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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 7 JUILLET 2019 

A STOCKENCHURCH (ROYAUME-UNI) 
 

 

Les membres de la FITASC ont été régulièrement convoqués par lettre du 29 avril 2019 avec 

l’ordre du jour suivant: 
 

- Rapport moral du Président, 

- Approbation du compte-rendu d’Assemblée Générale 2018, 

- Rapport financier et bilan 2018 par le Trésorier, 

- Cotisations annuelles 2021, montant des forfaits et des participations tireur lors des 

compétitions 2021; 

- Compte rendu d’activité sportive de la FITASC 2018, 

- Exclusion et affiliation de nouveaux membres 

- Calendriers et candidatures 2020, 2021, 2022 et 2023; 

- Proposition de modifications des cahiers des charges des compétitions; 

- Proposition de modifications des règlements sportifs: Parcours de chasse, Tir aux 

Hélices, Compak Sporting, Fosse Universelle, Tir combiné de Chasse; 

- Finalisation des règlements de Trap1 

- Questions diverses. 

Après vérification des pouvoirs, les membres du bureau de la FITASC font émarger la feuille 

de présence aux représentants ou aux délégués des membres. Chaque participant reçoit : 

- un dossier « Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2019 », 

- une enveloppe de vote à bulletin secret (comprenant le nombre de bulletins de vote qui 

correspond au nombre de voix du membre concerné), 

 

Présents :  Membres  Voix 

 
 Autriche, ASF ASF, Thomas Steinmüller 5 

 Brésil, FGCT FGCT, Marcos Geraldo Reick 5 

 Danemark, DSU DSU, John Hansen 4 

 Egypte, ESF ESF, Hazem Hosny 3 

 France, FFBT FFBT, Jean-Michel Moutoufis 6 

 Italie, FITAV FITAV, Luciano Rossi 6 

 Koweit, KSF KSSF, Duaij Khalaf Al Otaibi 3 

 Rep. Tchèque, CSAA CSAA, Karel Pucalka 2 

 Royaume-Uni, BICTSF BICTSF, Peter Croft 5 

 Singapour, SGC SGC, M. Lorrain Vaz 3 
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 Slovénie, SSFS SSFS, Igor Rakusa 6 

 Ukraine, FSp FSp, Viktor Semenel 5 

 

 Total Présents :   53 

 

Pouvoirs : Membre représenté Délégués Voix 
 Afrique du Sud, Compak SA BICTSF, Peter Croft 3 

 Afrique du Sud, CTSA SA CTSA SA, Ian Grimmbacher 3 

 Allemagne, DSB DSB, Jurgen Kohlheim 5 

 Australie, FGFA FGFA, Ray Mc Farlane 5 

 Azerbaidjan, AAF FGFA, Ray Mc Farlane 3 

 Belarus, BCTSF RSU, Alexander Kokin 2 

 Belgique, FBTC CSSF, Loucas Hamatsos 5 

 Chypre, CSSF CSSF, Loucas Hamatsos 4 

 Espagne, ADTP FFBT, Jean-Michel Moutoufis 2 

 Espagne, RFEC RFEC, Federico V. Perez Lopez 3 

 Etats-Unis, NSCA NSCA, Joe Cantey 4 

 Grèce, HSF FFBT, Jean François Palinkas 4 

 Hongrie, SCFH ESF, Hazem Hosny 6 

 Inde, NRAI STAT, Bhattakarka Bunnag 3 

 Islande, STI DSU, John Hansen 2 

 Japon, JCSA JCSA, Hiroshi Teranishi 2 

 Malaisie, NSAM NSAM, Adam Tee 3 

 Malte, FKNK FKNK, Lucas Micallef 3 

 Maroc, FRMTS FRMTS, Mostafa Charif 4 

 Nouvelle-Zélande, NZCTA NZCTA, Ian Swale 4 

 Pologne, PSSP SSFS, Igor Rakusa 5 

 Roumanie, CSTT SGC, M. Lorrain Vaz 6 

 Russie, RSU RSU, Alexander Kokin 6 

 Saint Marin, FSTV FITAV, Luciano Rossi 2 

 Thaïlande, STAT STAT, Napaporn Boonyobhas 3 
 

 Total Pouvoirs :   92 

 Total présents ou représentés :  145 

 

