
A l’attention des Présidents de Commission Régionale
                               A transmettre aux Capitaines  

Guide du compétiteur au CDF
                                       A diffuser à tous les compétiteurs, compétitrices 

I Aspect financier et administratif     :  

 Dès que vous recevez confirmation de votre sélection aux CDF merci de donner un 
chèque DE 100 EUROS à l’ordre de la FFESSM  à votre capitaine, qui transmettra, de 
façon globale, à notre Trésorier Dominique GENARD, avec la fiche d’inscription. Merci
aussi d’envoyer par mail copie de votre licence, de votre carte T1 (ou encadrant si 
vous êtes compétiteur), votre assurance et votre CACI à Philippe DEFIEUX, Directeur 
de la compétition. 
Important et plus simple : si vous scannez le QR Code de votre licence, (avec, par 
exemple, l’application gratuite QRbot) et si vous visualisez les éléments indiqués ci-
dessus, alors vous n’adressez que le scan de votre licence à Philippe.defieux@free.fr
S’il ne manque que le CACI, scannez-le et ajoutez-le dans votre espace personnel sur 
le site de la Fédération (mon domaine, puis le crayon en haut à droite, mes 
informations) Vous le verrez très vite en scannant de nouveau ensuite le QR Code de 
votre licence.
 Si vous êtes encadrant, vérifiez également sur cette page «Mes informations», si 
votre Président de club, ou son délégué aux licences, a bien fait la déclaration 
d’honorabilité vous concernant, obligatoire depuis la licence 2022, à la suite des 
directives du Ministère des Sports, puis des instructions de la FFESSM. 
[Normalement, votre Président de club a dû faire le nécessaire à l’occasion de la 
demande de licence, mais c’est à vérifier en scannant le QR code de votre licence.
Sur la première page, 1er encadré « information sur le plongeur » : s’il apparaît en 
rouge « information honorabilité manquante », c’est que votre club n’a pas fait le 
nécessaire. Contacter dans ce cas votre club qui peut rectifier rapidement. Si aucune 
mention n’apparaît, c’est que c’est fait.]

 Si vous avez des accompagnants merci de le signaler très rapidement également à 
ghislaine.secret@gmail.com pour l’hôtel et les repas. Les frais de participation pour 
les accompagnants sont de 100 euros.

II Hébergement     

 Vos numéros de chambre seront envoyés à votre capitaine une semaine avant et 
c’est lui qui ira récupérer les clefs à votre arrivée le vendredi soir. Possibilité d’aller 
au restaurant ensemble le vendredi soir s’inscrire en suivant ce lien 
https://doodle.com/meeting/participate/id/dBB7kgxd
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!!!   Le petit-déjeuner est ouvert à 6 h 30.

III La piscine     :  

  !!!  Vous devez être à la piscine de l’île bleue bd Jean clerc à Seynod pour 7h40.

 Pour les hommes les vestiaires seront à l’étage porte rouge, verte et jaune. Vous 
n’avez pas besoin de pièce ou jeton les casiers sont automatiques (numéro casier, 
code confidentiel, valider)

 Pour les filles les vestiaires sont au rez de chaussée au fond après les sèches cheveux.
Munissez -vous d’un jeton ou d’une pièce de 1 euro les casiers ne sont pas 
automatiques.

IV  Déroulement de la compétition :

 Contrôle des arbalètes entre 8h et 8H50, soyez à l’heure il n’y aura pas de 
prolongation.

 Le défilé aura lieu de 9H-9H30

 Brief compétiteur 9H30

 Mot du président 9H40

 Appel des compétiteurs 9H45

 Début de la précision 9H50, les compétiteurs absents de leur ligne lors de l’appel du
starter seront disqualifiés .

 Les repas seront servis à partir de 11H30 jusqu’à 14H. 

11H30-12H13 : série 1,2,3,4
12H28-13H13 : série 5,6,7
13h28-14H13 : série 7, 8 nations étrangères, juges
Voir liste qui sera affichée.

