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FOCUS SUR DES DECISIONS IMPORTANTES VOTEES LORS DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21/07/15 A MANKATO (USA) 

FOCUS ON MAIN DECISIONS VOTED DURING THE ORDINARY 
GENERAL ASSEMBLY HELD LAST 21ST JULY 2015 IN MANKATO (USA) 

1/ Exclusion de membres  

1.1 RFEC - Espagne 

En application des dispositions des articles 3.13.2 et 7.2.2 des Statuts et conformément à la 
proposition du Comité de Direction, l’AGO a approuvé à l’unanimité l’exclusion définitive de 
la Real Federacion Espanola de Caza (RFEC - Espagne) pour violation des points 8, 9 et 10 
du Préambule des Statuts. 

1.2 FATAV - Argentine 

En application des dispositions des articles 3.13.2 et 7.2.2 des Statuts et conformément à la 
proposition du Comité de Direction, l’AGO a approuvé à l’unanimité l’exclusion définitive de 
la Federación Argentina de Tiro Al Vuelo (FATAV - Argentine) pour violation des points 8, 
9 et 10 du Préambule des Statuts. 

1.3. FPTAC - Portugal 

L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé à l’unanimité de déléguer au Comité de Direction 
le contrôle de l’application intégrale, au 31 octobre 2015, du protocole d’accord signé à 
Lisbonne le 10 juillet 2015 par les Présidents JF Palinkas (FITASC) et P. Mota (FPTAC) 
au Secrétariat des Sports et de la Jeunesse du Portugal. 

Si le Comité de Direction ne constate pas l’application intégrale du protocole par la Federaçao 
Portuguesa de Tiro com Armas de Caça (FPTAC) au 31 octobre 2015, soit: 
 

- Soumission avant le 31 octobre 2015 à l’Assemblée Générale de la FPTAC de sa désaffiliation 
de FECECAT, 

- Engagement écrit avant le 31 octobre 2015 de la FPTAC de n’avoir aucun lien direct avec les 
disciplines de FEDECAT, 

- Annulation avant le 31 octobre 2015 par la FPTAC de l’ensemble des dépôts de marques 
effectués au Portugal, relatifs aux disciplines et au nom appartenant à la FITASC, 

 

alors sera appliquée la décision d’AGO qui a approuvé à l’unanimité, en application des 
dispositions des articles 3.13.2 et 7.2.2 des Statuts et conformément à la proposition du Comité 
de Direction, l’exclusion définitive de la FPTAC pour violation des points 8, 9 et 10 du 
Préambule des Statuts à compter du 1er novembre 2015. 

1/ Exclusion of members  

1.1 RFEC - Spain 

According to the provisions of the articles 3.13.2 and 7.2.2 of the FITASC by-laws and 
according to the proposal of the Management Committee, the OGA unanimously approved 
the definitive exclusion of the Real Federacion Espanola de Caza (RFEC - Spain) for 
the violation of the provisions 8, 9 and 10 of the preamble of the by-laws. 

1.2 FATAV - Argentina 

According to the provisions of the articles 3.13.2 and 7.2.2 of the FITASC by-laws and 
according to the proposal of the Management Committee, the OGA unanimously approved 
the definitive exclusion of the Federación Argentina de Tiro Al Vuelo (FATAV - 
Argentina) for the violation of the provisions 8, 9 and 10 of the preamble of the by-laws. 

1.3. FPTAC - Portugal 

The Ordinary General Assembly unanimously approved to entrust the Management 
Committee with checking the full implementation, by October 31st 2015, of the 
memorandum of understanding signed in Lisbon last July 10th 2015 by the Presidents 
JF Palinkas (FITASC) and P. Mota (FPTAC) at the Secretariat of State of Sports & 
Youth of Portugal. 

