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MESSAGE DES ORGANISATEURS DE LA COMPÉTITION 
Au nom du comité organisateur et de la Fédération de tir du Canada (FTC), nous souhaitons la 
bienvenue à tous les participants au Championnat national canadien de pistolet de 2018, qui se 
déroulera au Centre de tir panaméricain de Cookstown, en Ontario (qui a été renommé Centre de tir 
Anderson en hommage à Lou Anderson). Le Centre de tir panaméricain compte 50 postes de tir 
surélevés de 10 m pour la carabine et le pistolet à air comprimé et 40 postes situés au premier niveau 
pour les épreuves de 25 m et de 50 m. Les deux types de postes sont accessibles aux athlètes ayant un 
handicap (AAH) et dotés de cibles électroniques Megalink. 

Lors de la compétition, les athlètes auront la possibilité d’obtenir une « note de qualification », selon 
les critères établis par la FTC. Conformément aux orientations du comité de haute performance de la 
FTC (qui sont définies dans la plus récente version des Critères de sélection des athlètes affichée sur le 
site Web de la FTC), l’événement servira en outre d’épreuve de sélection pour les équipes nationales 
de la FTC. 

Nous nous réjouissons de présenter un championnat national ouvert de pistolet qui s’adresse à tous 
les athlètes canadiens régis par l’International Shooting Sports Federation (ISSF), qu’ils aspirent ou non 
à devenir membres de l’équipe nationale. La Fédération de tir du Canada et ONTarget accordent une 
grande importance au développement des athlètes de tous âges et de tous niveaux d’habileté et sont 
d’avis que la participation à des compétitions de haut niveau enrichit l’expérience sportive des athlètes 
et fait progresser les performances individuelles. Ces objectifs correspondent aux principes du 
développement à long terme de l’athlète (DLTA) ainsi qu’au modèle Le sport c’est pour la vie. 

De plus, si vous désirez décrocher le statut d’officiel, lisez la section 1.12 du présent document; elle 
contient des informations au sujet d’un atelier de formation qui sera présenté cette année dans le 
cadre du Championnat national par Bernie Harrison, officiel de pistolet de niveau A de l’ISSF. 

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont mis leur temps, leur expertise et leurs efforts 
à notre service afin que nous puissions présenter cette compétition.  Il n’aurait pas été possible de 
tenir un événement de cette envergure sans leur remarquable contribution. Nous saluons notamment 
le travail des membres du comité organisateur qui ont joué un rôle clé dans la préparation de cette 
compétition : Pat Boulay, Bernie Harrison, Richard Horne, Lisa Deneka, Sandra Honour, Avianna Chao 
et les membres d’ONTarget. 
 
Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les athlètes. Bonne compétition! 
 

Shari Akow  Richard Horne 
Directrice de la compétition Officiel de tir en chef
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ARTICLE 1  
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Inscription 

L’INSCRIPTION SE DÉROULERA SELON LE PRINCIPE DU « PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI ». 
L’INSCRIPTION NE SERA APPROUVÉE/CONFIRMÉE QUE LORSQUE LE PAIEMENT AURA ÉTÉ REÇU EN 
ENTIER, AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. Tous les concurrents internationaux recevront leur lettre 
d’invitation dès que leur paiement aura été reçu. 
 
Deux options s’offrent à vous pour l’inscription : 
 
a) INSCRIPTION EN LIGNE sur le site Web d’ONTarget, à l’adresse 
https://ontariotarget.ca/pistolnationals; 
 
b) formulaire papier (annexe 1) sur le site Web de la Fédération de tir du Canada, à l’adresse 
http://sfc-ftc.ca/. 
 
Vous pouvez payer par carte de crédit en utilisant le système en ligne.  Vous recevrez un courriel de 
confirmation contenant des directives à propos du paiement, selon le mode de paiement que vous avez 
choisi.  Votre paiement doit être reçu avant que votre inscription et votre groupement soient 
confirmés.  Il est également possible de payer l’inscription par chèque ou mandat en utilisant le 
formulaire en pièce jointe et en le faisant parvenir au bureau principal d’ONTarget par la poste ou par 
service de messagerie. Si vous choisissez cette option, n’oubliez pas que le formulaire doit être reçu au 
plus tard le 28 juin 2018. Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de : « ONTarget: Rifle and Pistol 
Alliance, re: National Championships ». 
 
Les inscriptions sur le lieu de la compétition ne seront acceptées que s’il reste des places et seront 
assujetties à des frais d’inscription tardive de 50 $, quelle que soit l’épreuve. Toutes les inscriptions sur 
place doivent être payées en argent comptant.  Les athlètes doivent s’inscrire au moins une journée 
avant la date de l’épreuve à laquelle ils souhaitent participer.  Aucune inscription ne sera acceptée une 
fois l’événement commencé.  Les frais administratifs obligatoires de 30 $ ne sont pas remboursables.  
Les paiements sans provision suffisante seront frappés de frais administratifs de pénalité additionnels 
de 25 $. 
 
REMARQUE : TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT REMPLIR ET SIGNER LE FORMULAIRE DE 
RENONCIATION (annexe 2) ET LE PRÉSENTER AU BUREAU D’INSCRIPTION AVANT LA COMPÉTITION. 

 
1.2 Emplacement du Centre de tir panaméricain 

Le Championnat canadien de pistolet de 2018 aura lieu à Cookstown (Ontario), au Centre de tir 
Anderson, lieu où les Jeux panaméricains ont été présentés en 2015 (l’installation est généralement 
appelée « Centre de tir panaméricain »). Le Centre se trouve sur un terrain possédé et exploité par le 
Toronto International Trap and Skeet Club, dont les coordonnées sont fournies ci-après : 
 

https://protect-eu.mimecast.com/s/nm4bCrkBEcw2O2QU7zVxm
http://sfc-ftc.ca/


 

 

Toronto International Trap and Skeet Club 
5206, Sideroad 5, Cookstown (Ontario)  L0L 1L0 
 
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+International+Trap+%26+Skeet+Club/@44.185641,-
79.6662793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ac1af5a0133d7:0x2861ff85a40d5d0c!8m2!3d44.185641!4d-79.6640906 

 
 
Le Centre de tir panaméricain se trouve à environ 45 minutes de l’Aéroport international Pearson de 
Toronto (YYZ).  Pour savoir comment vous rendre à Barrie et dans la région environnante, consultez 
MapQuest (www.mapquest.com) ou Google Maps (www.maps.google.ca). 
 

1.3 Installations de tir 

Le Centre de tir panaméricain compte 40 postes couverts de tir à la carabine et au pistolet de 25 m et 
de 50 mètres; l’espace peut également être réparti de manière sécuritaire entre les deux distances.  Le 
champ de carabine et de pistolet à air comprimé compte 50 postes situés au-dessus du champ de 25 m 
et de 50 m.  Toutes les cibles sont des cibles électroniques Megalink.  Le Centre dispose de nombreux 
espaces de stationnement, et nous vous demandons de les utiliser et de ne pas vous stationner sur le 
gazon.  Tous les champs de tir sont accessibles aux fauteuils roulants et dispositifs d’aide à la mobilité.  
Les principaux hôtels et motels se situent à environ 20 minutes de route du Centre. 
 

1.4 Hébergement 

Le Centre de tir panaméricain se trouve à Cookstown, à environ 20 minutes de Barrie (Ontario).  Il 
n’y a pas d’hôtel officiel dans le cadre de la compétition, mais la région offre un bon choix 
d’hébergement : 

 
 Super 8 by Wyndam Barrie 

441, Bryne Drive, Barrie Ontario), L4N 6C8 
705-814-8888 
Sans frais : 800-454-3213 
https://www.wyndhamhotels.com/super-8/barrie-ontario/super-8-
barrie/overview?CID=LC:SE::GGL:RIO:National:14675&iata=00065402 

 

 Monte Carlo Inns – Barrie Suites 
81, Hart Drive, Barrie (Ontario), L4N 5M3 
705-734-0070 
Sans frais : 1-800-363-6400 
http://www.montecarloinns.com/Barrie-Suites/barrie 

 

 Nottawasaga Inn Resort & Conference Centre (à environ 7 minutes du Centre de tir) 
Route 89, Alliston (Ontario), L9R 1A4  
705-435-5501 
Sans frais : 1-800-669-5501 
www.nottawasagaresort.com 

 

 Hampton Inn & Suites by Hilton Barrie 
74, Bryne Drive, Barrie (Ontario), L4N 9Y4  
705-719-9666 

https://www.google.ca/maps/place/Toronto+International+Trap+%26+Skeet+Club/@44.185641,-79.6662793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ac1af5a0133d7:0x2861ff85a40d5d0c!8m2!3d44.185641!4d-79.6640906
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+International+Trap+%26+Skeet+Club/@44.185641,-79.6662793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ac1af5a0133d7:0x2861ff85a40d5d0c!8m2!3d44.185641!4d-79.6640906
https://www.wyndhamhotels.com/super-8/barrie-ontario/super-8-barrie/overview?CID=LC:SE::GGL:RIO:National:14675&iata=00065402
https://www.wyndhamhotels.com/super-8/barrie-ontario/super-8-barrie/overview?CID=LC:SE::GGL:RIO:National:14675&iata=00065402
http://www.montecarloinns.com/Barrie-Suites/barrie
http://www.nottawasagaresort.com/


