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Contenu du kit :

Le kit se compose d'un "pallino" blanc, d'une boule cible blanche et de

deux boules obstacles rouges. Il est conforme au règlement technique de

jeu de la CBI en vigueur à la date de la compétition.

L'ensemble comprend également un tapis et 8 accessoires pour placer le

"pallino" et les boules. Il est livré dans un sac en nylon.

Le tapis, de dimensions 100/64,5/0,04 cm est fabriqué en PVC composé à

couches multiples indélaminables avec une fibre de verre spéciale à

l'intérieur.

Les tapis officiels de la CBI sont enregistrés et identifiés par le fabricant

grâce au numéro attribué par l'organisme d'inspection/certification.
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Le jeu

Cette épreuve sportive est pratiquée sur les pistes par des athlètes

masculins et féminins dont l'objectif final est d’obtenir le plus grand

nombre de points.



Règles

Pour chaque championnat, les athlètes participeront à deux tours de

qualification. L'ordre de tir pour le 1er tour sera déterminé par tirage au

sort et pour le 2ème tour commencera dans l'ordre inverse.

Exemple :

Au 1er tour, le groupe 1 est composé des athlètes :

A + B + C + D et c’est A qui commence.

Au 2ème tour, le groupe 1 sera composé de :

D + C + B + A et c’est D qui commence.

Les résultats des deux tours seront additionnés pour la qualification.

Les nations ayant obtenu les 8 meilleurs scores totaux seront

qualifiées pour les 1/4 de finale.

En cas d'égalité, la meilleure performance dans un tour sera prise en

compte et, en cas de nouvelle égalité, les athlètes concernés joueront,

immédiatement après la dernière passe, un 3ème tour (en respectant le

temps de récupération prescrit si nécessaire).

Pour ce tour supplémentaire, l'ordre de tir sera déterminé par tirage au

sort.
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12.50 m

1ère position

Piste : 26.50 / 4.00 m

4 cibles tir en raffa ou volo 

au choix

4.25 m

2 m

3 m

4 m
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Position du tapis sur la piste (26.50 m)

Les positionnements 

sont toujours mesurés 

à partir de la ligne B.



1.1

1.2

1.3

1.4

Boule blanche

"pallino" blanc

Boule rouge

+ 

Boule blanche

Boule blanche

+

Boule rouge

Cibles à la 1ère  position
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15.00 m

Piste : 26.50 / 4.00 m

4 cibles tir en raffa ou volo 

au choix

2ème position

Les positionnements 

sont toujours mesurés 

à partir de la ligne B.

4.25 m

2 m

3 m

4 m



2.1

2.2

2.3

2.4

Boule blanche

Boule rouge

+ 

Boule blanche

Boule rouge

+

Boule blanche

Boule blanche

+

Boule rouge
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Cibles à la 2ème  position
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17.50 m

Piste : 26.50 / 4.00 m

4 cibles tir en raffa ou volo 

au choix

3ème position

Les positionnements 

sont toujours mesurés 

à partir de la ligne B.

4.25 m

2 m

3 m

4 m



3.2

3.3
Boule rouge + 

"pallino" blanc

+ Boule rouge

"pallino" blanc

+

Boule rouge

3.4

Boule rouge + 

Boule blanche

+ Boule rouge

3.1
Boule rouge

+ 

"pallino" blanc

Cibles à la 3ème  position
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Tir de précision

CIBLES Points

1 1.1 Boule blanche 1

2 1.2 "pallino" blanc 2

3 1.3 Boule rouge + Boule blanche 3

4 1.4 Boule blanche + Boule rouge 3

5 2.1 Boule blanche 2

6 2.2 Boule rouge + Boule blanche 5

7 2.3 Boule rouge + Boule blanche 3

8 2.4 Boule blanche + Boule rouge 3

9 3.1 Boule rouge + "pallino" blanc 4

10 3.2 "pallino" blanc + Boule rouge 4

11 3.3 Boule rouge + "pallino" blanc + Boule rouge 4

12 3.4 Boule rouge + Boule blanche + Boule rouge 6

Total 40

Si un athlète réussit régulièrement les 12 cibles - 40 points sur 40 - il

poursuit l’épreuve en partant de la cible 1 sur la position 1 et s'arrête

à la première erreur.

