Document explicatif pour l’application de
t.124
et
Foire aux questions (FAQ) – Non‐
combativité (NC)
Cette FAQ vise à faciliter une compréhension et une application communes de la nouvelle règle
sur la NC par tous les intéressés. N'hésitez pas à contacter le Département Sport de la FIE pour
toute question supplémentaire qui pourrait se poser suite aux compétitions à venir. Cette FAQ
sera mise à jour et publiée sur le site Internet de la FIE.

I.

Préambule
P1.

Définition des cartons P:





P2.

Il existe trois cartons P différents: le jaune P, le rouge P et le noir P.
Le carton jaune P est un avertissement.
Le carton rouge P est une touche de pénalisation.
Le carton noir P est une pénalisation qui a pour conséquence une possible perte du
match ou de la rencontre. Il n'y a pas de suspension de 60 jours pour les cartons noirs P.

Utilisation des cartons P:
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P3.

Les cartons P s’utilisent uniquement dans le cadre de t.124. Les sanctions infligées pour
NC ne sont pas cumulables avec d'autres sanctions reçues.
Dans les épreuves individuelles, les cartons P sont attribués à chaque tireur séparément
en commençant par un carton jaune P.
Si les tireurs reçoivent des cartons noirs P simultanément et que leurs scores sont
égaux, le tireur ayant le meilleur classement initial dans la compétition, lequel est fondé
sur le classement de la FIE, remporte le match.
Dans les épreuves individuelles, si les tireurs reçoivent des cartons noirs P
simultanément et que leurs scores ne sont pas égaux, le tireur ayant le meilleur score
remporte le match.
Si un carton noir P est attribué aux deux équipes simultanément et qu'aucune des
équipes ne peut opérer un remplacement et que leurs scores sont égaux, l'équipe ayant
le meilleur classement initial dans la compétition, lequel est fondé sur le classement de
la FIE, remporte la rencontre.
Si un carton noir P est attribué aux deux équipes simultanément et qu'aucune des
équipes ne peut opérer un remplacement et que leurs scores ne sont pas égaux,
l'équipe ayant le meilleur score remporte la rencontre.
Dans les épreuves par équipes, les cartons jaunes P et les cartons rouges P sont
attribués à chaque équipe séparément, en commençant par un carton jaune P.
Dans les épreuves par équipes, le carton noir P est attribué au tireur et non à l'équipe.
Après le remplacement d'un tireur suite à l'attribution d'un carton noir P, une autre
occurrence de NC entraîne un autre carton noir P et l'équipe en question perd la
rencontre.
Dans les épreuves individuelles et par équipes, la manche/le relais se poursuit après
l'attribution d'un carton jaune P ou d'un carton rouge P.
Dans les épreuves par équipes, après un remplacement suite à l'attribution d'un carton
noir P, le relais en question se poursuit.
Aucun carton P (J, R, N) ne peut être attribué en individuel à 14:14 ou en équipe à 44:44.

Validité des cartons P:



P4.

Les cartons P sont valides uniquement pour le match/la rencontre (tout au long des 9
relais) en question. Ils ne sont pas transférables au match/à la rencontre suivant(e).
Remplacement des tireurs ayant reçu un carton noir P :
Dans les épreuves par équipes, un tireur qui a reçu un carton noir P peut être remplacé
par le tireur remplaçant, s'il y en a un et si le remplacement n'a pas déjà été opéré
précédemment pour des raisons tactiques ou médicales.

Annonce de NC:


En cas de NC, il incombe à l'arbitre de donner le commandement de « Halte ! » en tant
que décision « en fait ».
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P5.

La minute doit recommencer après chaque touche, chaque touche portée hors de la
surface valable, chaque touche annulée et chaque touche de pénalisation.
Lors de toute minute supplémentaire telle que définie en t.40.3 et t.41.5, t.124 ne
s'applique pas étant donné que la priorité déterminera le vainqueur si aucune touche
n'est marquée pendant la minute.