 

 

http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/ontario/hampton-inn-and-suites-by-hilton-barrie- 
ONTBRHX/index.html 

 

 Holiday Inn Barrie - Hotel and Conference Centre 
20, Fairview Road, Barrie (Ontario), L4N 4P3  
705-728-6191 
http://www.hibarrie.ca 

 

 BEST WESTERN Royal Oak Inn 
35, Hart Drive, Barrie (Ontario), L4N 5M3  
705-721-4848 
http://book.bestwestern.com/bestwestern/CA/ON/Barrie-hotels/BEST-WESTERN-Royal-Oak- 
Inn/Hotel-Overview.do?propertyCode=66053&cm_mmc=BL-_-Google-_-GMB-_-66053 

 

 Quality Inn Barrie 
55, Hart Drive, Barrie (Ontario), L4N 5M3  
705-734-9500 

http://www.qualityinnbarrie.com/ 
 

1.5 Transport 

Les athlètes ont la responsabilité d’organiser leurs déplacements vers le Centre de tir panaméricain 
et l’un ou l’autre des hôtels mentionnés plus haut.  Il est possible de louer un véhicule à l’Aéroport 
international de Toronto (Pearson), à Mississauga (Ontario), en s’adressant aux agences suivantes 
: 

 

 Enterprise Rent-A-Car, 416-798-1465 
https://www.enterprise.ca/en/car-rental/locations/gpbr.ca-on-toronto-international- 
airport.c2pa.html 

 

 National Car Rental, 905-676-4000 
https://www.nationalcar.ca/en_US/location-details/ca/yyzt01-toronto-intl-arpt.html 

 

 Alamo Rent A Car,  888-826-6893 
https://www.alamo.ca/en_US/car-rental/locations/location-details/CA/YYZT71-toronto- 
international-airport.html 

 

 AVIS, 905-676-1100 
http://locations.avis.com/ca/on/mississauga/yyz.html 

 

 Dollar Rent A Car, 905-673-8811 
https://www.dollar.com/Locations/LocalSites/Toronto.aspx?LocationID=YYZ&s_kwcid=AL!3762!3!75 
426640162!b!!g!!_inurl:locations&ef_id=VmOSsQAAAI1OPC5J:20181206014313:s 

 
1.6 Repas 

Pendant la compétition, des services de restauration seront offerts au pavillon du club de tir la fin de 
semaine seulement. Des menus sains seront disponibles à un coût raisonnable, et les profits seront 
versés au club de tir.  Un autre restaurant se trouve aussi à proximité des installations : il s’agit du 

http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/ontario/hampton-inn-and-suites-by-hilton-barrie-ONTBRHX/index.html
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Burger Station, qui est situé à l’intersection de la route secondaire 5 et de la route 89 et qui propose 
des places assises, des commandes à emporter (705-458-1592) ainsi qu’un service à l’auto. 
L’établissement est ouvert tous les jours jusqu’à environ 20 h.  Cookstown, Innisfil et Barrie comptent 
aussi un large éventail de restaurants répondant à tous les goûts. 

 



 

 

1.7 Adhésion à la FTC 

Tous les concurrents doivent être membres en règle de la Fédération de tir du Canada (FTC). Le bureau 
national de la FTC vérifiera si tel est le cas avant la tenue de la compétition. Tous les concurrents (y 
compris ceux qui ne sont pas préinscrits) doivent être en mesure de fournir une preuve d’adhésion ou 
doivent payer les droits d’adhésion au moment de l’inscription. Les Américains qui sont membres en 
règle de la NRA ou d’USA Shooting pour l’année 2018 ne sont pas tenus d’être membres de la FTC pour 
les besoins de l’assurance; il en va de même pour les concurrents d’autres pays qui peuvent prouver 
qu’ils ont une assurance valide qui couvre les compétitions à l’étranger. Le directeur de la compétition 
se réserve le droit d’exiger qu’un concurrent international paie les droits d’adhésion à la FTC afin de 
s’assurer qu’il bénéficie d’une couverture dans le cadre du championnat. Ces droits pourront être 
remboursés au concurrent si ce dernier fournit une preuve valide de couverture dans des délais 
raisonnables suite à la compétition, à la discrétion du directeur de la compétition. 
 
Remarque : Les concurrents qui ne sont pas citoyens canadiens doivent fournir une preuve 
d’assurance valide au Canada, à défaut de quoi ils devront payer les droits d’adhésion à la FTC 
incluant une assurance afin d’être autorisés à prendre part à la compétition. 
 

Adhésion annuelle, membre adulte de plein droit = 30,00 $, TVH incluse 
Junior (moins de 18 ans) = 15,00 $, TVH incluse 

 
1.8 Classifications 

Les membres de la Fédération de tir du Canada (FTC) titulaires d’une classification à jour et valide 
participeront aux épreuves de leur catégorie respective.  Tous les concurrents canadiens feront l’objet 
d’une vérification du bureau national de la FTC avant la compétition. Cependant, quelle que soit leur 
nationalité, tous les concurrents devront fournir une preuve de classification de la FTC lors de 
l’inscription. Les concurrents qui ne sont pas préinscrits devront présenter leur carte de classification 
de la FTC lors de l’inscription sur place. Si vous avez besoin d’aide ou de précisions concernant la 
classification de la FTC, veuillez communiquer avec le bureau de la FTC avant la tenue de la 
compétition. 
 
Les concurrents américains titulaires d’une carte de classification à jour d’USA Shooting se verront 
attribuer la classification équivalente de la FTC, selon ce qui figure sur leur carte de membre valide. Les 
classifications de la NRA ne seront pas acceptées. 
 
Les concurrents qui ne sont actuellement pas titulaires d’une classification de la FTC seront classés dans 
la catégorie vétéran temporaire ou, s’ils se qualifient en fonction de leur âge, dans la catégorie vétéran, 
junior international ou sous-junior. 
 
Le jury des résultats, des temps et des pointages est autorisé à corriger les erreurs manifestes. 
 
Classifications pour le pistolet : 

Hommes et 
femmes 

Maître 

 Expert 



 

 

 Tireur d’élite 

 Tireur de précision 

 Junior international – Pour être admissible, vous devez fêter votre 21
e
 anniversaire avant 

le 31 décembre 2018. 
 Sous-junior – Pour être admissible, vous devez fêter votre 16

e
 anniversaire avant le 31 

décembre 2018. 
 Vétéran – La catégorie vétéran est réservée aux concurrents qui étaient âgés de 55 ans et plus 

en date du 1
er

 janvier 2018. 
  

Pistolet à air 
comprimé adapté 

SH1 

 
 

Abréviations 
Veuillez utiliser les abréviations suivantes sur le formulaire d’inscription. Remarque : Un tireur vétéran, junior intermédiaire ou junior (qui 
s’acquitte du plein montant de l’inscription) peut participer à toutes les épreuves, sauf les exceptions mentionnées, et est admissible à tous 
les prix, tel que précisé, y compris les prix décernés dans les catégories « vétéran », « junior intermédiaire » et « junior ». Les vétérans doivent 
utiliser l’équipement approprié pour être admissibles, c.-à-d. pas de lunettes de visée. DE PLUS, les vétérans qui ont « arrêté la compétition » 
sont autorisés à utiliser leur « vieil » équipement même si celui-ci ne répond plus aux règles actuelles (ils participeront alors à titre de 
vétérans seulement). 

MA = Maître EX = Expert TE = Tireur d’élite TP = Tireur de précision 

ET = Expert temporaire JR = Junior JRI = Junior intermédiaire SH1 = Tel que défini par le CIP 

 
1.9 Critères de sélection des athlètes de haute performance de 2019 

Pour être admissible à l’équipe nationale de 2019, vous devez participer au Championnat national 
canadien de 2018. La plus récente version des critères de sélection se trouve sur le site Web de la FTC, 
à l’adresse http://sfc-ftc.ca/docs/2019_SFC_Athlete_Selection_Criteria_vF_updated_21_Dec_17.pdf. 
 
La participation au Championnat national canadien de pistolet est obligatoire pour les membres de 
l’équipe nationale. Les athlètes considérés et ceux qui ne font pas encore partie du programme de 
haute performance doivent présenter le formulaire d’identification de la note de qualification (http://sfc-

ftc.ca/docs/QUALIFYING_SCORE_DESIGNATION___RESULTS_FORM_Nov_17.pdf) à la directrice technique de la FTC avant le début 
de la première épreuve à laquelle ils doivent prendre part. Veuillez suivre les directives fournies dans le 
formulaire attentivement.  Qu’ils soient ou non actuellement membres du programme, les athlètes 
doivent s’acquitter des frais de sélection de 25 $ de l’équipe nationale AVANT leur première 
compétition de la saison. 
 
Si vous avez des questions à ce sujet, communiquez directement avec le bureau de la FTC. 