Absents non représentés: 
 Allemagne, DJV  2 

 Argentine, FETCAP  2 

 Canada, CNSCA  2 

 Chili, FECAPCH  2 

 Emirats Arabes Unis, UAE SA  2 

 Estonie, EHSA  6 

 Etats-Unis, USHA  3 

 Finlande, FSA  3 

 Finlande, FHA  2 

 Irlande, ICPSA  6 

 Kazakhstan, CTPSF  3 

 Lettonie, LSpF  4 

 Lithuanie, LCGSF  2 

 Lituanie, LHSF  3 

 Monaco, FMT  2 

 Norvège, NJFF  2 

 Norvège, NSF  3 

 Pays-Bas, PCVN  4 

 Philippines, SCAP  3 

 République Slovaque, SSZ  3 
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 République Slovaque, SPK  3 

 Rep. Tchèque, ASAT  5 

 Suède, Svenska Jägareförbundet  2 

 Suède, SSSF  3 

 Suisse, SCSF  5 

 Tahiti, FPT  2 

 Tunisie, FTT  1 

 Zimbabwe, CPSAZ  3 

 Total  Absents :   83 

 

Membres exemptés du paiement de leur affiliation 2019 et dont le droit de vote est suspend 

jusqu’au 31 décembre 2019: 

 Venezuela, FECADEVE  2 

 Total  2 

 

Membres suspendu sur décision du Comité de Direction (Art. 3.13.1. des statuts): 

 Mexico, FEMETI  4 

 Total  4 

 

Le Président Jean-François PALINKAS ouvre l’assemblée à 14h20. Il constate que sur un 

total de 228 voix, 145 sont présentes ou représentées, que le quorum est atteint et que 

l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc valablement se tenir conformément à l’article 6.11 

de nos statuts. 

Il remercie les participants à cette Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2019 de leur 

présence et propose de passer à l’ordre du jour. 

Chacun des points portés à l’ordre du jour a été présenté et discuté par le Comité de Direction, 

puis soumis au vote de l’AGO. 

Le Président lit la lettre d’excuses du Secrétaire Général / Trésorier, Mr Laszlo Szebenyi et 

annonce que le rapport financier sera présenté par Piero Donato, membre du Comité de 

Direction. 

1. Rapport moral du Président 

Le Président présente à l’Assemblée Générale son rapport moral pour l’exercice 2018 

(cf annexe 1).  

* Après débat, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapports d’Assemblées Générales 2018 

Le Président soumet aux membres l'approbation des rapports d’Assemblées Générales 

Elective et Ordinaire  2018. 

* Après débat, les rapports d’Assemblées Générales Elective et Ordinaire 2018 sont 

approuvés à l’unanimité. 
 

3. Bilan financier des comptes 2018 

Piero Donato, membre du Comité de Direction, présente et commente le rapport financier 

(cf annexe 2) en l’absence du Secrétaire Général et Trésorier de la FITASC: 

- Suivant la note du Commissaire aux comptes, l’excédent net annuel avant amortissement 

s’élève à 66 546.59€ en 2018. La dotation aux amortissements de 15 562.15 € 

mailto:fitasc@fitasc.com
http://www.fitasc.com/


  Rapport AGO – 7 juillet 2019 - Page 4 / 18 

 

 

Fédération Internationale créée en 1921 
FITASC : 10, rue Médéric – 75017 PARIS – FRANCE – Téléphone : 33 (0) 1 42 93 40 53 – Fax : 33 (0) 1 42 93 58 22 

E-mail : fitasc@fitasc.com   -   Web Site : www.fitasc.com 

correspondant à une charge non décaissée, elle s’ajoute donc au résultat net réalisé 

50 984.44€. 

- Par rapport à 2017, les produits d’exploitation ont augmenté de 94 000€, s’expliquant 

principalement par une augmentation de la participation de tireurs aux championnats de 

15% et par l’accroissement des donations de l’industrie (2 nouveaux donateurs). Les 

charges d’exploitation ont aussi augmenté de 41 000€, notamment dues à une 

augmentation des charges externes et des salaires. 

- En 2018, nous avons perçu les premières inscriptions aux compétitions 2019 à hauteur de 

220 000€. 

- La FITASC n’a aucune dette. 

 

* A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le bilan 2018, donne quitus au Comité 

de Direction et affecte l’excédent de l’exercice 2018 en report à nouveau.  

