LE TIR EN RELAIS OU TIR RAPIDE EN DOUBLE
Il s’agit d’une épreuve sportive par équipe où 2 tireurs se relaient tous les
4 tirs pour toucher règlementairement le plus grand nombre de boules
cibles pendant un temps imparti.
Principe du jeu :
Chaque joueur tire successivement 4 boules avant de passer le relais à son
partenaire dans la zone relais. Cette épreuve se déroule sur les tapis de tir
progressif, mais la position des cibles est fixe bien que différente de
chaque côté. Les joueurs doivent attendre le signal de départ, boule en main. L’épreuve débute et prend
fin au coup de sifflet du commissaire. La durée de l’épreuve est variable (cf. tableau). Chaque cible
touchée dans le temps imparti de l’épreuve donne 1 point. Le joueur qui doit prendre le relais, attend,
boule en main, au-delà de la 2e raie, sans toutefois franchir cette ligne. Il ne pourra quitter la zone de
relais que lorsque son équipier lui aura passé le relais en lui touchant une partie du corps.
Matériel spécifique pour chaque équipe :
2 tapis pourvus de 6 zones découpées (ces alvéoles matérialisent la zone d’impact des 50 cm), 2 boules
cibles (placées sur les tapis dans des emplacements prévus à cet effet et espacés de 90 cm), 2 porteboules.
Les joueurs en lice sont assistés de deux ramasseurs de boules à chaque extrémité du cadre. Ces
assistants ramassent l’un la boule de tir et la place pour le tir suivant sur le porte-boule ; et l’autre
replace la boule cible.
Position Boules Cibles
Catégorie

Temps

1e / 3e
cibles

2e / 4e cibles

Seniors Masculins et Cadets

5 mn

N° 4

N° 2

Seniors Féminines et Cadettes

5 mn

N° 3

N° 1

Minimes

4 mn

N° 3

N° 1

Benjamins

3 mn

N° 1

N° 1