 
1.10 Règles 

Les règles de l’ISSF en vigueur depuis le 1er janvier 2018, y compris les modifications, interprétations et 
rectificatifs subséquemment affichés sur le site Web de l’ISSF, s’appliqueront à toutes les épreuves de 
l’ISSF, toutes disciplines confondues. Les athlètes et les entraîneurs ont la responsabilité de prendre 
connaissance des règles de l’ISSF. Toute variation sera affichée sur le tableau d’information central du 
centre de tir. 

 

http://sfc-ftc.ca/docs/2019_SFC_Athlete_Selection_Criteria_vF_updated_21_Dec_17.pdf
http://sfc-ftc.ca/docs/QUALIFYING_SCORE_DESIGNATION___RESULTS_FORM_Nov_17.pdf
http://sfc-ftc.ca/docs/QUALIFYING_SCORE_DESIGNATION___RESULTS_FORM_Nov_17.pdf


 

 

1.11 Programme des épreuves dans toutes les disciplines 

Ces informations apparaissent en pièce jointe aux annexes A et B. 

1.12 Réunion de section et atelier de formation pour les officiels 

 
DATE ACTIVITÉ HEURE ET LIEU 

   

Vendredi 6 juillet Atelier de formation pour les 
officiels de pistolet  

9 h à 11 h 
Pas de tir pour les armes à air 
comprimé 

 Un atelier à l’intention des officiels sera présenté avant le début de 
la compétition. Cette formation s’adresse aux officiels de tir qui ne 
sont pas encore certifiés. Une activité de récapitulation aura lieu 
après l’atelier, et les participants devront effectuer un travail 
pratique pendant le Championnat de pistolet. D’autres séances de 
récapitulation seront tenues à la fin de chaque journée de 
compétition tandis que les participants s’acquittent de leurs 
obligations d’officiels. 

   

Lundi 9 juillet Réunion de la section du 
pistolet 

14 h 30 à 15 h 30 
Pas de tir pour les armes à air 
comprimé 

 Nous vous invitons fortement à assister à cette réunion afin qu’il 
puisse y avoir quorum et que les élections soient effectuées dans 
les règles. 

 

1.13 Heure de début des matchs 

Il convient de souligner que les heures qui sont indiquées dans le programme pour les épreuves de 
l’ISSF correspondent à l’heure du premier tir faisant l’objet d’un POINTAGE (conformément à la règle 
7.9).  À l’instar des autres épreuves, il est possible que certaines circonstances entraînent des retards.  
Les épreuves ne débuteront pas avant l’heure affichée, mais elles pourraient commencer plus tard.  
 

1.14 Avis spécial du comité de compétition concernant les épreuves de pistolet  

Les pénalités décrites ci-dessous s’appliqueront si le tir d’un concurrent frappe la plaque de protection 
de la cible électronique : 
 
Première occurrence :  Carton jaune – Avertissement 
Deuxième occurrence :  Carton vert – 2 points de pénalité 
Troisième occurrence :  Carton rouge – Disqualification pour cause de tir dangereux 
 
Le résultat obtenu jusqu’à ce moment sera inscrit sur les fiches de pointage. Le concurrent n’aura droit 
à aucun remboursement. 
 



 

 

1.15 Sécurité 

Toutes les règles de sécurité relatives aux armes à feu qui sont pertinentes s’appliqueront.  Les 
personnes qui contreviendront aux règles de sécurité ou aux directives des officiels de tir ou du jury du 
pas de tir pourraient être disqualifiées et/ou expulsées. 
 
Il est recommandé que tous les concurrents, les officiels et les spectateurs se trouvant sur le pas de tir 
pendant que les concurrents s’exécutent portent des lunettes de sécurité et des protecteurs d’oreilles.  
Toute urgence médicale devrait immédiatement être signalée à un officiel de tir. 
 
Le comité organisateur et la Fédération de tir du Canada ne sont pas responsables des articles perdus 
ou volés ou de tout article oublié dans les installations de tir lors de la compétition. 
 
Aucune arme à feu ou à air comprimé ne pourra être transportée hors du pas de tir sans étui. Des 
indicateurs de chambre vide doivent être insérés dans l’arme lorsque celle-ci n’est pas utilisée sur le 
pas de tir ou qu’elle se trouve hors de son étui de transport. 
 

1.16 Permis pour les concurrents internationaux 

Les concurrents qui entrent au Canada avec un pistolet à air comprimé dont la vitesse initiale est 
inférieure à 500 mètres par seconde n’ont pas besoin de permis. Il est toutefois fortement 
recommandé qu’ils aient un document ou un autre élément en leur possession afin de confirmer cette 
vitesse. 

 
Les concurrents n’habitant pas le Canada peuvent consulter le site de la GRC (http://www.rcmp-

grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm) pour plus d’information au sujet du formulaire CAFC 909 qui doit être 
rempli pour apporter des armes à feu au Canada. 
 
Pour plus de renseignements et pour recevoir une lettre d’invitation, veuillez communiquer avec Shari 
Akow, directrice de la compétition, en faisant parvenir un courriel à l’adresse 
president@ontariotarget.ca. 

 

À l’attention des concurrents « internationaux » : 
Nous tenons à vous informer que nous ne faisons PAS affaire avec des tierces parties pour la vente d’inscriptions ou de visas  
dans le cadre de cet événement. Une personne qui vous offre un tel service commet un acte frauduleux qui devrait être 
signalé aux autorités compétentes. Nous ne sommes nullement associés à de tels actes. Nous vous demandons de vous 
inscrire auprès de nous SEULEMENT. Chaque concurrent a la responsabilité de présenter les demandes nécessaires en vue 
d’obtenir un visa de voyage ou une autorisation pour entrer au Canada avec son équipement, mais nous ne sommes 
malheureusement PAS en mesure de vous aider à poursuivre ce processus. 

 
1.17 Agent propulsif pour pistolet à air comprimé 

De l’air comprimé sera offert pour le remplissage des cylindres, mais les concurrents doivent apporter 
leurs propres adaptateurs pour le réservoir/les cylindres.  Le CO2 ne sera pas fourni; si des concurrents 
utilisent cet agent propulsif, ils devront l’apporter avec eux. 

 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm


 

 

1.18 Usage du tabac 

L’usage du tabac est interdit sur tous les pas de tir, dans les bureaux de statistique et de pointage, 
dans toute pièce ou tente fermée AINSI QUE dans tous les postes de tir. Si vous désirez fumer ou 
utiliser une vapoteuse, nous vous prions de vous rendre au-delà du stationnement, loin du réservoir 
de propane de l’installation. Nous vous invitons également à faire preuve de considération pour les 
gens qui vous entourent. 

1.19 Contrôles de dopage 

Des contrôles de dopage pourraient être réalisés par la Fédération de tir du Canada et le Centre 
canadien sur le dopage sportif (CCDS), conformément aux règlements antidopage de l’ISSF et du 
Comité international olympique. 

 
1.20 Jurys et officiels 

Des renseignements détaillés sur les jurys et les officiels seront affichés au(x) pas de tir, le cas 
échéant.  

 

1.21 Résultats de la compétition 

Les résultats des épreuves seront affichés sur le site Web de la FTC dès qu’ils seront disponibles et, 
lorsque l’ensemble de la compétition aura été disputée, ils seront transmis aux participants par 
courriel si ceux-ci ont fourni leur adresse, si cela est possible et dès que cela pourra être fait. 

 
1.22 Code vestimentaire 

Tous les concurrents, officiels, entraîneurs, bénévoles et autres parties associées à cet événement 
doivent se conformer à la politique de l’ISSF en lien avec le code vestimentaire, qui figure à 
l’appendice I.  Il incombe au jury de faire appliquer le code vestimentaire. 

 

1.23 Code d’éthique 

Tous les concurrents, officiels, entraîneurs, bénévoles et autres parties associées à cet événement 
doivent se conformer à la politique de l’ISSF en lien avec le code d’éthique, qui figure à l’appendice II.  
En cas d’infraction à ladite politique, veuillez immédiatement adresser un rapport officiel au directeur 
de la compétition, à l’officiel en chef du pas de tir à un membre du jury et/ou au président de la 
Section du pistolet. 

 
Comportement répréhensible : Il convient de souligner que le comité organisateur ne tolérera aucune 
forme d’abus à l’endroit des bénévoles, des officiels ou des concurrents. Si le comité organisateur 
détermine que des abus ont été commis ou que le Code d’éthique de l’ISSF a été enfreint, il expulsera 
toute personne responsable de ladite infraction. Cette personne se verra interdire l’entrée de toute 
installation utilisée dans le cadre du Championnat national. En cas d’expulsion, les frais d’inscription ne 
seront pas remboursés. 
 



 

 

ARTICLE 2  
ÉPREUVES DE PISTOLET 

2.1 Renseignements sur la compétition 

Règles : Les épreuves de pistolet seront régies par les plus récentes règles internationales de l’ISSF 
chaque fois que cela s’avérera possible.  Le comité de compétition se réserve le droit de modifier les 
règlements, les procédures et les horaires en fonction des conditions du pas de tir et des 
circonstances locales. 
 
