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1. Généralités 
L’ESC AIR CUP est une compétition 10m pour le pistolet à air, la carabine à air et la cible mobile. Elle 
se tire en individuel. Elle est organisée durant une même période dans toute l’Europe pour rassembler 
les athlètes qui concourent en précision avec des armes à air comprimée.  

La Confédération Européenne de Tir (ESC) organisera l’ESC AIR CUP avec l’aide des Fédérations 
membres de l’ESC et/ou des clubs de tir. Le Comité Technique de l’ESC sera chargé de l’administration 
du concours assisté par le secrétariat de l’ESC. 

L’ESC AIR CUP sera organisé conformément aux règles et règlements de l’ISSF, sauf indication 
contraire dans les règles ci-dessous. 

2a. Administration de L’ESC AIR CUP 
Les clubs de tir doivent se préinscrire par mél à l’aide du formulaire « pre-entry form » présent sur le 
site web de l’ESC (www.esc-shooting.org) et joint à ce règlement. Ce formulaire requiert le nom, 
l’adresse et le pays du club ainsi qu’une personne responsable avec une adresse mél. Par la suite, le 
club doit enregistrer la participation de ses concurrents par mél avec le formulaire « final entry form » 
trouvé sur le site web de l’ESC et joint à ce règlement. Ce formulaire exige le nom, la date de naissance, 
la discipline et le sexe de chaque concurrent. 

La compétition est organisée pendant une période déterminée. Les résultats de chaque compétition 
seront recueillis dans un fichier en ligne et seront continuellement mis à jour sur le site Web de l’ESC 
Les compétitions se dérouleront   chaque mois de Novembre à Mars. Les résultats de chaque 
compétition doivent être transmis par les clubs des athlètes à l’ESC avec un site web spécialement 
conçu. 

2b. Qualification en finale 
Le vainqueur de l’ESC AIR CUP est celui qui obtient le meilleur résultat global par discipline 
masculine/féminine sur quatre (4) des cinq (5) compétitions mensuelles. Les huit (8) premiers athlètes 
dans les disciplines carabine à air et pistolet à air (et non la cible mobile) se qualifieront pour une « 
super finale » via Internet en direct, voir le paragraphe 5 pour plus d’informations. 

2c. Frais d’engagement 
Pour la saison 2020-2021 de la compétition, aucun frais d’engagement ne sera perçu. 

3. Procédure de l’ESC AIR CUP  
L’ESC AIR CUP se composera des épreuves suivantes : 

o Carabine à air Hommes 60 coups (score au 1/10ème). 
o Carabine à air Dames 60 coups (score au 1/10ème). 
o Pistolet à air Hommes 60 coups. 
o Pistolet à air Dames 60 coups. 
o Cibles mobile Hommes/Dames 60 coups. 
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L’ESC AIR CUP sera tirée par un athlète inscrit lors de compétitions locales désignées par les nations 
participantes. Les exigences minimales pour la désignation d’un concours sont les suivantes : 

 Présence d’un jury, ou d’un arbitre désigné par l’organisation 
 Concurrents d’au moins trois (3) (Cibles Mobiles deux (2)) clubs différents. 
 Résultats officiels et publiés dans la page d’accueil ou à l’équivalent du club.  

Exigences pour le club : Le club de tir aura une période d’un (1) mois pour chaque compétition de 
qualification pour sélectionner une (1) compétition locale (par exemple : départemental, régional, 
grand prix, circuit national…). Dans cette compétition locale, les athlètes du club s’affrontent. Ensuite 
le club enregistrera les résultats de chaque compétition sur le site web spécial de l’ESC. Le club de tir 
doit également proposer un lien vers le site Web où les résultats officiels de la compétition sont 
publiés, pour la confirmation des résultats de leurs athlètes. 

Les résultats doivent être communiqués par le club de tir sur le site web dans la semaine suivant la 
fin de chaque période. A défaut, les résultats peuvent ne pas être validés. 

La compétition ESC AIR CUP est tirée conformément au règlement de l’ISSF, sauf indication contraire 
édictées dans ce document. 

Le classement total se fait sur l’ensemble des 4 meilleurs résultats. Dans le cas d’exæquos, le score 
de la compétition locale le plus élevé est décisif. S’il y a encore égalité, le règlement de l’ISSF (règles 
techniques 6.15) sera appliqué. 

4. La Compétition ESC AIR CUP 
La participation à la Compétition ESC AIR CUP est illimitée et ouverte à tous les athlètes membres de 
clubs inscrits auprès de leur Fédération Nationale membre de l'ESC. 

5. Restrictions 
Sont éligibles à la participation des athlètes  n'ayant pas participé à des compétitions internationales 
servant au classement Mondial ou Européen (par exemple Championnat du Monde, Coupe du Monde 
ou Championnat d'Europe) au cours des cinq (5) dernières années. 

6. Super finale 
Le comité technique de l'ESC prévoit une Super Finale. Elle sera organisée via Internet en direct, 
avec les finalistes dans leurs propres stands, à l'automne 2021. 

Les huit (8) meilleurs athlètes des disciplines Carabine à air et Pistolet à air (et non Cible Mobile) se 
qualifieront pour cette Super Finale. Le Comité technique de l'ESC travaille actuellement avec des 
sponsors potentiels pour l’attribution de prix aux participants de la Super Finale. 

Les règles, les dates et plus d'informations sur cette Super Finale seront publiées en décembre 2020. 

 