Les 4 boules de l'athlète, le "pallino" et les boules du kit doivent être

conformes en couleur, diamètre et poids au Règlement technique de

jeu de la CBI en vigueur à la date de l'épreuve.
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Tableau des 

points

Boules



Echauffement (Training)

Pour l'échauffement, les athlètes tirés

au sort, un juge de ligne, un arbitre et

un assistant entrent sur chaque piste.

L'arbitre surveille les cibles et si un

athlète déclare un tir volo, il trace l'arc

de cercle à 40 cm de l'objet à frapper.

Il est recommandé d'utiliser au moins

2 (ou mieux 4) pistes côte à côte.

Athlètes

Piste 2

Athlètes

Piste 1

Assistant

Juge de 

ligne

Arbitre

Assistant

Sur chaque piste, tous les athlètes

tirent successivement une boule sur

les cibles désignées dans la 1ère

position du tapis.

Après un tir, si des objets ont été

déplacés, l'arbitre ou le juge de ligne

et les assistants (staff) rétablissent la

position initiale des objets.

Après 4 tirs par athlète, le personnel

déplace le tapis en 2ème position.

Pendant ce temps, les athlètes

récupèrent leurs boules du côté

opposé.

On procède de même pour passer de

la 2ème à la 3ème position du tapis.

Cet entraînement doit être effectué en

5 minutes avec 3 ou 4 joueurs par

piste.

Chaque athlète doit faire trois séries

de 4 tirs pour un total de 12 tirs du but

1 au but 12.
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Après l'échauffement, le commissaire

des pistes présente le 1er joueur de la

piste 1 et lui indique la valeur (nombre

de points) de la cible.

Le joueur déclare à l'arbitre s'il a

l'intention de lancer une raffa ou un

volo. Après le coup de sifflet de

l'arbitre, le tir doit être effectué dans

les 30 secondes.

Le juge de ligne prend position sur la

ligne concernée (B ou C) et signale le

tir irrégulier avec son bras levé.

L'arbitre se tient à la hauteur de la

cible et signale également un tir non

valable avec son bras levé.

Immédiatement après le 1er tir, le

commissaire des pistes présente de la

même manière le 1er athlète de la

piste 2. Le juge de ligne et l'arbitre

suivent le tir dans l'autre piste de la

même manière.

Ce n'est qu'après le tir du 2ème joueur

que les objets déplacés sont remis à

leur position initiale. Pendant ce

temps, le 2ème joueur de la piste 1 se

prépare. Après le 4ème tir du joueur

de la piste 2, les tapis sont déplacés

en 2ème position et après la 2ème

série de tir en 3ème position.

Le nombre de points indiqué dans le

tableau de la page 10 correspond à

chaque cible qui a été touchée

régulièrement. Le tir est valable

lorsque l'objet qui a été régulièrement

frappé quitte définitivement la place

qu'il occupait sur le tapis. En outre,

pour les autres cibles, l'objet

"obstacle" ne doit pas se déplacer de

façon permanente par rapport à ses

marques ou à ses trous.

Les cibles et/ou les obstacles sont

positionnés exclusivement par l'arbi-

tre.

Athlètes

Piste 2

Athlètes

Piste 1

Assistant

Juge

de

ligne

Arbitre

Assistant

Position de l’arbitre

Commissaire des pistes
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Les positionnements 

sont toujours mesurés 

à partir de la ligne B.

Piste : 24.00 / 4.00 m

4 cibles tir en raffa ou volo 

au choix

12.50 m4.25 m

2 m

3 m

4 m
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Position du tapis sur la piste (24 m)

1ère position
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Piste : 24.00 / 4.00 m

4 cibles tir en raffa ou volo 

au choix

15.00 m

4.25 m

2 m

3 m

4 m

2ème position

Les positionnements 

sont toujours mesurés 

à partir de la ligne B.
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Piste : 24.00 / 4.00 m

4 cibles tir en raffa ou volo 

au choix

17.50 m

4.25 m

2 m

3 m

4 m

Les positionnements 

sont toujours mesurés 

à partir de la ligne B.

3ème position