La société COGEFICA a procédé à l’audit des comptes de 2018. 

Piero Donato, présente les rapports du Commissaire aux Comptes, société COGEFICA, 

(cf annexes 3), qui n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Secrétaire Général / 

Trésorier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les 

comptes annuels.  

* Les deux rapports du Commissaire aux Comptes sont approuvés à l’unanimité. 

4. Modifications des Cahiers des Charges des compétitions 

A. Dégressivité de la redevance tireur pour les Grand Prix 

Afin de soutenir financièrement les organisateurs de Grand Prix à très forte participation, le 

Comité de direction propose d’appliquer une dégressivité de la redevance tireur facturée par la 

FITASC, par tranche d’inscrits, tout en ne pénalisant pas les finances de la FITASC. 

La redevance tireur est actuellement fixée par notre AG à 20€ pour 2019: ce montant de 20€ 

continuerait à être facturé par la FITASC sur les 200 premiers inscrits. 

Entre 200 et 400 inscrits, la redevance tireur ne s’élèverait qu’à 15€. Au-delà du 400
ème

 

inscrit, celle-ci s’élèverait à 10€ : 

Tranche 

d’inscrits 

Redevance tireur 

encaissée par l’organisateur (€) 

Redevance tireur 

facturée à l’organisateur par la FITASC (€) 

<200 20,00 20,00 

200<    <400 20,00 15,00 

400< 20,00 10,00 

Il est proposé à l’AG d’approuver l’application d’une dégressivité de la redevance tireur 

facturée par la FITASC pour les Grand Prix, par tranche d’inscrits, entrant en vigueur au 

premier Grand Prix comptant pour la saison 2020. 

* La dégressivité de la redevance tireur facturée par la FITASC pour les Grand Prix est 

approuvée par l’AGO à l’unanimité, et entre en vigueur au premier Grand Prix 

comptant pour la saison 2020. 

B. Défraiement du Chef arbitre étranger, requis par l’organisateur 

À partir de 2020, il est proposé de porter à 1300 € le défraiement d'un Chef arbitre requis par 

l'organisateur à l'étranger, au lieu des 1100 € pour tout arbitre international étranger. 
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* Le défraiement du Chef arbitre étranger, requis par l’organisateur, à 1300 € à partir 

de 2020, est approuvé par l’AGO à l’unanimité. 

5. 2021 : Cotisations annuelles, montant des forfaits et des participations tireur 

lors des compétitions, défraiement des arbitres 

Voir ci-dessous les redevances tireurs 2021 ainsi que le montant maximum d’inscription 

révisées et adoptées à l’unanimité par le Comité de Direction: 

 
 

* Les montants des forfaits 2021, la redevance des tireurs aux championnats 2021 ainsi 

que le montant maximum d’inscription 2021 sont approuvés par l’AGO à l’unanimité. 

 

Cotisation annuelle 2021: 

Il est proposé de porter la cotisation annuelle de membre à 720 € (au lieu de 700 €), et le 

montant de l'affiliation à une discipline à 365€ (au lieu de 355€). 
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Défraiement des arbitres à partir de 2021: 

- 1 100 € pour un Arbitre international Etranger supplémentaire demandé par l’organisateur; 

- 1 300 € pour un Chef arbitre étranger, demandé par l'organisateur. Cette disposition vaut 

pour toutes les disciplines, sauf pour le tir aux hélices. 

 

* Les cotisations annuelles 2021 et les défraiement des arbitres internationaux à compter 

de 2021 sont approuvées par l’AGO à l’unanimité. 

6. Compte rendu d’activité sportive de la FITASC 2018 

Le Président renvoie au site internet de la FITASC, dont le menu Palmarès permet d’avoir 

accès à tous les résultats sportifs depuis 2005. 

7. Exclusion et affiliation de nouveaux membres 

7.1 FECADEVE (Venezuela) 

 

La fédération vénézuélienne FECADEVE étant toujours dans de grandes difficultés liées à la 

situation politique, l’Assemblée Générale est informée de la décision du Comité de Direction 

d’exonérer FECADEVE du paiement de sa cotisation jusqu’à la stabilisation de la situation 

politique au Vénézuela. 