Responsabilités des concurrents : Les concurrents ont la responsabilité de prendre connaissance des 
règles de la compétition, de s’assurer que leur équipement est conforme et, s’ils le souhaitent, de le 
faire inspecter avant le début de la compétition et d’aviser un membre du jury immédiatement si une 
erreur ou une entorse aux procédures établies survient. 
 
Entraînement : Il s’agit d’épreuves individuelles.  Les entraîneurs ne peuvent pas se trouver sur la 
ligne de tir, mais ils peuvent apporter de l’aide aux tireurs en communiquant avec ceux-ci si l’officiel de 
tir leur en donne la permission.  Lorsque des tirs sont en cours, les concurrents doivent toujours aviser 
l’officiel de tir avant de quitter la ligne de tir, quelle que soit la raison pour laquelle ils doivent le faire. 
 
Équipement : Les concurrents doivent fournir leur propre équipement, et ce dernier doit être 
conforme aux règles applicables de l’ISSF/la FTC.  La vérification de l’équipement n’est pas obligatoire 
mais comme des contrôles au hasard seront effectués sur la ligne de tir, nous vous recommandons de 
vous y soumettre afin de vous assurer que l’ensemble de votre équipement répond aux exigences de 
l’ISSF. 
 
Protêts : Les règles et règlements de l’ISSF régiront le dépôt de protêts et les décisions relatives aux 
protêts.  Des frais de 25 $ seront imposés pour chaque protêt. 
 
Numéro de concurrent : Un numéro vous sera remis lors de l’inscription.  Il doit être affiché dans le 
dos, au-dessus de la taille.  Il doit être visible en tout temps lorsque vous participez à une épreuve. 
 
Cibles : Tous les postes de tir seront équipés de cibles Megalink. 
 
Égalités : Si deux concurrents sont à égalité lors d’une épreuve individuelle, les règles de l’ISSF 
s’appliqueront lors de la deuxième série de tirs. 

 
2.2 Groupement 

ENTRAÎNEMENT : Les heures d’entraînement seront limitées car le pas de tir sera utilisé au maximum. 
Examinez l’horaire ci-joint attentivement, et assurez-vous de rester à l’affût de tout changement qui 
pourrait être affiché pendant l’événement. 

 

a) Le groupement sera effectué au fil des inscriptions. 

b) Les changements au groupement exigent l’approbation du jury des résultats, des temps et 
des pointages. Le comité organisateur peut exiger des frais de 25 $ pour les changements 



 

 

de relais pendant le championnat, à moins d’un conflit évident. La demande peut être 
acceptée ou refusée, selon des conditions. 

c) Une liste des groupes sera affichée au pas de tir concerné au plus tard à 15 h le jour 
précédent la tenue du championnat. Cette liste peut changer avant le début de la 
compétition et sera affichée au site de compétition concerné. Des circonstances imprévues 
peuvent mener à la modification des groupements et, par conséquent, il est recommandé 
que les concurrents vérifient leur groupement le jour de l’épreuve. 

 
2.3 Épreuves de la compétition 

TOUTES LES ÉPREUVES SONT OUVERTES AUX MEMBRES DE LA FTC ET AUX VISITEURS. 
 

a) Toutes les épreuves sont enregistrées auprès de la FTC.  

b) Règlements 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.4 et détermination de la sélection des athlètes 
par le CHP de la FTC : S’il y a lieu, les compétitions comprenant des essais/finales en équipe 
ne sont pas des compétitions hommes/femmes ouvertes. Les épreuves suivantes ne sont 
ouvertes qu’aux hommes : pistolet à air 10 m, hommes, pistolet de vitesse olympique 25 
m. Les épreuves suivantes ne sont ouvertes qu’aux femmes : pistolet à air 10 m, femmes, 
et pistolet 25 m, femmes. 

c) Désignation et caractéristiques des épreuves : 

 
Pistolet 50 m : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir panaméricain, conformément aux conditions 
décrites ci-dessous. Chaque relais comptera 40 concurrents, et il y aura un relais par jour de tir désigné. 

 
1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 50 m. 

2. Des cibles électroniques Megalink de 50 m seront utilisées. La notation électronique établira une 
échelle des tirs selon la réduction normalisée, si cela s’avère nécessaire. 

3. 60 coups tirés dans le temps limite de 1 h 30. 

4. Les concurrents disputeront deux matches complets en deux jours. Les concurrents AAH effectueront le 
parcours une fois. Cette épreuve ne comporte pas de finale. Remarque : Les femmes peuvent s’inscrire à 
cette épreuve. 

5. Les coups d’essai sont permis à l’intérieur du délai accordé. 

6. Maximum de 60 tirs enregistrés lors de la compétition. 

7. Compétition d’une durée maximale de 1 h 30, à moins de circonstances exceptionnelles établies par 
l’officiel en chef du pas de tir. 

8. Prix : Seuls les citoyens canadiens sont admissibles à la ronde des médailles. 

9. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 

Pistolet 25 m, femmes : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir panaméricain, conformément aux 
conditions décrites ci-dessous. Chaque relais comptera 16 concurrentes, et il y aura un relais par jour de tir 
désigné. 

 
1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 25 m. 

2. Le système de notation électronique Megalink sera utilisé. 

3. 60 tirs de compétition par compétition. 

3. Les concurrentes disputeront deux matches complets en deux jours. Les concurrentes AAH effectueront 
le parcours une fois. 



 

 

4. Conformément au règlement 8.7.6.4, alinéa 5, toutes les concurrentes doivent effectuer l’étape de 
précision avant d’entreprendre l’étape de tir rapide. 

5. Prix : Seules les citoyennes canadiennes pourront participer à la finale. 

6. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 
Pistolet vitesse olympique 25 m, hommes : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir panaméricain, 
conformément aux conditions décrites ci-dessous. Chaque relais comptera 8 concurrents, et les relais 
s’étendront sur une journée de tir désignée. 
 

1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 25 m. 

2. Le système de notation électronique Megalink sera utilisé. 

3. 60 tirs de compétition par compétition à exécuter en deux séries de 30 tirs par demi-parcours. 

4. Les concurrents disputeront deux matches complets en deux jours. Les concurrents AAH effectueront le 
parcours une fois. 

5. Prix : Seuls les citoyens canadiens pourront participer à la finale. 

6. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 
Pistolet à air comprimé 10 m : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir panaméricain, conformément 
aux conditions décrites ci-dessous. Chaque relais comptera 50 concurrents, et il y aura un relais par jour de 
tir désigné. 
 

1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 10 m. 

2. Des cibles électroniques Megalink seront utilisées. 

3. Match de 60 tirs de compétition pour les hommes et les femmes. 

4. Compétition d’une durée maximale de 75 minutes, à moins de circonstances exceptionnelles établies 
par l’officiel en chef du pas de tir. 

5. La compétition est ouverte aux hommes et aux femmes. 

6. Les concurrents disputeront deux matches complets en deux jours. Les concurrents AAH effectueront le 
parcours une fois. 

7. Les coups d’essai sont permis à l’intérieur du délai accordé. 

8. Il y aura une finale pour les hommes, les femmes, les concurrents juniors et les tireurs ayant un 
handicap. 

9. Prix : Seuls les citoyens canadiens pourront participer à la finale. 

10. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 

Pistolet à air comprimé de 10 m en équipe mixte : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir 
panaméricain, conformément aux conditions décrites ci-dessous. Chaque relais comptera 25 équipes, et il y 
aura un relais par jour de tir désigné. 
 

1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 10 m. 

2. Des cibles électroniques Megalink seront utilisées. 

3. Match de 40 tirs de compétition pour les hommes et les femmes dans toutes les équipes. 

4. Compétition d’une durée maximale de 50 minutes, à moins de circonstances exceptionnelles établies 
par l’officiel en chef du pas de tir. 

5. La compétition est ouverte aux hommes, aux femmes et aux concurrents juniors, mais chaque équipe 
doit compter un homme et une femme. 

6. Les concurrents disputeront deux matches complets en deux jours. 

7. Il y aura une finale pour les équipes qui ont cumulé le plus de points suite à la série complète de 
qualification. 



 

 

8. Prix : Seuls les citoyens canadiens pourront participer à la finale. 

9. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 
Pistolet standard 25 m : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir panaméricain, conformément aux 
conditions décrites ci-dessous. Chaque relais comptera un maximum de 40 concurrents, et il y aura un relais 
par jour de tir désigné. 

 

1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 25 m. 

2. Des cibles électroniques Megalink seront utilisées lors de cette épreuve. 

3. 60 tirs de compétition par compétition. 

4. La compétition est ouverte aux hommes, aux femmes et aux concurrents juniors. 

5. Chaque concurrent disputera un match complet en une journée. 

6. Prix : Seuls les citoyens canadiens seront admissibles au titre de champion canadien. 

7. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 
Pistolet gros calibre 25 m : Cette épreuve sera disputée au Centre de tir panaméricain, conformément aux 
conditions décrites ci-dessous. Chaque relais comptera un maximum de 16 concurrents, et il y aura un relais 
par jour de tir désigné. 
 

