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RÈGLEMENT LORS DES TOURNOIS OU CHAMPIONNATS

***

Dimensions des Cibles telles que déposées au Tribunal d’Instance :

Centre noir, diamètre 10 cm, comptant 5 points
Blanc, diamètre 20cm, comptant 4 points

Rouge, diamètre 30cm, comptant 3 points 
Blanc, diamètre 40cm, comptant 2 points
Rouge, diamètre 50 cm, comptant 1point

Les distances de lancer des Couteaux : traditionnelles à 3m, 5m, et 7m

Les distances de lancer des Haches, 4m, 5m ( fer retourné ) et 7 m.

Hauteurs des axes des cibles, couteaux et haches : 1,35m  1,50m et 1,65m

Cibles longue Distance : Diamètre total 80 cm :

Centre noir, diamètre 15 cm
Blanc , diamètre 60cm
Rouge, diamètre 80 cm

Hauteur de l’axe de la cible : 1,50m

Règles de Comptage     :

21 jets avec une série d’essai possible en toutes disciplines
 sauf  pour la discipline  «Longue Distance » 

DIMENSIONS

 Les Couteaux,  comportant lame et poignée seront d’une seule pointe, à simple 
ou double tranchant (Non  Coupants) de 40 cm maximum, ils ne devront pas 

excéder 5 cm de large.

Au planté en cible, les couteaux seront laissés dans leur position d’impact. En 
cas de litige, c’est le point supérieur touché qui sera comptabilisé, pointe 

pénétrante.

Concernant les Haches ou Tomahawks : un seul tranchant toléré en 
compétition, la hauteur du fer ne devra pas excéder 12cm ( cold steel )

Elles devront peser 500 gr minimum



***
* En Finale  de chaque discipline, en cas d’ex-équo entre plusieurs lanceurs, la 

sélection du classement pour podiums se fera par 3 séries de jets 
supplémentaires avec une série d’essai préalable.

Si de nouveau un ex-équo se révèle, une nouvelle série identique doit être 
effectuée.

Le gagnant marquant 50 centièmes de point en plus.
Si ils sont trois, le premier prend 50 centièmes, le second 25 centièmes.

Règles discipline «     Longue Distance     »     pour couteaux et haches:  

Par franchissement de zones de 3 m, la première zone se situant à 4 m de la cible

Pour le franchissement d’une zone, le lanceur pourra lancer plusieurs fois dans 
la même zone, 3 FOIS maximum.

* En cas de litige entre le lanceur et l’arbitre de touche, la décision appartiendra 
à l’arbitre Principal.

Nota*

Lors d’une compétition officielle, nationale ou internationale, l’organisateur se 
devra de mettre à disposition 4 panneaux de 3 cibles  pour les entraînements des 

compétiteurs et respectant les mêmes normes de sécurité.

***
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