
 
Réforme de la Sélection Nationale en Benchrest - Rimfire 

 
 

Suite à l’envoi de deux équipes de trois tireurs lors du dernier Championnat du Monde de Bench-Rest 
rimfire à Manresa en Espagne une réflexion a été menée quant à la façon de gérer l’organisation de la 
Sélection Nationale. 

 
Lors de cette réflexion, il a été décidé de supprimer les catégories International et National pour la 
bonne raison qu’au sein du CA nous avons décidé que seuls les tireurs ayant un statut World seront 
autorisés à partir en Championnat du Monde ou Championnat d’Europe. 
Nous rappelons ici que nous envoyons ces tireurs sur fonds propres de l’URSTB-f sans 
bénéficier d’aide extérieure. 

 
Nous avons donc décidé de revoir les points à atteindre pour faire partie de la Sélection 
Nationale de la même manière que pour les disciplines ISSF, c'est-à-dire en prenant la moyenne 
des points du premier, huitième et seizième. 

 
Cette révision fut calculée sur base des résultats du Championnat du Monde en individuel. 
Cela nous donne le point unique qui est fixé à : 249/250. 
Le point World est quant à lui fixé à : 247/250. 
Le point à atteindre pour faire partie de la Sélection Nationale est de : 245/250.  

Les cinq Sélections se dérouleront dans le futur comme suit : 

 Les clubs qui nous accueillent pour ces compétitions sont tous au moins dotés de huit lignes de tir, 
afin de mettre au maximum nos meilleurs tireurs dans des conditions se rapprochant du 
Championnat du Monde seuls les huit tireurs ayant fait au moins une fois un point World en 2018 
seront convoqués pour tirer trois matches en une journée lors des deux dates au niveau régional. 

 La Sélection mixte se fera sur un match car du niveau URSTB et donc accueillant les tireurs du 
VSK. 

 Rien ne change pour les Championnats Régionaux et Nationaux, toujours en un match. 
 
Afin de pouvoir prétendre à une participation au Championnat du Monde et moyennant avis 
favorable de la commission de sélection, il faudra tirer au moins une fois le point unique et deux fois 
le point World. 

Au-delà des huit premiers, les tireurs désireux de faire partie de la Sélection Nationale et ayant atteint 
les 245/250 seront convoqués pour la SN mixte uniquement, à eux de prouver leur valeur en délogeant 
un des huit premiers par un score World supérieur lors du CR, CN ou de cette même SN mixte. 

 
Le but de cette réforme est d’adapter les points à la réalité du CM, de promouvoir nos meilleurs 
tireurs par des conditions de match similaires à celles du CM tout en laissant la porte ouverte à de 
nouveaux arrivants et en accentuant l’esprit de compétition entre vous. 
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