1. L’épreuve aura lieu sur le pas de tir de 25 m. 

2. Des cibles électroniques Megalink seront utilisées lors de cette épreuve. 

3. 60 tirs de compétition par compétition, soit 30 tirs de précision et 30 tirs rapides. 

4. Conformément au règlement 8.7.6.4, alinéa 5, tous les concurrents doivent effectuer l’étape de 
précision avant d’entreprendre l’étape de tir rapide. 

5. La compétition est ouverte aux hommes, aux femmes et aux concurrents juniors. 

6. Chaque concurrent disputera un match complet en une journée. 

7. Prix : Seuls les citoyens canadiens seront admissibles au titre de champion canadien. 

8. Les règles en vigueur de l’ISSF s’appliqueront. 
 

2.4 Finales lors des épreuves olympiques 

Une finale sera disputée pour toutes les épreuves olympiques du Championnat national canadien de 
pistolet de 2018. Les finales seront disputées conformément à l’horaire ci-joint. 

 

2.5 Prix 

À l’exception des prix du Championnat canadien, tous les prix seront remis sous forme de médailles. 
Les médailles décernées aux équipes différeront des médailles individuelles. La remise des prix pour la 
première, la deuxième et la troisième place variera selon le nombre de concurrents inscrits dans 
chaque catégorie. En général, si une catégorie compte cinq concurrents ou moins, la médaille de la 
troisième place ne sera pas décernée. 
 
Les concurrents étrangers seront simplement désignés comme « meilleurs visiteurs » dans les résultats 
de la compétition. 

 



 

 

2.6 Réunion annuelle de la section 

La réunion annuelle de la section aura lieu au pas de tir pour le pistolet à air le lundi 9 juillet à 14 h 30, 
ou juste après la fin de la cérémonie de remise des médailles.  Tous les athlètes et les membres 
devraient s’efforcer d’y assister.  Si vous n’êtes pas en mesure d’être présent mais que vous aimeriez 
que votre commentaire soit lu lors de la réunion, veuillez transmettre celui-ci au président ou à un 
membre de la direction de votre section. 



 

 

ANNEXE A 
PROGRAMME DE LA COMPÉTITION  
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06-Jul Fri Reg Registration

10M

25/50M 1200 - 1330 - 25M PET 1430 - 1600 - Rapid Fire PET

0900 - 1100 - Officals Clinic

07-Jul Sat Reg Registration

10M

25/50M 0900 - 1100 - Standard Pistol MEDALS 1200 - 1400 - 25M Pistol Relay 1 1500 - 1800 - Rapid Fire Relay 1

08-Jul Sun Reg Registration

10M

25/50M 1200 - 1300 25M FinalsMEDALS 1400 - 1700 - Rapid Fire Relay 2 1730 - 1815 Rapid Fire FinalsMEDALS

09-Jul Mon Reg Registration

10M 0900 - 0945 - Air Pistol PET - Men and Women

25/50M 1200 - 1400 - 50M Pistol - Relay 1 1430 - Pistol Section Meeting 1 Electronics person

10-Jul Tues Reg Registration

10M

25/50M 1530 - 1730 - 50M Pistol - Relay 2 MEDALS

11-Jul Wed Reg

10M

25/50M

*Note - This schedule is subject to minor changes as required and all changes will be publically published.  Disciplines will not change days but start times may adjust.

If there are any discrepancies between this schedule the written schedule, the written schedule should be followed.
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ANNEXE B 

 
2018 Cookstown, Ontario (Centre de tir panaméricain) 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE PISTOLET – PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 
(LES HEURES INDIQUÉES POURRAIENT CHANGER.) 

Vendredi 6 juillet 2018 
9 h à 16 h  Inscription et vérification de l’équipement (tous les pistolets) 
9 h à 11 h  Atelier à l’intention des officiels 
12 h à 13 h 30  Pistolet 25 m, femmes, entraînement 
14 h 30 à 16 h  Pistolet vitesse olympique 25 m, hommes, entraînement 

Samedi 7 juillet 2018 
8 h 30 à 16 h  Inscription de l’ISSF et vérification de l’équipement (tous les pistolets) 
9 h à 11 h  Pistolet standard 25 m, immédiatement suivi de la remise des MÉDAILLES 
12 h à 14 h  Pistolet 25 m, femmes, relais 1 
15 h à 18 h   Pistolet vitesse olympique 25 m, hommes, relais 1 

Dimanche 8 juillet 2018 
8 h 30 à 11 h  Inscription et vérification de l’équipement (tous les pistolets) 
9 h à 11 h 15  Pistolet 25 m, femmes, relais 2 
9 h à 11 h 15  Pistolet gros calibre 25 m 
12 h 30 à 13 h Pistolet 25 m, femmes, finale (rassemblement à 12 h), immédiatement suivi de la remise des 

MÉDAILLES 
14 h à 17 h  Pistolet vitesse olympique 25 m, hommes, relais 2 
17 h 30 à 18 h 15 Pistolet vitesse olympique 25 m, hommes, finale (rassemblement à 17 h), immédiatement 

suivi de la remise des MÉDAILLES 
18 h 30 à 20 h  Modification du pas de tir de 25 à 50 m – si vous le pouvez, agissez comme bénévole 

Lundi 9 juillet 2018 
8 h 30 à 11 h  Inscription et vérification de l’équipement (50 m et air comprimé seulement) 
9 h à 9 h 45  Pistolet à air de l’ISSF, entraînement – Hommes et femmes (entraînement mixte) 
10 h à 10 h 45  Pistolet 50 m, entraînement 
12 h à 14 h  Pistolet 50 m, relais 1 
14 h 30 à 15 h 30  Réunion de la section du pistolet, pas de tir pour le tir à air comprimé 

Mardi 10 juillet 2018 
8 h 30 à 11 h  Inscription et vérification de l’équipement (air comprimé seulement) 
9 h à 10 h 15  Pistolet à air de l’ISSF, relais 1 – Hommes et femmes 
11 h 30 à 12 h 45  Pistolet à air de l’ISSF, épreuve en équipes mixtes  
13 h 45 à 14 h 15 Pistolet à air de l’ISSF, finale en équipes mixtes (rassemblement à 13 h 15), immédiatement 

suivi de la remise des MÉDAILLES 
15 h 30 à 17 h 30  Pistolet 50 m, relais 2, immédiatement suivi de la remise des MÉDAILLES 
Mercredi 11 juillet 2018 
9 h à 10 h 15  Pistolet à air de l’ISSF, relais 2 – Hommes et femmes 
11 h 30 à 12 h  Pistolet à air de l’ISSF, femmes, finale (rassemblement à 11 h) 
12 h 30 à 13 h  Pistolet à air de l’ISSF, hommes, finale (rassemblement à 12 h) 
13 h 45 à 14 h 30  Prix pour le pistolet à air – Hommes et femmes 

Veuillez noter que l’heure indiquée pour les relais est l’heure à laquelle l’épreuve débute. 



 

 

ANNEXE 1 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – PISTOLET 

 
 

2018 Cookstown, Ontario (Centre de tir panaméricain) 
CHAMPIONNAT NATIONAL DE PISTOLET – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

(LES HEURES INDIQUÉES POURRAIENT CHANGER.) 
 

 

Épreuve CLASSIFICATION POUR LA COMPÉTITION SENIOR/JUNIOR MONTANT 

MA EX TE TP JI JR VT SH1 

Pistolet à air 10 m         90 $ / 75 $ $ 

Pistolet à air 
comprimé, équipes 
mixtes 

Nom du membre de l’équipe : 40 $ par personne $ 

Pistolet libre 50 m, 
hommes 

        90 $ / 75 $ $ 

Pistolet 25 m, femmes         90 $ / 75 $ $ 

Pistolet vitesse 
olympique 25 m 

        90 $ / 75 $ $ 

Pistolet standard 25 m         50 $ $ 

Pistolet gros calibre 25 
m 

        50 $ $ 

 

FRAIS TOTAUX pour les épreuves choisies ci-dessus      __________$ 
Si vous vous inscrivez à 3 épreuves ou plus, déduisez 10 % des frais totaux -__________$ 
Si l’inscription est reçue après le 28 juin 2018, ajoutez des frais de retard de 50 $ +__________$  
Adhésion à la FTC (obligatoire) Adulte 30 $ / Junior 15 $ +__________$ 
Frais administratifs obligatoires de 30 $ /par concurrent +___30,00__$  
TOTAL DES FRAIS À ACQUITTER LORS DE L’INSCRIPTION =__________$  

Modes de paiement : 
1. Transfert de fonds par courriel à pistolnationals@ontariotarget.ca. Veuillez nous 

envoyer la réponse à la question de sécurité par courriel. 
2. Chèque à l’ordre de « ONTarget: Rifle and Pistol Alliance », re: Pistol Nationals. 

 

Remplir le formulaire et l’envoyer par courriel à : pistolnationals@ontariotarget.ca 
 

 

mailto:pistolnationals@ontariotarget.ca
mailto:pistolnationals@ontariotarget.ca


Nota : Le comité organisateur, de concert avec les officiels de match, se réserve le droit d’apporter 
des changements au programme et aux épreuves, si nécessaire. 