Classement et points après un carton noir P :


À la fois dans les épreuves individuelles et par équipes, les tireurs/équipes qui perdent
le match/la rencontre suite à l'attribution d'un carton noir P, seront classé(e)s dans les
résultats finaux de la compétition comme ayant perdu le match/la rencontre. Ils/Elles
reçoivent les points correspondants.
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II.

Questions
Q1.


Q2.


Q3.



Existe‐t‐il un moyen simple d'échapper à cette règle sympathique ?
OUI, ne pas pratiquer la NC...

Existe‐t‐il une seule définition de la NC ?
OUI, la définition est une minute de combat sans touche ou sans touche portée hors de
la surface valable. Pour remporter un match, ce qui devrait être l'objectif, un tireur doit
marquer des touches...

Que signifie « Lorsque l'un ou les deux tireurs font preuve de non‐
combativité » ?

La règle le définit comme signifiant qu'il y a eu une minute sans touche ou sans touche
portée hors de la surface valable.

Q4. Si l'arbitre attribue un carton jaune P ou un carton rouge P, le match/la
rencontre passe‐t‐il(elle) à la manche suivante/au relais suivant ?


NON. Le match/la rencontre se poursuit et on ne passe plus à la manche suivante/au
relais suivant.

Q5. La règle t.162 devrait‐elle être mise à jour pour prendre en compte les
nouveaux cartons P ?



La règle votée stipule clairement que les sanctions infligées pour NC ne sont pas
cumulables avec d'autres sanctions reçues.
Afin d'éviter toute confusion, le texte suivant pourrait être ajouté à t.162 : « Voir les
exceptions pour les cartons P dans l'article t.124».

Q6. Bob doit remplacer son arme au cours du match : l'arbitre l'a contrôlée et
elle a échoué au test. Bob a déjà reçu un carton jaune P. Bob recevra‐t‐il un
carton jaune ou un rouge ?
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Les cartons P ne sont pas cumulables avec d'autres sanctions infligées et, par
conséquent, Bob reçoit un carton jaune (à condition que ce soit la première fois que
son équipement est recalé et qu'il n'ait pas reçu un autre avertissement par carton
jaune).

Q7. Que se passe‐t‐il si les deux tireurs ne combattent pas, par exemple en
reculant à leurs extrémités respectives de la piste ?





Q8.

L'arbitre doit arrêter le match et informer les tireurs que, s’ils continuent, ils seront
pénalisés conformément à t.112 (refus d'obéissance). Tirer signifie combattre, non se
reposer sur la piste.
Les tireurs doivent tirer pendant toute la durée et ne pas décider par eux‐mêmes à quel
moment ils veulent aller à la pause.
Il est du devoir de l'arbitre d'appliquer strictement les règles. Les arbitres NE doivent
PAS accepter que les tireurs s'arrêtent avant la fin du temps réglementaire et doivent
donc infliger des sanctions chaque fois que nécessaire.

John peut‐il recevoir un carton rouge P sans avoir reçu un carton jaune P ?


Q9.

Non !

John peut‐il recevoir un carton noir P sans avoir reçu deux cartons rouges P ?


Non !

Q10. Dans le texte pour les épreuves par équipes en anglais, c) mentionne
« tireurs » alors que les lignes précédentes et suivantes mentionnent
« équipes ». Les règles française et espagnole mentionnent « équipes ». Est‐ce
une erreur de saisie ?


C'est en effet une erreur de saisie dans la version anglaise de c) qui sera corrigée.

Q11. Où les tireurs doivent‐ils être mis en garde lorsque le match reprend après
que l'arbitre a attribué un carton jaune P ?


Le match se poursuivra à l'emplacement auquel les tireurs étaient lorsque l'arbitre a
interrompu le match avec le commandement de « Halte ! ».
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Q12. L'arbitre montre des cartons P pour NC aux tireurs et équipes qui savent ce
qu'ils signifient et impliquent. Mais comment pouvons‐nous rendre ces cartons P
visibles et compréhensibles pour les médias et les spectateurs ?


Comme avec n'importe quelle nouvelle règle, nous devrons communiquer sur ce sujet.
Les cartons P seront bientôt affichés distinctement et clairement sur les tableaux
d'affichage.
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