If the Management Committee does not certify the full implementation of the memorandum 
of understanding by Federaçao Portuguesa de Tiro com Armas de Caça (FPTAC) by 
October 31st 2015, namely: 

- FPTAC submitting, by October 31st 2015, to its General Assembly its disaffiliation from 
FEDECAT, 

- Written commitment by FPTAC, by October 31st 2015, to have no direct links with the 
FEDECAT disciplines, 

- Cancellation by FPTAC, by October 31st 2015, of all trademark applications made in 
Portugal related to the name and disciplines belonging to FITASC,  

then will be implemented the OGA decision which unanimously approved, according to the 
provisions of the articles 3.13.2 and 7.2.2 of the FITASC by-laws and according to the 
proposal of the Management Committee, the definitive exclusion of the FPTAC for the 
violation of the provisions 8, 9 and 10 of the preamble of the by-laws as from 
November 1st, 2015. 
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2/ L’AGO a voté à l’unanimité la création du Championnat d’Asie : 

L’AGO a approuvé la création d’un championnat d’Asie de Compak Sporting dès 2017, dont 
l’attribution sera décidée par le Comité de Direction d’ici juin 2016 et après prise en compte 
des possibles affiliations de nouvelles fédérations asiatiques. 
 

2/ The OGA unanimously approved the creation of the Asian Championship 
 
The OGA approved the creation of the Asian championship of Compak Sporting as from 
2017, whose attribution will be decided by the Management Committee by June 2016 and 
after taking into account possible affiliations of new Asian federations. 

3/ L’AGO a voté les modifications des cahiers des charge suivante : 

Tout candidat à l’organisation d’un championnat continental ou mondial s’engage à organiser 
au moins un Grand Prix dans la même discipline l’année précédant le championnat. 
L’AGO a adopté à 133 voix pour et 5 voix contre, que, lors de l’organisation d’un Grand Prix, 
tous les participants doivent acquitter la taxe tireur, même si ce Grand Prix est organisé à 
l’occasion d’une autre épreuve.  
L’AGO a approuvé à l’unanimité que la taxe tireur sur le Grand Prix soit maintenue à 15€ dès 
le 1er janvier 2016. 

3/ The OGA approved the following modifications of the specifications: 
 
Any candidate to the organization of a continental or world championship commits itself 
to organize at least a Grand Prix in the same discipline the previous year. 
The OGA approved by 133 in favor and 5 against that, during the organization of a Grand 
Prix, all participants will have to pay the Fitasc shooter’s fee, even if this Grand Prix is 
organized on the occasion of another trial. 
The OGA unanimously approved that the Fitasc shooter’s fee is maintained at €15 as from 
January 1st, 2016.

4/ L’AGO a voté à l’unanimité les conditions de participation des tireurs aux 
compétitions nationales et internationales pour les disciplines Fitasc suivantes: 

4.1 Compétition nationale organisée avec les règlements internationaux FITASC : 

 le nombre de places disponibles pour les tireurs étrangers doit être fixé et publié avant 
l’ouverture des inscriptions ; 

 tout tireur étranger résidant de façon permanente dans le pays organisateur doit être 
régulièrement affilié à la fédération organisatrice pour cette discipline et à jour de sa 
cotisation. 

4.2  Classements et conditions d’éligibilité pour concourir au titre de « Champion » aux 
compétitions organisées avec les règlements internationaux FITASC: 
Pour toute compétition organisée avec les règlements internationaux FITASC, le podium des 
classements individuels par catégorie est réservé aux 3 premiers tireurs du classement 
concerné, quelle que soit leur nationalité. 

4.2.1 Championnat National 
Pour chaque catégorie (open, dame, junior, vétéran, super-vétéran), le titre de Champion 
National est remis au premier tireur du classement, titulaire de la nationalité du pays 
organisateur. Au cas où les règles de classement seraient différentes des règlements FITASC, 
elles devront être communiquées aux tireurs avant leur inscription. 
 
 

4/ L’AGO a voté à l’unanimité les conditions de participation des tireurs aux 
compétitions nationales et internationales pour les disciplines Fitasc suivantes : 

4.1 National competition organized under FITASC international sports rules: 

 The number of available places for foreign shooters shall be fixed and published 
before opening the entries; 

 Any foreign shooter residing permanently in the organizing country shall be duly 
affiliated to the organizing federation for that discipline and with membership duly 
paid. 