- 2 - 

 

 

 

Par la poste : ONTarget: Rifle and Pistol Alliance 
re: 2018 Cdn Pistol Nationals 
C. P. 71021, Newmarket South, Newmarket (Ontario), L3X 1Y8 

 
Nous devons recevoir votre paiement au plus tard le 28 juin 2018, à défaut de quoi des frais 

de retard de 50 $ s’appliqueront! 
 

Les frais administratifs obligatoires de 30 $ ne sont pas remboursables.  Tous les paiements sans 
provision se verront imposer des frais administratifs additionnels de 25 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANNEXE 2 
RENONCIATION DU PARTICIPANT 

 
Championnat national canadien de 2018 

COOKSTOWN (Ontario),  6 au 11 juillet 2018 
RENONCIATION 

Je reconnais que le Championnat national canadien de tir au pistolet comporte plusieurs risques et dangers inhérents, 
dont les risques associés à l’utilisation et au fonctionnement des armes à feu, et risques connexes, et à la négligence 
des organisateurs, des bénévoles, des entraîneurs, des autres athlètes et des spectateurs. 
 
J’accepte de plein gré ces risques et l’entière responsabilité de ces risques et dangers, ainsi que le risque de blessure 
personnelle, de dommages matériels ou de perte associés à ces dangers et risques. En contrepartie de l’autorisation 
accordée par la Fédération de tir du Canada de participer au Championnat national canadien de pistolet de 2018 en 
qualité de gérant, d’entraîneur, de bénévole, d’athlète ou d’officiel, j’accepte : 

1. La responsabilité de tous les risques et dangers liés à ma participation au championnat et/ou mon voyage aller-
retour de cette compétition. 

2. De renoncer à toute réclamation que je pourrais avoir à l’égard du directeur de la compétition, de la Fédération de 
tir du Canada, du Toronto International Trap & Skeet Club, d’ONTarget: Rifle & Pistol Alliance, de l’Ontario Council 
of Shooters et leurs directeurs, dirigeants, employés, agents et représentants. 

3. De dégager la Fédération de tir du Canada de toute responsabilité à l’égard de tout dommage, perte, blessure ou 
coût que je peux subir personnellement ou que peuvent subir mes plus proches parents à la suite de ma 
participation à la compétition et/ou le voyage aller-retour de cette compétition, pour quelque raison que ce soit, y 
compris à cause de la négligence du directeur de la compétition ou des officiels. 

4. De mettre hors de cause et de dégager la Fédération de tir du Canada de toute responsabilité à l’égard des 
dommages matériels et des blessures personnelles que je pourrais subir ou que pourrait subir un tiers comme 
conséquence de ma participation au championnat ou de l’aller-retour du championnat. 

 
Utilisation des renseignements personnels 

J’accorde à la Fédération de tir du Canada, au Championnat national canadien de tir au pistolet et ses filiales la 
permission de recueillir, d’utiliser et de divulguer mes renseignements personnels aux fins suivantes : 

• Communication des événements, des programmes et de l’information. 

• Publication des listes de participants et des résultats de la compétition et, par la suite, dans les bulletins 
d’information, les communiqués de presse et sur le site Web. 

• J’accepte que ma photo, des vidéos, les bandes audio et des entrevues soient utilisés. 

• Je renonce à l’inspection ou à l’acceptation du produit fini. 

• L’utilisation de ma date de naissance aux fins de déterminer les groupes d’âge. 

• La publication de mes coordonnées aux fins de communication, si j’agis en qualité d’officiel de la 
compétition. 

 
JE RECONNAIS AVOIR LU ATTENTIVEMENT, COMPRIS ET CONSENTI À CETTE RENONCIATION COMPLÈTE ET À 
L’UTILISATION DE MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. 
REMARQUE : Vous devez signer ce document et le présenter lors de l’inscription. 
 
Signature du demandeur:    ___________________________________   

(ou d’un parent/entraîneur/tuteur si le participant est âgé de moins de 18 ans) 
 
Date : _____________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE I 
CODE VESTIMENTAIRE DE L’ISSF 

 
 
 

 
 
 

6.7.5. Code vestimentaire de l’ISSF 
 

Il est de la responsabilité des athlètes, entraîneurs et officiels de venir sur les stands 

habillés de façon appropriée à un événement sportif public. L’habillement des athlètes et 

des officiels doit être conforme au Code vestimentaire de l’ISSF. Voir le point 6.20 pour 

la version complète du Code vestimentaire de l’ISSF. 

International Shooting Sport  
Federation Internationaler  
Schiess - Sportverband  e.V.  
Fédération Internationale de Tir  
Sportif Federación Internacional  
de Tiro   Deportivo   

Bureau de l’ISSF • Bavariaring 21 •   80336  
Munich, Allemagne, téléphone : +49 89 544 355 0 • Téléc. : +49 89 544 355 44 
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APPENDICE II 
CODE D’ÉTHIQUE DE L’ISSF 

Article 3.12.3.5, annexe CE 
Code d’éthique de l’ISSF 

 
PRÉAMBULE 

Conformément à la Constitution de l’ISSF, les objectifs de l’ISSF consistent à promouvoir et à encourager la 
pratique du tir sur cible à l’échelle mondiale, à offrir un environnement sportif sans dopage et à soutenir et à 
faciliter l’établissement de relations internationales. 

Le présent Code a été élaboré dans le but d’assurer que les objectifs de l’ISSF soient poursuivis de manière 
équitable, sans interférence indue, et que les incidents qui nuisent à l’image des activités de l’ISSF ou jettent 
un discrédit sur ces dernières soient sanctionnés. 

Les membres de l’ISSF, les organisations continentales, les équipes, les officiels et les athlètes qui participent 
aux championnats et aux activités de l’ISSF doivent se conformer aux normes d’éthique, d’équité et d’esprit 
sportif énoncées dans les statuts, règles et règlements de l’ISSF ainsi que dans le présent document. Le Code 
propose des normes de base qui définissent l’esprit sportif et le comportement moral attendus des 
personnes et entités susmentionnées, en plus de détailler les procédures qui régissent les décisions et les 
sanctions en cas de violation de ces normes. 

Par l’entremise des règles établies dans le présent document, l’ISSF adopte un code d’éthique qui se fonde 
sur les principes et les règles du Code d’éthique du CIO. 

De plus, reconnaissant que la manipulation des compétitions sportives porte atteinte à l’intégrité du sport, 
l’ISSF réitère son engagement vis-à-vis la protection de l’intégrité du sport, y compris celle des athlètes et 
des compétitions, comme cela est mentionné dans l’Agenda olympique 2020. Par conséquent, en adoptant 
ces règles, l’ISSF met également en œuvre le nouveau Code du mouvement olympique sur la prévention des 
manipulations des compétitions du CIO. Les définitions figurant dans la version de 2016 dudit Code 
s’appliquent aussi aux présentes règles. 

L’ISSF pourrait créer un Comité d’éthique aux fins d’application de son Code d’éthique. 

1 PORTÉE DE L’APPLICATION 

1.1 APPLICABILITÉ 

Le présent Code s’applique aux comportements qui portent atteinte à l’intégrité et à la réputation du sport, 
et tout particulièrement aux comportements illégaux, immoraux ou contraires à l’éthique. 

1.2 PERSONNES CONCERNÉES 

Le présent Code s’applique à tous les officiels et les employés de l’ISSF, aux fédérations membres de l’ISSF, 
aux confédérations continentales de tir de même qu’aux athlètes, entraîneurs et autres participants aux 
activités de l’ISSF. 

1.3 PÉRIODE D’APPLICATION 

Le présent Code s’applique peu importe le moment où le comportement qui constitue une infraction est 
survenu, y compris avant l’adoption des règles énoncées dans le Code. 

Toutefois, une personne ne pourra pas faire l’objet de sanctions si elle a enfreint le Code en commettant 
une omission qui n’aurait pas contrevenu au Code qui s’appliquait au moment où l’infraction a été commise. 
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De plus, la personne ne pourra pas être assujettie à une sanction dont la sévérité est supérieure à celle de la 
sanction maximale qui s’appliquait au moment où l’infraction a été commise. 

Les points susmentionnés n’empêcheront cependant pas le Comité d’éthique de se pencher sur le 
comportement en question et d’en tirer toute conclusion qu’il juge appropriée. 

1.4 PORTÉE DU CODE, DE L’USAGE, DE LA DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE 

Dans le cadre de toutes ses activités, le Comité d’éthique pourra s’appuyer sur des précédents et des 
principes préalablement établis dans la doctrine et la jurisprudence du sport. 

2 RÈGLES DE CONDUITE 

2.1 DEVOIRS 

2.1.1 Règles de conduite générales 

On s’attend à ce que les personnes assujetties au présent Code reconnaissent l’importance des devoirs qui 
leur incombent et des obligations et responsabilités qui découlent desdits devoirs. 

Les personnes assujetties au présent Code sont tenues de se conformer à l’ensemble des lois et règlements 
applicables, aux statuts, règles et règlements de l’ISSF ainsi qu’aux décisions émanant des autorités 
compétentes de l’ISSF, dans la mesure où ceux-ci les concernent. 

