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RECOMMANDATIONS POUR LES TRACEURS DE COMPAK SPORTING 
 

 

Un Compak est composé de: 

 5 postes de tir équipé chacun de limiteur d’angle et de porte-menu 

 Un rectangle de survol des plateaux de 35 à 40 m x 25 m  

 De 6 lanceurs nommés de gauche à droite de A à F 

 De commande manuelle ou électronique de type sono-pull 

 

A/ Postes de tir 

 

Les postes de tir doivent être espacés raisonnablement de 2 à 5 mètres. 

 

Ils doivent être alignés et parallèles, placés entre quatre et huit mètres en arrière et au centre de 

la ligne AD du rectangle. 

 

Il est préférable de munir les postes de tir d’un toit. 

 

 

B/ Trajectoires 

 

Trois trajectoires sont obligatoires : 

 

1. Une machine placée à gauche de la ligne AB, sa trajectoire traversant obligatoirement les 

lignes AB et CD ; 

2. Une machine placée à droite de la ligne CD, sa trajectoire traversant obligatoirement les 

lignes CD et AB ; 

3. Une machine placée soit à l’intérieur du rectangle, soit à l’extérieur de celui-ci au-delà 

de la ligne BC ou bien derrière les postes de tir (tour); sa trajectoire traversant 

obligatoirement la ligne BC. 

 

L’emplacement de chaque machine et leur trajectoire sont libres à condition que les règles 

respectives énoncées ci-dessus soient appliquées. 

 

Commencer par tracer les trajectoires obligatoires, et seulement après, tracer les trajectoires 

libres. 

 

Les trois autres trajectoires sont libres : 

 

Toutefois, si une machine est placée devant la ligne BC et que sa trajectoire rentrante pose le 

plateau à l’intérieur du rectangle, cette machine devra être positionnée le plus près possible de la 

ligne BC pour que la durée de vol du plateau ne retarde pas le déroulement du tir cela est 

également vrai pour les autres machines. 
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Le niveau de difficulté des trajectoires des disciplines de Sporting est signalé par trois lettres : 

- A : les plus simples  

- B : difficulté moyenne  

- C : les plus difficiles 

 

Sur un Compak il n’y a pas de trajectoire de niveau C, il y a seulement des A et B et c’est le 

mélange de ces deux types qui crée la difficulté du tir. 

Les longueurs moyennes des trajectoires d’un Compak sont de 35 à 50 mètre maximum. Aussi il 

conviendra d’équiper majoritairement les machines de ressorts mou (soft springs) afin de 

respecter ces distances. 

Les six trajectoires doivent être les plus variées possibles, au choix du traceur. 

 

 

C/ Plateaux 

 

C.1 – Type de plateaux 

 

Ils doivent être les plus variés possibles, en tenant compte des recommandations suivantes: 

 

- les plateaux super mini (60/70mm) doivent avoir une trajectoire proche des tireurs pour 

leur être parfaitement visibles. 

 

- Les trajectoires des plateaux mini (90mm) peuvent être un peu moins proches des tireurs, 

mais jamais loin non plus. 

 

- Éviter les plateaux de type « battue » sur un Compak : car ils sont difficiles à voir sur les 

premiers mètres et leurs trajectoires et trop sensibles au vent donc risque d'être injuste 

pour les tireurs 

 

Les plateaux ne doivent pas se présenter au tireur sur la tranche ; ils doivent présenter de 

préférence leur face colorée, d’où l’importance d’utiliser des machines dont le réglage le permet 

(inclinable) et avec des bras de lacement de gauche et de droite. 

 

C.2 Couleur des plateaux 

  

Le stock des plateaux doit permettre de choisir la couleur plus visible en fonction de la couleur 

du terrain.  

Dans le ciel, la couleur qui s’en détache le mieux est le noir.  

Si possible, sur un même Compak, varier le plus possible les couleurs de plateaux, l’idéal étant 

d’avoir une couleur différente par trajectoire (par exemple : orange, jaune, bleu, blanc, vert, 

violet, noir, rouge etc.) 
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D/ Niveaux de difficultés 

 

Niveau de difficulté moyenne pour un Compak avec 1 ou 3 simples et 1ou 2 doublés coup de 

fusil  

Niveau de difficulté moyenne pour un Compak avec 3 simples et un doublé simultané  

Niveau de difficulté plus simple pour un Compak avec un simple et deux doublé simultané. 

Pour les doublés simultanés, choisir un Compak avec des trajectoires suffisamment longues et 

hautes pour qu’un tireur moyen ait le temps de tirer les deux plateaux.  

 

Choix des grilles : 

 

Choisir une grille adaptée à chaque Compak, pour que les doublés coup de fusil soient les plus 

intéressants possibles et que les deux plateaux des doublés simultanés soient accessibles depuis 

chaque poste dans de bonne conditions. 

 
 

Exemples de trajectoires en rouge non conforme avec l'esprit du Compak Sporting 


