
Aangepaste regels vanaf 1/1/23

Règles modifiées à partir du 1/1/23



• M.25.3
• Naam + logo verplicht voor alle FIE 

wedstrijden
• Logo identiek voor alle schermers van 

dezelfde federatie

• T.18
• Apparaat 1 – 5 meter van piste
• Extra score apparaten 5 meter van de 

rand van uitloopzone

• T.45
• Formulier terugtrekking om medische 

reden, door afgevaardigde medische 
commissie of geneesheer

• Alle onderbrekingen om medische 
redenen vermelden op scoreblad

• T.56
• Treffer tijdens of na val moet 

geannuleerd worden

• M.25.3
• Nom + Logo obligatoire à chaque 

compétition FIE
• Logo identique pour tous les tireurs 

de la même fédération

• T.18
• Appareil 1 – 5 mètres de la piste
• Des appareils de score 

supplémentaires à 5 mètres du bord 
de la zone de recul

• T.45
• Formulaire de retrait médical par le 

représentant de la commission 
médicale ou un médecin

• Toute interruption médicale doit être 
écrite sur la feuille de score

• T.56
• Touche pendant ou après une chute 

doit être annulée



• T.124
• Non combativité na 1 minuut zonder 

treffer
• Het vaststellen van het verstrijken 

van de minuut is een feitelijke 
beslissing (T.136.2)

• 1ste maal : Pgeel
2e maal : Prood
3e maal : Pzwart

• Pgeel en Prood voor beide 
schermers/ploegen, ongeacht de 
score

• Prood blijft treffer
• Pzwart voor schermer/ploeg met 

laagste score of bij gelijkstand de 
schermer/ploeg met het laagste 
initiële klassement

• Reset minuut
• Treffer (zelfs bij annulatie)
• Straftreffer
• Nieuwe periode/relais

• T.124
• Non-combativité après 1 minute sans 

touche
• Constatation de l’expiration de la 

minute est une décision de fait 
(T.136.2)

• 1ière fois : Pjaune
2ième fois : Prouge
3ième fois : Pnoire

• Pjaune et Prouge pour les deux 
tireurs/équipes, qque soit le score

• Prouge reste une touche
• Pnoire pour tireur/équipe avec le 

score inférieur ou en cas de score 
égal, au tireur/équipe avec le 
classement initial le plus bas 

• Reset minute
• Touche (même en cas d’annulation)
• Touche de pénalisation
• Nouveau période/relais