Les personnes assujetties au présent Code doivent adopter un comportement digne, crédible et intègre. 
Elles doivent se soumettre à des principes d’éthique fondamentaux et universels, notamment : 

a) respecter l’esprit olympique, qui commande une compréhension mutuelle et des valeurs reposant sur 
l’amitié, la solidarité et l’esprit sportif; 

b) respecter les principes d’universalité, de neutralité politique et d’autonomie du mouvement 
olympique; 

c) respecter les conventions internationales en matière de protection des droits de la personne qui 
s’appliquent aux Jeux olympiques et aux championnats de l’ISSF et qui défendent notamment : 

 le respect de la dignité humaine; 

 le rejet de toute forme de discrimination, pour quelque motif que ce soit, y compris la race, la 
couleur, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine 
nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou un autre statut; 

 le rejet de toute forme de harcèlement, qu’il soit de nature physique, professionnelle ou 
sexuelle, et de tout préjudice physique ou mental; 

d) veiller à ce que les conditions liées à la sécurité, au bien-être et aux soins médicaux favorisent 
l’équilibre physique et mental des participants. 

Les personnes assujetties au présent Code ne peuvent en aucune façon abuser de leur position, notamment 
en exploitant ladite position pour réaliser des objectifs ou des gains personnels ou privés. 

2.1.2 Obligation d’équité et d’esprit sportif 

On s’attend à ce que les personnes assujetties au présent Code se comportent équitablement et 
s’abstiennent tout particulièrement de toute forme de tricherie, y compris et sans exclure d’autres 
possibilités, le dopage, la manipulation de l’équipement ou du pointage afin de procurer un avantage à un 
athlète ou à une équipe ainsi que la falsification ou la modification de documents dans le but de fournir des 
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informations frauduleuses à propos de l’âge, de la nationalité, du sexe ou d’autres éléments de manière à 
procurer un avantage indu à un officiel, un athlète ou une équipe. 

2.1.3 Loyauté 

Les personnes assujetties au présent Code ont un devoir de loyauté à l’égard de l’ISSF et de ses membres. 
Par conséquent, elles doivent tout particulièrement s’abstenir de toute forme d’indiscrétion, 
d’insubordination ou de partialité. 

2.1.4 Intégrité des compétitions 

Les personnes assujetties au présent Code ne doivent pas être associées, directement ou indirectement, à 
des activités de pari, de jeu, de loterie, etc., ou à des transactions qui sont liées aux compétitions de tir. 

2.1.5 Autres infractions relatives à l’éthique 

Les autres infractions relatives à l’éthique commises par les personnes assujetties au présent Code (y 
compris la manipulation inappropriée ou illégale des vérifications d’équipement ou de munitions, des 
décisions concernant le pointage ou des résultats de la compétition de même que l’accès illégal à des 
systèmes et à des données) pourraient être prises en considération, que les jurys de compétition de l’ISSF y 
donnent suite ou pas. 

2.1.6 Contrefaçon et falsification 

Les personnes assujetties au présent Code ne doivent en aucun cas contrefaire un document, falsifier un 
document authentique ou utiliser un document contrefait ou falsifié. 

2.1.7 Obligation de divulgation, de coopération et de reddition de comptes 

Les personnes assujetties au présent Code doivent immédiatement signaler toute infraction possible au 
Code au secrétaire général de l’ISSF, ou en adressant un courriel à l’adresse ethics@issf-sports.org. 

À la demande du Comité d’éthique, les personnes assujetties au présent Code sont tenues de participer à 
l’éclaircissement des faits en cause ou des infractions possibles et de présenter les preuves demandées aux 
fins d’examen. 

2.2 AVANTAGE INDU 

2.2.1 Conflits d’intérêts 

Lorsqu’elles accomplissent une activité pour le compte de l’ISSF, ou avant d’être élues ou nommées à un 
poste, les personnes assujetties au présent Code doivent divulguer tout conflit d’intérêt potentiel qui 
pourrait être associé aux tâches qu’elles sont appelées à réaliser. 

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’une personne assujettie au présent Code présente ou semble présenter 
des intérêts privés ou personnels qui compromettent sa capacité à s’acquitter de ses obligations d’une 
manière intègre et indépendante. Les intérêts privés ou personnels peuvent notamment consister en 
l’obtention d’un avantage qui profite à une personne assujettie au présent Code, aux membres de sa famille, 
à ses proches, à ses amis ou à ses connaissances. 

Tout conflit d’intérêts doit immédiatement être divulgué et rapporté à l’entité ou à l’organisation pour le 
compte de laquelle la personne assujettie au présent Code remplit des fonctions. 

Si une objection est soulevée concernant un conflit d’intérêts existant ou potentiel touchant une personne 
assujettie au présent Code, elle doit immédiatement être rapportée à l’organisation pour le compte de 
laquelle ladite personne remplit des fonctions afin que des mesures appropriées soient prises. 

2.3 OFFRE ET ACCEPTATION DE CADEAUX ET AUTRES AVANTAGES 
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Les personnes assujetties au présent Code peuvent uniquement offrir ou accepter des cadeaux et autres 
avantages qui sont destinés à ou qui proviennent de personnes faisant ou non partie de l’ISSF, ou en 
conjonction avec des intermédiaires ou des entités apparentées suivant la définition figurant dans le présent 
Code, lorsque lesdits cadeaux ou avantages : 

a) ont une valeur symbolique; 

b) ne sont pas offerts dans le but d’influer sur une décision, un vote ou tout autre acte lié aux fonctions 
officielles de la personne ou découlant de son pouvoir discrétionnaire; 

c) ne créent pas d’avantage indu de nature pécuniaire ou autre; 

d) ne créent pas de conflits d’intérêts. 

Tout cadeau ou autre avantage qui ne répond pas à la totalité des critères susmentionnés est interdit. En cas 
d’incertitude, une demande d’information devrait être adressée au secrétaire général. 

2.4 CORRUPTION 

Les personnes assujetties au présent Code ne doivent pas offrir, promettre, donner ou accepter indument 
d’avantage pécuniaire ou autre pour l’exécution ou l’omission d’un acte lié à leurs fonctions officielles. Un 
tel comportement est interdit, qu’il se manifeste directement ou indirectement par l’entremise de, ou en 
conjonction avec, des intermédiaires ou des parties apparentées, selon les définitions figurant dans le 
présent Code. Toute offre d’une telle nature doit être rapportée par écrit au secrétaire général, et en cas de 
manquement à cette obligation, des sanctions établies conformément au présent Code seront imposées. 

Les personnes assujetties au présent Code ne doivent pas détourner les biens de l’ISSF, qu’elles agissent 
directement ou indirectement par l’entremise de, ou en conjonction avec, des intermédiaires ou des parties 
apparentées, selon les définitions figurant dans le présent Code. 

2.5 NON-DISCRIMINATION 

Les personnes assujetties au présent Code ne doivent pas offenser la dignité ou l’intégrité d’un pays, d’un 
particulier ou d’un groupe de personnes en s’exprimant ou en agissant de manière méprisante, 
discriminatoire ou diffamatoire sur la base de la race, de la couleur de la peau, de l’origine ethnique, 
nationale ou sociale, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de la situation 
financière, de la naissance ou de tout autre statut, de l’orientation sexuelle, ou encore de tout autre motif. 

2.6 PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

Les personnes assujetties au présent Code doivent respecter l’intégrité d’autrui. Elles doivent veiller à ce 
que les droits personnels de tout individu avec qui elles entrent en contact et sur qui leurs actions ont une 
incidence soient protégés, respectés et préservés. 

3 PRÉVENTION DE LA MANIPULATION 

Les comportements décrits dans la section qui suit constituent une infraction au présent Code. 

3.1 PARIS 

Parier sur : 

a) une compétition à laquelle le participant prend part; 

b) le sport pratiqué par le participant; 

c) toute épreuve d’une compétition multisport à laquelle le participant prend part. 

3.2 MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES 



Remarque : En consultation avec les officiels du match, le comité organisateur se réserve le droit de modifier le programme et les épreuves s’il le juge 

nécessaire. 

- 5 - 

 

Entente, acte ou omission délibéré visant à modifier de manière indue le résultat ou le déroulement d’une 
compétition dans le but d’éliminer, en tout ou en partie, le caractère imprévisible de la compétition de 
manière à obtenir un avantage injustifié pour soi ou pour autrui. 

3.3 CORRUPTION 

Fournir, demander, recevoir, chercher ou accepter un avantage en lien avec la manipulation d’une 
compétition ou toute autre forme de corruption. 

3.4 INFORMATION PRIVILÉGIÉE 

3.4.1 Que cet acte soit le fait du participant ou qu’il soit commis par l’entremise d’une autre personne 
ou entité, utiliser de l’information privilégiée dans le but de parier, d’effectuer toute forme de 
manipulation dans le cadre des compétitions ou de s’adonner à toute autre entreprise de 
corruption. 

