
 
  
 
TABLE DES PRIX COMPETITIONS FEDERALES  
REGLEMENT 
 
 
1. Philosophie 
 
Les prix pour les compétitions fédérales organisées par la Commission Nationale de 
Parcours de Chasse, peuvent être attribués sur base: 

1. de la catégorie à laquelle appartient le tireur 
2. des catégories officielles FITASC. 
 

Le règlement complet concernant la détermination des catégories et les catégories 
annuelles est disponible sur notre site web www.fbtc-bfk.be sous la rubrique 
"Règlements PDC/Compak". 
 
 
2. Tireurs ayant le même nombre de points. 
 
Règle 1 
 
A égalité de score, le tireur ayant le score le plus élevé dans une série sera classé 
premier. 
 
Exemple: 
Résultat tireur A: 15 + 16 + 19 + 25 = 75 
Résultat tireur B: 16 + 16 + 18 + 25 = 75 
 
Les 2 tireurs ont un score de 25 pour la série la plus élevée, mais le tireur A, avec le 
deuxième score le plus élevé de 19, sera classé premier. 
 
 
Règle 2 
 
Dans le cas où toutes les séries ont été tirées avec un score identique, le tireur ayant 
réalisé le meilleur résultat dans la (les) dernière(s) série(s) sera classé premier. 

Fédération Belge 
De Tir aux Clays a.s.b.l. 

   Association sportive Affiliée au C.O.I.B.,I.S.S.F. , F.I.T.A.S.C & à l’ E.S.C. 

Belgische Federatie 
van Kleischieten v.z.w.  
Sportieve Vereniging. Aangesloten bij B.O.I.C., I.S.S.F., F.I.T.A.S.C.en  E.S.C. 

 



L'ordre des séries qui sera pris en considération est celui annoncé sur les résultats 
officiels. 
 
Exemple: 
Résultat tireur A : 15 + 19 + 25 + 16 = 75 
Résultat tireur B : 15 + 25 + 19 + 16 = 75 
Les deux tireurs ont des scores identiques, mais le tireur A a réalisé un score plus 
élevé dans son avant dernière série, et sera par conséquent classé premier. 
 
Règle 3 
 
Dans le cas où le départage ne pourrait être réalisé sur base des règles ci-dessus, il 
sera procédé au tirage au sort. 
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