Compak Sporting en ligne
Etapes d’organisation
des groupes de tireurs, de leurs dossards et horaires de tir
1. Enregistrer toutes les inscriptions ;
2. Procéder au tirage au sort général pour affecter un numéro de dossard à chaque
participant ;
3. Trier la liste des participants par numéro de dossard et par ordre croissant de 1 à X ;
4. Diviser le nombre total de participants par le nombre de Compak de la compétition,
pour obtenir le nombre de tireurs dans un groupe (le nombre de groupes est égal au
nombre de compak), par ex : 200 participants divisés par 4 compaks = 50 dans chaque
groupe ;
5. Constituer chaque groupe en suivant l’ordre numérique des dossards ;
6. Inscrire les groupes dans l'ordre des Compak, suivant la formule de la compétition :
Exemple dans le cas d'une compétition organisée sur 4 Compak :
-

Groupe 1 au Compak 1
Groupe 2 au Compak 2
Groupe 3 au Compak 3
Groupe 4 au Compak 4

En pages suivantes, vous trouverez les tableaux d’ordre de passage des groupes par tour,
suivant le nombre de jours (2, 3 ou 4) et de compak (4 ou 8) du championnat.
Recommandation
L'organisation d'une compétition peut se faire soit avec la méthode traditionnelle, soit par
planche de 6 tireurs, soit avec la nouvelle méthode « en ligne ».
L'organisation du Compak Sporting en ligne est très difficile si vous ne possédez pas le système
électronique de gestion des groupes de tireurs et de l'arbitrage électronique, mais bien sûr
nous vous confirmons que les deux méthodes restent officiellement valables.
Organisation des horaires de tir lorsque les tireurs tirent un compak avec 1 doublé et un
compak avec 2 doublés l’un à la suite de l’autre
Vous pouvez être amené à interrompre le tir sur les compak avec deux doublés pour éviter aux
tireurs, venant d’un compak avec un doublé, d’être en retard. En effet, au 75e tireur, le tir sur
un compak avec deux doublés a pris 37 minutes d’avance par rapport au tir sur un compak avec
un doublé.
Il est donc recommandé que, tous les 75 tireurs et sur les compak avec deux doublés, une
interruption de tir ait lieu pour se réaligner sur les horaires de tir sur compak avec un doublé.
Cela préserve ainsi le temps de repos des tireurs entre deux compaks et la bonne organisation
du tir.