En conséquence FECADEVE reste membre de plein droit de la FITASC, seul son droit de 

vote est suspendu jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

7.2 Affiliation de la Czech Sport Shooting Association (CSSA) 

 

L’Assemblée Générale est informée de l’approbation du Comité de Direction du 6 juillet 2019 

sur l’affiliation de la Czech sport shooting association (CSSA) pour les disciplines Hélices ZZ 

et Trap1, à compter du 6 juillet 2019. 

 

7.3 Exclusion de la fédération mexicaine FEMETI 

 

L’Assemblée Générale est informée que le Comité de Direction, lors de sa réunion du 6 juillet 

2019, en application de l’article 3.13.1 des Statuts, a suspendu de tous ses droits, avec effet 

immédiat, la Fédération mexicaine de Tir FEMETI, au motif de son affiliation à l’organisation 

FEDECAT.  

Le Comité de Direction propose que l’AGO exclue la FEMETI, en application de l’article 

3.13.2 des statuts, au 31 décembre 2019, si celle-ci n’a pas justifié avant cette date, auprès de 

la FITASC, d’avoir résilié son affiliation à FEDECAT. 

 

Le Président Palinkas demande si un vote secret est requis par un membre: aucun membre 

présent n’exprime le souhait de procéder à un vote à bulletin secret pour cette question. 

 

*  L’AGO approuve à l’unanimité l’exclusion de FEMETI, en application de l’article 

3.13.2 des statuts, au 31 décembre 2019, si celle-ci n’a pas justifié avant cette date, 

auprès de la FITASC, d’avoir résilié son affiliation à FEDECAT.  

*  L’Assemblée Générale Ordinaire approuve à l’unanimité de déléguer au Comité de 

Direction le contrôle de l’application de cette décision au 31 décembre 2019 
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Information sur les nouvelles affiliations entre juillet 2018 et juin 2019: 

- l’extension d’affiliation de notre fédération membre NZCTA à la discipline Fosse 

Universelle; 

- Affiliation de la Japan Clay Target Shooting Association (JCTSA) pour le Compak 

Sporting 

8. Calendriers et candidatures 2020, 2021, 2022 et 2023 

Les tableaux en page suivante reprennent les attributions provisoires de championnats de 

2020 à 2024. 
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9. Proposition de modifications du règlement Compak Sporting 

*  L’AGO a approuvé à l’unanimité la refonte du règlement Compak Sporting 

approuvée par le Comité de Direction le 28 septembre 2018 et entré en vigueur le 

1
er

 janvier 2019. 

 

* L’AGO a approuvé à l’unanimité les modifications du règlement Compak Sporting, 

proposées par le Commission technique: 

 

VERSION ACTUELLE NOUVELLE PROPOSITION 

 

ARTICLE 18.1 Arme 
 
Sont admises toutes les armes de chasse à canon 
lisse dont le calibre n’est pas supérieur au calibre 
12 et la longueur du canon inférieure à 66 cm (26 
pouces), sauf les fusils à pompe qui sont interdits. 
Les tireurs utilisant des fusils semi-automatiques 
doivent les équiper d’un dispositif afin que 
l’éjection de leurs douilles vides ne gêne pas les 
tireurs voisins. 
Elles doivent être chargées au maximum de deux 
cartouches. 
Le port de courroies et/ou de bretelles est interdit 
sur toutes les armes. 
Tout usage de micro-caméra montée sur le fusil ou 
de tout artifice de visée est interdit. 
Le changement d'arme, tout ou partie, « mobil 
choke » ou canon est interdit au cours d’une 
même série. Il est autorisé entre les séries. 

 

ARTICLE 18 Arme 
 
Sont admises toutes les armes de chasse à canon 
lisse dont le calibre n’est pas supérieur au calibre 12 
et la longueur du canon inférieure à 66 cm (26 
pouces), sauf les fusils à pompe et le drilling qui 
sont interdits. 
Les tireurs utilisant des fusils semi-automatiques 
doivent les équiper d’un dispositif afin que l’éjection 
de leurs douilles vides ne gêne pas les tireurs 
voisins. 
Elles doivent être chargées au maximum de deux 
cartouches. 
Le port de courroies et/ou de bretelles est interdit 
sur toutes les armes. 
Tout usage de micro-caméra montée sur le fusil ou 
de tout artifice de visée est interdit. 
Le changement d'arme, tout ou partie, « mobil choke 
» ou canon est interdit au cours d’une même série. Il 
est autorisé entre les séries. 
 