Pause jusqu’à 14H45
Reprise des épreuves 14H50

POINTS NOTABLES DU DEROULEMENT des EPREUVES     :     



Un échauffement de 5 minutes est prévu pour la précision, le samedi matin et de 3 
minutes pour le super Biathlon le dimanche matin. Il n’est pas prévu d’échauffement 
pour le biathlon le samedi après-midi.
Le protocole d’enchainement des séries, pour la précision et le super biathlon, est le 
suivant, sauf pour la première série dont le plastron d’échauffement sera déjà 
positionné :
A la fin de la série 1, les compétiteurs des séries suivantes iront remettre aux 
préposés aux cibles la cible du compétiteur précédent et mettront en place leur 
plastron d’échauffement. Le compétiteur de la série précédente suivra celui de la 
série suivante pour enlever, si nécessaire, son matériel (flotteur,autre), et cela 
pendant la mise en place de la cible d’échauffement par le compétiteur suivant .
Au retour derrière la ligne de départ des compétiteurs de la série précédente qui, 
auront enlever leur matériel, le starter donnera le top départ pour les 5 minutes 
d’échauffement aux compétiteurs qui seront restés dans leur ligne d’eau. A la fin de 
l’échauffement, le compétiteur remet sa cible d’échauffement au préposé aux cibles 
et met en place sa cible de compétition. Puis il revient derrière la ligne de départ. Le 
starter commencera le décompte des 30 secondes jusqu’au top départ de l’épreuve.

Le protocole d’enchainement des séries pour le biathlon est le même 
qu’habituellement, soit les 2 minutes de réglage, dont les 30 secondes du décompte 
de départ. (rappel : pas d’échauffement pour le biathlon).

 IMPORTANT : deux juges équipés d’aqua scope (tubes de contrôle) seront 
positionnés de chaque côté du bassin au niveau de la ligne de tir (ligne des 3 mètres) 
pour contrôler les dépassements éventuels des compétiteurs.
A noter : les contrôles des dépassements ne seront effectués que lors des phases 
d’échauffement et de réglage. Pendant l’épreuve, il n’y aura que des contrôles 
aléatoires pour informer les compétiteurs de leurs éventuels dépassements, mais il 
n’y aura pas de pénalités, la confiance à l’égard des compétiteurs étant privilégiée.

 Le chronométrage électronique, une innovation !
Les chronos démarrent lors du Top donné par le starter
Ils sont arrêtés par les juges chronométreurs dès qu’ils aperçoivent le OK du 
compétiteur qui vient de finir son épreuve.

 Les cibles sont transmises par le préposé aux cibles à la table de pigeage. Les juges
au pigeage indiqueront sur les cibles la distance en millimètres du centre de la cible 
au centre de l’impact, à l’aide de l’outil de contrôle (un pied à coulisse à bec). Les 
distances seront ensuite notées en points sur la cible. Les cibles sont conservées à la 
table de pigeage pour visualisation par les capitaines. Une fiche reprenant les 

mesures en millimètres de chaque compétiteur est complétée et transmise à la table
de saisie.



Point particulier : organisation du super biathlon du CDF à ANNECY :

(Le texte ci-dessous a été adopté lors de l’assemblée générale de la commission nationale de Tir 
sur Cible à Lyon le 23 avril 2022).

1/ pour les 40 compétiteurs masters et seniors Hommes : fusions des deux catégories pour les 
qualifications, quarts de finales, demi-finales et finales. 
Il y aura bien sûr les deux podiums, 1 pour les masters H et un pour les seniors H. Dans 
l'hypothèse par exemple, où en finale du super bi, il n'y aurait que deux seniors, le troisième 
senior sur le podium serait celui qui aurait eu le meilleur résultat lors du "tour précédent" (*) 
2/ Pour les 12 compétitrices, il n'y aurait qu'une finale après l'épreuve des qualifications. Pour que 
les podium Master et Senior soient complets, les meilleurs résultats des qualifications seront 
retenus (*).
3/ Les 12 jeunes : il y aura une qualification et une finale. Il y aura podium Cadets un podium 
Cadettes, un podium Junior H et un podium junior F. Pour que les podiums soient complets, les 
meilleurs résultats des qualifications seront retenus (*). 
Le nombre de contrats réussis primera sur le temps réalisé.
(*) Les juges chronométreurs seront consultés le cas échéant pour la désignation des 
compétiteurs qui viendront compléter les podiums. 

Rappel : un échauffement de 3 minutes est prévu avant les séries de qualification. Pour les séries 
suivantes, il y a les 2 minutes de préparation comprenant la mise en place de la cible et les 30 
secondes du décompte du starter.

Podiums : Un podium pour chacune des catégories H et F est prévu pour chaque épreuve.