3.4.2  Divulguer de l’information privilégiée à toute personne ou entité, que cela procure ou non des 
avantages, lorsque le participant sait ou aurait dû savoir qu’une telle divulgation pourrait conduire 
à l’utilisation de l’information dans le but de parier, d’effectuer toute forme de manipulation dans 
le cadre des compétitions ou de s’adonner à toute autre entreprise de corruption. 

3.4.3  Donner ou recevoir un avantage en vue d’obtenir ou de fournir de l’information privilégiée, que 
ladite information soit ou non obtenue ou fournie. 

3.5 DÉFAUT DE SIGNALEMENT 

Défaut de signaler à l’ISSF ou au mécanisme ou à l’autorité pertinente en matière de divulgation ou de 
reddition de compte, dès que cela s’avère possible, toute l’information relative aux approches ou aux 
invitations reçues par le participant concernant un comportement ou un incident qui pourrait représenter 
une infraction au présent Code. 

Défaut de signaler à l’ISSF ou au mécanisme ou à l’autorité pertinente en matière de divulgation ou de 
reddition de compte, dès que cela s’avère possible, toute l’information relative à un incident, un fait ou un 
enjeu dont le participant a pris connaissance (ou dont il aurait raisonnablement dû avoir connaissance), y 
compris les approches ou les invitations reçues par un autre participant concernant un comportement ou un 
incident qui pourrait représenter une infraction au présent Code. 

3.6 DÉFAUT DE COOPÉRATION 

3.6.1 Défaut de coopérer à toute enquête menée par l’ISSF concernant une possible infraction au présent 
Code, y compris et sans exclure d’autres possibilités le défaut de fournir, de manière exacte, 
complète et sans délais injustifiés, l’information, la documentation, l’accès ou l’aide demandé par 
l’ISSF dans le cadre d’une telle enquête. 

3.6.2 Nuire à ou retarder toute enquête qui pourrait être menée par l’ISSF concernant une possible 
infraction au présent Code, y compris et sans exclure d’autres possibilités en dissimulant, en altérant 
ou en détruisant toute documentation ou autre information qui pourrait être pertinente dans le 
cadre de ladite enquête. 

3.7 APPLICATION DES ARTICLES 3.1 À 3.6 

3.7.1  Les facteurs ci-après ne sont pas pris en considération lorsque l’on tente d’établir si une infraction a 
été commise : 

a) le fait que le participant prenne part ou non à la compétition concernée; 

b) le résultat de la compétition à propos de laquelle le pari a été effectué ou devait être effectué; 
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c) le fait qu’un avantage ou une autre considération ait ou non été véritablement donné ou reçu; 

d) la nature ou le résultat du pari; 

e) le fait que les efforts ou la performance du participant lors de la compétition concernée aient ou 
non été affectés (ou qu’on ait pu ou non s’attendre à ce qu’ils le soient) par les actes ou l’omission 
en question; 

f) le fait que l’issue de la compétition concernée ait ou non été affectée (ou que l’on ait pu ou non 
s’attendre à ce qu’elle le soit) par les actes ou l’omission en question; 

g) le fait que la manipulation représentait ou non une infraction à une règle de l’ISSF. 

3.7.2  Toute forme d’aide, de complicité ou de tentative de la part du participant qui pourrait résulter en 
une infraction au présent Code sera envisagée comme si l’infraction avait été commise, que l’acte 
en question ait ou non donné lieu à une infraction ou que l’infraction ait été commise de manière 
délibérée ou à la suite d’une négligence. 

4 MESURES DISCIPLINAIRES, SANCTIONS 

4.1 GÉNÉRALITÉS 

Les personnes assujetties au présent Code s’exposent à l’une ou l’autre des sanctions décrites ci-dessous si 
elle contreviennent aux dispositions du Code ou à tout autre statut, règle ou règlement de l’ISSF : 

a) un avertissement; 

b) une amende; 

c) une obligation de remettre le prix reçu; 

d) une disqualification; 

e) une suspension; 

f) une expulsion; 

g) l’interdiction de s’inscrire à une compétition ou de pénétrer dans des installations; 

e) l’interdiction de participer à toute activité liée au tir. 

Le Comité d’éthique peut décider de signaler le cas aux autorités appropriées chargées de l’application des 
lois. 

4.2 ENQUÊTES 

Le participant qui est soupçonné d’avoir enfreint le présent Code doit être informé de l’infraction présumée, 
des détails concernant les actes ou omissions présumés de même que de l’éventail de sanctions qui 
pourraient être imposées. 

4.3 FARDEAU ET NORME DE LA PREUVE 

Il incombe à l’ISSFE d’établir qu’une infraction  été commise. La norme de preuve qui s’applique à tous les 
cas visés par le présent Code est la prépondérance des probabilités, qui sous-tend que compte tenu de la 
prépondérance de la preuve, il est plus probable qu’improbable que l’infraction au Code ait été commise. 

4.4 CONFIDENTIALITÉ 

Le principe de confidentialité doit être rigoureusement respecté par l’ISSF tout au long de la procédure; les 
informations ne peuvent être partagées avec d’autres entités qu’en cas de nécessité absolue. Toute 
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personne concernée par la procédure doit aussi rigoureusement respecter la confidentialité jusqu’à ce que 
les informations concernant le cas soient révélées au public. 

4.5 DÉTERMINATION DE LA SANCTION 

La sanction pourra être imposée en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas, y compris 
l’assistance et la coopération apportées par le contrevenant, le motif, les circonstances et le degré de 
culpabilité du contrevenant. 

Le Comité d’éthique décidera de la portée et de la durée de toute sanction. 

Les sanctions peuvent être restreintes à une région géographique ou à une ou plusieurs catégories données, 
p. ex., une compétition. 

Sauf indication contraire, la sanction peut être alourdie dans une proportion qui est jugée appropriée si 
l’infraction se répète. 

Si plus d’une infraction a été commise, l’ampleur de la sanction sera déterminée en fonction de l’infraction 
la plus grave, et sa sévérité s’accroîtra selon les circonstances qui prévalent si cela s’avère approprié. 

5 DÉLAI DE PRESCRIPTION 

En général, les infractions au Code ne peuvent pas faire l’objet de poursuites si elles datent de dix ans ou 
plus. 

Le cas échéant, le délai de prescription peut être prolongé si la poursuite est entamée ou suspendue. 

6 PROCÉDURES 

6.1 COMITÉ D’ÉTHIQUE 

Le Comité d’éthique se compose des personnes suivantes : 

 le président (qui agit comme président du Comité); 

 un (1) vice-président désigné par le président 

 le secrétaire général; 

 le président du Comité des juges; 

 le président du Comité des athlètes. 
Les membres du Comité d’éthique doivent divulguer au président toute situation ou tout fait pouvant 
représenter un conflit d’intérêts entre le membre et le cas qui fait l’objet d’une enquête. Cette divulgation 
doit être effectuée immédiatement après l’ouverture de l’enquête ou immédiatement après que la situation 
ou le fait en question soit soulevé. 

Toute personne faisant l’objet d’une enquête concernant une potentielle infraction au présent Code ou 
ayant déclaré un conflit d’intérêts ne peut pas être membre du Comité d’éthique. Dans de telles 
circonstances, si un membre du Comité d’éthique est incapable de remplir ses fonctions, il doit être 
remplacé par un membre du Conseil administratif de l’ISSF nommé par le Comité exécutif. 

6.2 RÈGLES DE PROCÉDURE 

Toute plainte, accusation ou directive concernant une infraction aux principes et aux règles d’éthique doit 
être transmise par écrit au secrétaire général. Le secrétaire général informera le président, qui convoquera 
le Comité d’éthique. 

Le Comité d’éthique déterminera s’il convient de mener une enquête ou de rejeter la plainte. 

S’il mène une enquête au sujet d’une plainte ou d’une accusation, le Comité d’éthique peut : 



Remarque : En consultation avec les officiels du match, le comité organisateur se réserve le droit de modifier le programme et les épreuves s’il le juge 

nécessaire. 
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 demander aux parties concernées de lui fournir de l’information ou des documents; 

 entendre le parties concernées, en présence ou non d’un conseiller juridique, selon ce qui a été 
déterminé par le Comité d’éthique; 

 décider d’entendre des témoins, selon ce qui a été déterminé par le Comité d’éthique ou à la 
demande des parties concernées; 

 mener une enquête sur le terrain en désignant un (1) ou plusieurs de ses membres ou une autre 
personne à titre de représentant du Comité; 

 choisir un (1) ou plusieurs experts qui aideront le Comité d’éthique dans son enquête. 

En l’absence de consensus, les décisions du Comité d’éthique seront prises suite à un vote majoritaire de la 
part des membres présents. 

7 APPELS 

Les décisions du Comité d’éthique peuvent être portées en appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) 
de Lausanne, en Suisse, qui tranchera el différend de manière définitive conformément au Code d’arbitrage 
du sport. Le délai de prescription pour l’appel est de vingt-et-un jours suivant la date de la réception de la 
décision faisant l’objet de l’appel. 

8 RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE 

Sous réserve du droit d’appel, toute décision prise par un organisme international de sport conformément 
au présent Code sera reconnue et respectée par l’ISSF. 
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