4.2  Rankings and eligibility requirements to compete for the title of « Champion » at  
competitions organized under FITASC international sports rules: 
At any competition organized under FITASC international sports rules, the podium of 
individual rankings per category is for the first 3 shooters of the concerned ranking, 
which is his/her nationality. 

4.2.1 National championship 
For each category (open, lady, junior, veteran, super-veteran), the title of National 
champion is awarded to the first shooter of the ranking, holding the nationality of the 
organizing country. 
In case the ranking rules are different from the FITASC rules, they must be advertised 
before the registration of the shooters. 
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4.2.2 Championnat Continental 
Pour chaque catégorie (open, dame, junior, vétéran, super-vétéran), le titre de Champion 
Continental est remis au premier tireur du classement, titulaire d’une des  nationalités du  
continent. 
 

4.2.3 Championnat du Monde 
Pour chaque catégorie (open, dame, junior, vétéran, super-vétéran), le titre de Champion du 
Monde est remis au premier tireur du classement. 

 

4.2.2 Continental championship 
For each category (open, lady, junior, veteran, super-veteran), the title of Continental 
champion is awarded to the first shooter of the ranking, holding one of the nationalities of 
the continent. 
 

4.2.3 World championship 
For each category (open, lady, junior, veteran, super-veteran), the title of World 
champion is awarded to the first shooter of the ranking. 

5/ Les modifications suivantes quant à la tolérance du diamètre des plombs pour tous les 
règlements ont été approuvées à l’unanimité par l’AGO : 
 

1. Pour le Compak Sporting, Parcours de Chasse et le Tir Combiné de Chasse : 
Les plombs doivent être de forme sphérique et d'un diamètre régulier compris entre 2 et 2,5 
mm (avec une tolérance de plus ou moins 0,1mm). 
 

2. Pour la Fosse Universelle et la Fitasc Trap 300 
Les plombs doivent être de forme sphérique et d'un diamètre régulier n’excédant pas 2,5 mm, 
avec une tolérance de plus 0,1mm. 
 
A partir du 1er janvier 2017, le diamètre des plombs devra être obligatoirement marqué en 
millimètres sur les boîtes de cartouches. En outre, il sera demandé aux producteurs de bannir 
les bourres en plastique de couleur orange. 
 

5/ The following modifications regarding the tolerance of shot diameter for all Fitasc 
sports rules have been unanimously approved: 
 

1. For Compak Sporting, Sporting and Combined Game Shooting : 
Shot must be spherical, of a regular diameter of 2.0 to 2.5 mm, with a tolerance of 
more or less 0.1mm. 
 

2. For the Universal Trench and Fitasc trap 300 
Shot must be spherical, of a regular diameter not exceeding 2.5 mm with a tolerance 
of more 0.1 mm. 
 

As from January 1st, 2017 the diameter of lead shots will have to be mentioned in 
millimeters on ammunition boxes.  
Besides, the shotshells producers will be asked to ban the orange color as far plastic wads 
are concerned. 
 

6/ Les modifications du règlement Tir aux Hélices suivantes ont été approuvées à 
l’unanimité par l’AGO : 
 
Grammage des cartouches 
Les cartouches de 28 grammes seront exclusivement utilisées durant toutes compétitions 
utilisant le règlement de Tir aux Hélices FITASC. 
 
Nombre d’hélices tirées lors des championnats FITASC, sans élimination 
Les championnats internationaux seront tirés sans élimination, avec les nombre fixe d’hélices 
suivants: 

 Grand Prix  20 hélices 
 Continental et monde 30 hélices 

6/ The following modifications of the Helice rules have been unanimously approved 
by the OGA: 
 

Cartridge shot load  
Only cartridges with 28 grams shot load will be used in every competition applying the 
FITASC Helice rules. 
 
Number of helices shot during FITASC Championships, with no elimination 
The international championships will be shot, with no elimination, with the fixed number 
of helices as follows: 

- Grand Prix  20 helices 
- Continental and world 30 helices 
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Participation au match des nations 
Seuls les tireurs participant au championnat continental et mondial peuvent être membre de 
leur équipe nationale concourant au match des nations. 
 
