
  

 

Yves SARTOR le 25/03/2014 

C'était le samedi 22 Mars 2014 à Pompiey. Le concours Compak Sporting en trophée était organisé 

suivant la nouvelle méthode préconisée par la FITASC. 

J'y ai assisté avec mes yeux d'arbitre, d'abord le vendredi après-midi, pour voir l'entrainement avec la 

pouleuse réglée, et avec les explications de Jean-Pierre BARON. 

Beaucoup de similitude avec l'utilisation de la pouleuse pour la fosse universelle. 

Dimanche, départ du concours vers 9h45, sur le compak 1, 24 tireurs se présentent, je fais mettre les 

tireurs dans l'ordre d'inscription. Et là, j'arbitre pour me familiariser avec le système. 

Un ouvreur commence le tir au poste un et le tireur un prend sa place au poste un dès que l'ouvreur 

passe au poste deux, et ainsi de suite. Il me semble que l'ouvreur serait également utile pour fermer 

à la fin du tir. 

Nous avons 3 simples et un doublé coup de fusil au menu, la simplicité même à gérer. Aucune 

défaillance de la pouleuse, le système semble efficace. 

L'après midi, le nom des tireurs figure à l'écran, ce qui est beaucoup plus facile à suivre, pour l'arbitre 

et le tireur. Donc un point positif. 

Là, par contre, un menu hard: un simple et deux doublés simultanés. Encore une fois, aucune 

défaillance de la pouleuse, mais difficile pour l'arbitre de suivre tous les plateaux. Pour les tireurs 

également, puisque plusieurs d'entre eux n'ont pas tiré le second plateau de certains doublés, faute 

de ne pas le voir. Là, intervention sur la pouleuse pour mettre un zéro sur le plateau non tiré et faire 

avancer au prochain tireur. Il faut bien suivre la procédure, bien expliquée par Jean-Pierre BARON, 

sinon..... 

Il est évident qu'il y a gain de temps ! 

Un petit regret: le bip sonore du zéro est le même que celui du No Bird, si bien que le tireur confond. 

Cela mériterait un bip sonore différent, par contre le bip de pause est bien différent ainsi que celui de 

départ. 

Un constat : l'arbitre doit être relevé plus fréquemment sur un menu difficile que sur un menu plus 

souple, il peut être relevé à n'importe quel moment puisqu'il n'y a pas de coupure. J'ai ressenti une 

certaine inquiétude de la part de certains arbitres qui ont fait le déplacement pour s'informer. 

Mon avis tout à fait personnel : certains arbitres abandonneront cette discipline par appréhension de 

l'utilisation de la pouleuse. 

Je trouve ce système bien, mais il ne faudrait pas l'utiliser qu'occasionnellement pour éviter d'en 

perdre les bases. 

Je n'ai pas entendu de commentaires négatifs de la part des tireurs, certains préfèrent ce système car 

il n'y a pas d'attente, d'autres ne se prononcent pas. 


