehors du C.S.P.T., chaque participant devra obtenir une 
attestation  signée (+ cachet) par l’initiateur ou moniteur et la présenter aux 
organisateurs le jour du biathlon. 

1.3.  La compétition des points :  biathlon 1 – 2 – 3  est accessible à toute personne 
sachant tirer sans support. 

1.4.  La compétition du point : biathlon 4 est accessible dans le Cadre de la Semaine 
INTER GENERATION par équipe de 2 personnes de générations différentes.   L’équipe 
participe en catégorie marche avec tir sur appui.  

1.5. Répartition des passes: les inscriptions doivent se clôturer 10 jours avant la date 
de la compétition.  S’il devait y avoir un changement dans l’horaire demandé, 
l’organisation contactera – immédiatement - les     participants  afin de leur donner leur 
heure de passage.   

1.6. Le nombre de passes prévues ainsi que les coordonnées pour l’inscription sont 
repris dans l’invitation. 
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2. DEROULEMENT : 
 

2.1. Les participants doivent être présents sur le pas de tir, minimum 30 minutes 
avant le début du départ de la compétition.  
 

2.2. Pendant les 30 minutes qui précèdent le départ, un briefing de 10 minutes est 
donné par  les organisateurs (rappel des règles de sécurité, reconnaissance du 
parcours….).   Ensuite, les participants disposent de 20 minutes de préparation sur le pas 
de tir (essais  carabine ou pistolet) et/ou sur le parcours de marche ou course 
(«échauffement). 

 
2.3. Pour les catégories biathlon 1 – 2 – 3 Les participants devront parcourir une 

distance de 5 x 1km de course ou de 5 x 500 mètres de marche avec 4 séquences de tir 
intercalées. 

Le nombre de plombs disponible par série est de 5.  Le participant reprend la 
course ou la marche que s’il a tiré ses 5 plombs dans le visuel carabine ou pistolet 
(disque noir au centre de la cible). 
Si le sportif n’a pas su mettre les 5 plombs dans le visuel, il doit réaliser le 
parcours de pénalité autant de fois que de plombs manquants.  Voir § 4.2  
Si toutefois, il devait manquer 1 plomb dans la cible pistolet ou dans la cible ou 
contre-cible pour le carabinier 1 minute de pénalité serait ajouté par plomb 
manquant en plus de la réalisation de la pénalité prévue au § 4.2.  Voir § 4.3 
A la fin de la 4ième série de plombs, éventuellement après avoir réalisé sa ou ses 
pénalités,  le participant ou l’équipe termine pour une 5ième boucle de 1km de 
course ou 500 mètres de marche. 
Pour la catégorie biathlon 4  les 2 participants devront parcourir ensemble, une 
distance de  5 X 500 mètres de marche intercallée de  4 séquences de tir sur 
appui.   La 1ère séquence sera tirée par l’adulte, la 2ième séquence sera tirée par le 
jeune participant, la 3ième séquence sera tirée par l’adulte  et la 4ième sera tirée par 
le jeune participant. 

2.4. Aucun accessoire vestimentaire de carabinier (chaussures, pantalon, veste, 
gant….) ou de pistolier (chaussures) n’est autorisé, pour aucune des catégories.  Les 
training pour la marche ou la tenue de jogging pour la course sont autorisés et même 
conseillés et adaptés à la météo. 
 

2.5. Le classement.  Se fera en fonction du temps d’arrivée.  En cas d’égalité, le 
nombre de pénalité sera alors prise en compte. 
 3. REGLES DE SECURITE : 

 

3.1. Les règles générales  de sécurité de l’ISSF en tir sont d’application et seront 
rappelées lors du briefing avant la compétition. 
 
3.2. Lorsqu’un concurrent quitte le poste de tir pour parcourir sa boucle, son arme doit 
obligatoirement être déposée sur la table de tir, en respectant les 4 règles de sécurités 
(canon vers la cible – levier d’armement ouvert – aucun plomb dans la chambre - bouton 
mis sur sécurité) et de manière à ne pas tomber.   
4. PENALITES DUES AU NON-RESPECT DU REGLEMENT DE LA COMPETITION :  
 

4.1. Tout participant, individuel ou par équipe,  n’effectuant pas l’entièreté du parcours 
sera considéré comme  abandon. 
 

4.2. En guise de pénalité, tout participant, individuel ou par équipe,  n’ayant pas tiré 5 
plombs dans le visuel devra parcourir autant de fois que de plombs manquant,  le 
parcours prévu à cet effet.  
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4.3. Si toutefois, il devait manquer 1 plomb dans la cible pistolet ou dans la cible ou 
contre-cible pour le carabinier 1 minute de pénalité serait ajoutée par plomb 
manquant en plus de ela réalisation de ela pénalité reprise ci-dessus. 

 
4.4. Les armes sont mises à disposition si nécessaire, à signaler lors de votre 

inscription. 
4.5. Si vous utilisez vos armes personnelles, les carabines et pistolets à air avec 

chargeur peuvent être utilisés.  Cependant, ces armes ne peuvent contenir qu’un seul 
plomb à la fois dans le chargeur. 

 
4.6. La conformité des armes personnelles sera vérifiée par les organisateurs avant la 

compétition. 
4.7. Tout comportement jugé dangereux ou non conforme au règlement sera 

sanctionné  soit par un « warning » oral ou bien un carton jaune voire un carton 
rouge de  disqualification. 

 
4.8. Le fair-play – la bonne humeur seront  de rigueur. 

 
4.9. Tout cas litigieux mentionné ou non dans le présent règlement sera traité par les 

 organisateurs. 
 

5. DIVERS : 
 

5.1. Aucun ravitaillement sur le parcourt n’est prévu par l’organisation. 
5.2. Une table avec quartiers d’orange et pain d’épice sera mise à votre disposition à 

l’entrée du bâtiment. 
5.3. Une petite bouteille d’eau sera distribuée lors de votre inscription. 
5.4. Après la course, merci de restituer le dossard au poste d’inscriptions 
5.5. Le dossard se place sur le devant du corps pour être directement vu par les 

contrôleurs. 
 
5.6. La compétition, étant un biathlon,  aura lieu quelles que soient les conditions 

météorologiques. 
5.7. Des vestiaires  séparés, avec douche, pour dames   et pour hommes, sont mis à 

votre disposition 
 

5.8. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident en dehors du pas de 
tir. 

   

  

Gestionnaire du CSPT                              Secrétaire  du club de Tir Sportif 
Président du club de Tir Sportif 
       
 
       CHARLIER Benoît                                         STIEL-KIES Danielle 
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