 

 

ARTICLE 3.1.1 Trajectoires obligatoires 
 
1. Une trajectoire de gauche à droite traversant le 
côté AB et CD. 
2. Une trajectoire de droite à gauche traversant 
le côté CD et AB. 
3. Une trajectoire fuyante traversant le côté 
BC. Cette trajectoire peut être de deux types: 
- Soit un appareil de fosse ou posé sur le sol 
en avant des postes de tir, 

- Soit un appareil surélevé derrière les postes 
de tir (tour). 

 

ARTICLE 3.1.1 Trajectoires obligatoires 
 

1. Une trajectoire de gauche à droite traversant le 
côté AB et CD. 
2. Une trajectoire de droite à gauche traversant 
le côté CD et AB. 
3. Une trajectoire fuyante traversant le côté BC. 
Cette trajectoire peut être de trois types: 
- Soit un appareil de fosse ou posé sur le sol en 
avant des postes de tir, 
- soit un appareil au rectangle ; 
- Soit un appareil surélevé derrière les postes de tir 
(tour). 

 

GRILLE N°9 
 

A B C D E 

F A B C D 

E F A B C 

Doubl

e CF 

C-D 

Doubl

e CF 

D-E 

Doubl

e CF 

E-F 

Doubl

e CF 

F-A 

Doubl

e CF 

A-B 
 

 

 NOUVELLE GRILLE N°9 
 

D B C F E 

C D B A F 

A E F D B 

Doubl

e CF 

B - F 

Doubl

e CF 

F - A 

Doubl

e 

CF  

A – E 

Doubl

e CF 

E - C 

Doubl

e CF 

C - D 
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GRILLE N°12 
 

D A F C E 

B D C F C 

E F B D A 

Doubl

e CF 

A-C 

Doubl

e CF 

C-E 

Doubl

e CF 

E-A 

Doubl

e CF 

A-B 

Doubl

e CF 

B-F 
 

 

 NOUVELLE GRILLE N°12 
 

B D C A E 

E B F C A 

D E B F C 

Doubl

e CF 

C - F 

Doubl

e CF 

F - A 

Double 

CF  

A – E 

Doub

le CF 

E - D 

Doubl

e CF 

D - B 
 

 

VERSION ACTUELLE NOUVELLE PROPOSITION 

 

GRILLE N°15 
 

A F B E D 

B E C F A 

C B F B E 

Double 

CF 

E-D 

Double 

CF 

D-A 

Double 

CF 

A-D 

Double 

CF 

D-C 

Double 

CF 

C-F 
 

 

NOUVELLE GRILLE N°15 
 

B C F E A 

F E C D B 

D B A C E 

Double 

CF 

E - A 

Double 

CF 

A - D 

Double 

CF  

D – B 

Double 

CF 

B - F 

Double 

CF 

F - C 
 

 

GRILLE N°18 
 

E C D A D 

F E C D B 

D F B E A 

Double 

simultaneous 

A-B 

Double 

simultaneous 

B-A 

Double 

simultaneous 

A-F 

Double 

simultaneous 

F-C 

Double 

simultaneous 

C-E 

 

 

NOUVELLE GRILLE N°18 
 

A F E B C 

D E B F A 

F A D C E 

Double 

simultaneous 

E-B 

Double 

simultaneous 

B-C 

Double 

simultaneous 

C-A 

Double 

simultaneous 

A-D 

Double 

simultaneous 

D-F 

 

 

GRILLE N°21 
 

B F A B R 

A B F C D 

C D B E F 

Double 

simultaneous 

F-E 

Double 

simultaneous 

E-C 

Double 

simultaneous 

C-D 

Double 

simultaneous 

D-A 

Double 

simultaneous 

A-C 

 

 

NOUVELLE GRILLE N°21 
 

C A B E F 

D B A C E 

B D C F A 

Double 

simultaneous 

A-E 

Double 

simultaneous 

E-F 

Double 

simultaneous 

F-D 

Double 

simultaneous 

D-B 

Double 

simultaneous 

B-C 

 

mailto:fitasc@fitasc.com
http://www.fitasc.com/


  Rapport AGO – 7 juillet 2019 - Page 14 / 18 

 

 