Prix en argent 
La fédération candidate à l’organisation d’une épreuve internationale pourra, si elle le souhaite, 
inclure dans son programme des prix en argent, dont les montants garantis seront décidés par 
la fédération et en accord avec le club organisateur. 
Lorsque des prix en argent sont autorisés par la Fédération organisatrice et en accord avec le 
club organisateur, ils ne peuvent être financés ni par les inscriptions des tireurs ni par le club 
organisateur. Ils devront donc être strictement et exclusivement financés par des opérations de 
type sponsoring. 
 

 
 
Participation in the match of nations 
Only shooters taking part to the continental or world championship may be member of 
their National team at the Match of National Teams. 
 
Cash Prize 
The federation applying to organize an international competition will be allowed, if 
wished so, to include in its program cash prizes, whose guaranteed amounts will be set by 
the federation in agreement with the organizing club. 
When cash prizes have been authorized by the organizing federation and in agreement 
with the organizing club, they cannot be funded neither by shooters’ entry fees nor by the 
organizing club. They will have to be strictly and exclusively funded by sponsoring 
operations. 

7/ L’AGO a adopté à l’unanimité le protocole d’examen pour devenir arbitre 
international pour les disciplines de Parcours de Chasse, Compak Sporting et Fosse 
Universelle, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016 
 

7/ The OGA unanimously approved the examination procedure to become 
international referee in the disciplines Sporting, Compak sporting and Universal 
Trench, coming into force as from January 1st, 2016. 

8/ L’AGO a adopté à l’unanimité la création de la nouvelle discipline « Fitasc Trap 300 », 
dont les règlements sportifs seront finalisés et traduits courant 2016 et dont les premiers 
championnats pourraient avoir lieu dès 2017. 
 

8/ The OGA unanimously approved the creation of the new discipline “Fitasc Trap 
300”, whose rules will be finalized and translated in the course of 2016 and whose 
championships may take place as from 2017. 

9/ L’AGO a adopté par 133 (contre 5 abstentions) la résolution suivante quant à la 
participation à une compétition organisée sous l’égide d’une organisation nationale ou 
internationale, non reconnue par la FITASC : 
 
Tout tireur participant, à quelque titre que ce soit, à une compétition organisée sous l’égide 
d’une organisation nationale ou internationale, non reconnue par la FITASC, dans des 
disciplines dont la Fitasc détient l’ensemble des droits (Compak Sporting, Fosse Universelle, 
Tir aux Hélices, Parcours de Chasse, Tir Combiné de Chasse ou toute autre discipline adoptée 
par la FITASC), qu’elles soient identiques, similaires ou dont le règlement aurait été même 
simplement détourné, pourra faire l’objet, sur décision du Comité de Direction de la FITASC, 
d’une interdiction temporaire sur une saison maximum (pouvant être portée à 5 ans en cas de 
récidive) de participation à toute compétition organisée sous l’égide de la FITASC. 

Nous recommandons aux tireurs désireux de s’inscrire à ce type d’épreuve de se renseigner 
préalablement auprès de leur fédération nationale sur les conséquences éventuelles de leur 
participation à cette épreuve. 

9/ The OGA approved by 133 in favor and 5 abstentions the following resolution 
regarding the participation in a competition organized under the aegis of a national 
or international organization not recognized by Fitasc: 
 
Any shooter participating, in whatever capacity, in a competition organized under the aegis 
of a national or international organization not recognized by Fitasc, in disciplines of which 
Fitasc owns all the rights (Compak Sporting, Universal Trench, Helice, Sporting, 
Combined Game Shooting or any other discipline adopted by Fitasc) or any other 
disciplines adopted by FITASC, be they identical, similar or whose rules would have just 
been distorted, may be subject, upon decision of the Fitasc Management Committee, to a 
ban, temporary upon one season maximum (may be increased to 5 years in case of 
reoffending), on competing to  any championship organized under the aegis of FITASC. 

We recommend to the shooters willing to enter these kind competitions to enquire 
beforehand to their National federation on the possible consequences of their participation 
in these events.