Fédération Internationale créée en 1921 
FITASC : 10, rue Médéric – 75017 PARIS – FRANCE – Téléphone : 33 (0) 1 42 93 40 53 – Fax : 33 (0) 1 42 93 58 22 

E-mail : fitasc@fitasc.com   -   Web Site : www.fitasc.com 

 

GRILLE N°26 
 

D F B C E 

Double 
CF 

E-A 

Double 
CF 

A-D 

Double 
CF 

D-F 

Double 
CF 

F-B 

Double 
CF 
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CF 
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Double 

CF 

B-E 

Double 

CF 

E-A 

Double 

CF 

A-D 

Double 

CF 

D-F 

 
 

 

NOUVELLE GRILLE N°26 
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CF 
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CF 
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CF 
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CF 
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CF 

B-C 

 
 

 

GRILLE N°28 
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CF 
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NOUVELLE GRILLE N°28 
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CF 

C-E 
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CF 
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Double 

CF 

A-C 

Double 

CF 
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Double 

CF 
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CF 

A-F 

Double 

CF 

F-B 

Double 

CF 

B-E 

Double 

CF 

E-D 

Double 

CF 
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VERSION ACTUELLE NOUVELLE PROPOSITION 

 

GRILLE N°37 
 

A D B C E 
Double 

simultaneous 

E-B 

Double 

simultaneous 

B-C 

Double 

simultaneous 

C-E 

Double 

simultaneous 

E-F 

Double 

simultaneous 

F-D 
Double 

simultaneous 

D-F 

Double 

simultaneous 

F-A 

Double 

simultaneous 

A-D 

Double 

simultaneous 

D-B 

Double 

simultaneous 

B-A 
 

 

NOUVELLE GRILLE N°37 
 

F E D B A 
Double 

simultaneous 

A-D 

Double 

simultaneous 

D-B 

Double 

simultaneous 

B-C 

Double 

simultaneous 

C-F 

Double 

simultaneous 

F-E 
Double 

simultaneous 

E-C 

Double 

simultaneous 

C-A 

Double 

simultaneous 

A-E 

Double 

simultaneous 

E-D 

Double 

simultaneous 

D-B 
 

 

 

10. Proposition de modifications du règlement Parcours de Chasse 

* L’AGO a approuvé à l’unanimité les modifications suivantes du règlement Parcours 

de Chasse: 

 

Dans l’article 2.5 Trajectoires, création du sous-article 2.5.3 

 

2.5.3 Sur une ligne de tir, au poste avec 3 machines et 2 doublés, il y a obligatoirement soit 

un doublé simultané, soit un doublé rafale ou bien encore les deux. Mais il ne peut y avoir 

deux doublés coup de fusil.  
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11. Proposition de modifications du règlement Fosse Universelle 

* L’AGO a approuvé à l’unanimité les modifications suivantes du règlement Fosse 

Universelle : 

 

 

REGLEMENTS ACTUELS PROPOSITION DE MODIFICATIONS 

 
1.05 
 
Un plateau d’argile doit être posé dans 
l’axe du pas de tir central sur le toit de la 
fosse, le prolongement du plateau doit 
passer exactement dans l’axe de la sortie 
du plateau de la machine N°3.  
 
Ce dernier sera positionné la veille de la 
compétition lors du réglage des 
installations. En cas de casse accidentelle 
par un tireur, il sera repositionné par 
l’arbitre responsable de la fosse. 
 
Les pas de tir sont disposés de sorte à ce 
qu’il y en ait deux à gauche et deux à 
droite du pas de tir N° 3. Ils sont espacés 
de 2,5 m d’axe en axe, afin de laisser des 
intervalles de 1,5 m de largeur entre 
chacun des cinq pas de tir. 

 
1.05 Correctif en français uniquement pour 

correspondre à l’anglais 
 
Un plateau d’argile doit être posé dans l’axe du 
pas de tir central sur le toit de la fosse, le 
prolongement du plateau doit passer 
exactement dans l’axe de la sortie du plateau 
de la machine N°3.  
Un plateau d’argile doit être posé sur le toit de 
la fosse et au-dessus de la machine n°3 de 
façon à indiquer le point de sortie d’un plateau 
dont le lancer est réglé à zéro (0) degré.  
Ce dernier sera positionné la veille de la 
compétition lors du réglage des installations. En 
cas de casse accidentelle par un tireur, il sera 
repositionné par l’arbitre responsable de la 
fosse. 
Les pas de tir sont disposés de sorte à ce qu’il y 
en ait deux à gauche et deux à droite du pas de 
tir N° 3. Ils sont espacés de 2,5 m d’axe en axe, 
afin de laisser des intervalles de 1,5 m de largeur 
entre chacun des cinq pas de tir. 

 
11.7 
 

Si un tireur ne se présente pas à l’arbitre 
avant que le premier coup de la série ait 
été tiré par son groupe, et après avoir été 
appelé trois fois, il sera pénalisé par la 
perte de cinq plateaux cassés (art. 11.04). 

 

Il peut être autorisé à tirer dans la même 
journée, la série à laquelle il n’a pas 
participé, au moment et à l’endroit fixés 
par l’arbitre principal ou le jury. 

 
11.7 
 

Si un tireur ne se présente pas après avoir été 
appelé une fois par l’arbitre et avant que l’ordre 
de commencer le tir ait été donné, alors le score 
du tireur en retard est 25 zéros. 

 

Si le tireur juge qu'il a une raison valable pour 
son retard, IL DOIT : 

1. Saisir le jury par écrit, le jour même, avec 
accompagnement de la somme prescrite pour la 
réclamation. 

2. Se conformer à la décision du jury. 

3. Si le jury considère la raison invoquée 
valable il pourra l'autoriser à tirer sa série dans 
un autre groupe, sans pénalité (la somme 
versée sera remboursée).  

4. Si le jury juge que la raison invoquée 
n'est pas valable, celui-ci aura 25 zéros, 
correspondant aux 25 plateaux non tirés (la 
somme versée ne sera pas remboursée). 
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12. Proposition de modifications du règlement Tir Combiné de Chasse 
 

*  L’AGO a approuvé à l’unanimité les modifications finalisées par le Président de la 

Commission Technique et le Comité de Direction en novembre 2018, et entrées en 

vigueur le 1
er

 janvier 2019 : 

 
 

REGLEMENTS 01/01/2018 MODIFICATIONS 01/11/2018 

 
3.9.1. 
 
 

 
3.9.1 Ajout en fin de l’article : 
Lors du tir au fusil de chasse, si le tireur se trouve en 
position de tir irrégulière, par exemple en non-respect 
du présent article 3.9.1 ou s’il épaule le fusil avant 
l’apparition du plateau, il recevra un avertissement, 
confirmé par un carton jaune de l’arbitre. 
Après le premier avertissement, pour tout autre 
manquement sur le même parcours, l’arbitre 
présentera un carton rouge et le ou les plateaux 
seront comptés:  
• zéro pour un plateau simple,  
• zéro et no bird pour un doublé au coup de fusil, 
• zéro et zéro pour un doublé simultané. 

 
4.1.2. 
 
Sont admises les carabines standards 
conformes à la législation en vigueur dans 
le pays concerné.  
 
Leur poids ne doit pas dépasser cinq mille 
grammes (lunette, culasse, magasin, 
poids additionnel et balanceurs compris) 
et leur calibre minimum est le 22 Hornet. 
 
L'emploi du stecher est autorisé. 
 
[….] 

 
4.1.2. Carabines de Chasse 

 
Sont admises les carabines standards conformes à la 
législation en vigueur dans le pays concerné.  
 
Leur poids ne doit pas dépasser cinq mille grammes 
(lunette, culasse, magasin, poids additionnel compris) 
et leur calibre minimum est le 22 Hornet. L’utilisation 
de poids additionnel sur le canon est permise à 
condition qu’il soit fixé dans sa position et utilisé tout 
au long de la compétition. Les poids additionnels 
doivent être fixés correctement, de façon sécurisée et 
ne peuvent pas être ajustés. A la fin du premier tour, 
un autocollant ou un cachet sont apposés sur le 
canon et sur le poids. Les cachets ne peuvent être ni 
retirés ni endommagés. Toute manipulation entraîne 
une disqualification. 
 
L'emploi du stecher est autorisé. 
 
[….] 
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* L’AGO a approuvé à l’unanimité les modifications du règlement Tir Combiné de 

Chasse, proposées par le Commission technique en juillet 2019: 

 

REGLEMENTS ACTUELS PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 

 
4.10.1. Tir au fusil de chasse 
 
Seules les munitions de calibre 12/70 ou 
inférieur peuvent être utilisées. Les 
cartouches seront chargées de 28g de 
plomb maximum, avec une tolérance de 
charge de + 2%. Les plombs seront de 
forme sphérique, de diamètre régulier 
compris entre 2 et 2,5 mm, avec une 
tolérance de plus ou moins 0,1mm. 

 
4.10.1. Tir au fusil de chasse 
 
Seules les munitions de calibre 12/70 ou inférieur 
peuvent être utilisées. Les cartouches seront chargées 
de 28g de plomb maximum, avec une tolérance de 
charge de + 2%. Les plombs seront de forme sphérique, 
de diamètre régulier compris entre 2 et 2,5 mm, avec 
une tolérance de plus ou moins 0,1mm. 
 
Au tir au fusil de chasse, lorsqu’un poste de tir est 
équipé d’une poubelle ou bien d’un réceptacle pour 
cartouches vides, le tireur a l’obligation d’y jeter les 
siennes. Les tireurs utilisant un fusil semi-automatique 
ont l’obligation, en sortant du poste, de ramasser leurs 
cartouches vides pour les jeter dans les poubelles. 
La non-observation de cette règle donnera lieu aux 
pénalités usuelles (carton jaune / carton rouge). 

 
 

 
Création de 4.10.2. Tir à la carabine de Chasse 
 
Au tir à la carabine de Chasse, Les tireurs ont 
l’obligation, en sortant du poste, de ramasser leurs 
cartouches vides pour les jeter dans les poubelles. 
La non-observation de cette règle donnera lieu aux 
pénalités usuelles (carton jaune / carton rouge). 

 

 

13. Proposition de modifications du règlement Hélices 
 

 *  L’AGO a approuvé à l’unanimité de déléguer au Comité de Direction la vérification 

de la version finale de la refonte du règlement du tir aux hélices. 

 

14. Finalisation des règlements de Trap1 

Le règlement de Trap1 présenté en 2016 a été perçu par les tireurs comme très difficile lors 

des compétitions tests en 2018, la moitié des grilles, par leur niveau de difficulté, étant hors 

objectif de la FITASC. Les tireurs sont restés faiblement motivés. 

En 2019, il a été décidé de retravailler avec un comptage par plateau et non par cartouche 

tirée, ce qui est beaucoup plus approprié pour l’apprentissage du tir. 

Le règlement Trap1 sera finalisé en 2020. 
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15. Questions diverses 

A. Catégories dames 

 

La FITASC a été à nouveau sollicitée pour que soient créées les catégories « dame senior » et 

« dame junior ». Mais, à la lecture des chiffres de participation par catégorie aux 

championnats d’Europe et du Monde de Compak Sporting, de Fosse Universelle et de 

Parcours de Chasse sur les 2 dernières années, il s’avère que le nombre de dames d’âge junior 

et de celles d’âge senior n’est actuellement pas suffisant pour créer de nouvelles catégories. 

L’évolution de ces chiffres sera suivie et donnera éventuellement lieu à une remise à l’ordre 

du jour de cette question. 

 

 

B. Nouvelle page d’accueil www.fitasc.com et version mobile 

 

L’AGO est informée de la mise à jour d’ici octobre 2019 de la page d’accueil du site 

FITASC, pour plus de lisibilité et de clarté, ainsi que de la mise en place de la version mobile 

du site. 

 

 

C. Etude sur changement siège social en Suisse 

 

Pour rappel le siège de la FITASC est établi à Paris, en France depuis 1921. 

La perspective d’un éventuel changement d’option fiscale qui viendrait à être décidée par le 

gouvernement français et qui pourraient pénaliser notre fédération, n’est pas sans fondement 

dans un avenir plus ou moins proche ; aussi, une pré-étude de changement de siège social en 

Suisse a été faite en collaboration avec un avocat suisse. 

Les conclusions de cette étude montre qu’une telle délocalisation est tout à fait possible et que 

cette éventuelle solution permettrait à la FITASC continuerait à bénéficier des mêmes 

avantages qu’en France aujourd’hui. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants. Il clôt la séance à 

16h25. 

  

  
 
 

Laszlo SZEBENYI 

Secrétaire Général / Trésorier 

Jean-François PALINKAS 

Président 
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