NOM DU CONCURRENT :
Précision
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
1er essai : 6 ou 0











2ème essai : 4 ou 0











Cotation du posé











1er essai : 5, 3, 2 ou 0











2ème essai : 5, 3, 2 ou 0












REGLEMENT DE L'EPREUVE "PETITE RIVIERE" T.O.S.
2 posés par cible
1er essai :
8 faux-lancers maxi (posé compris)

2ème essai :
6 faux-lancers maxi (posé compris)

COTATION
1) Précision: mouche dans le cercle intérieur :
6 pts (1er posé)

4 pts (2ème posé)
2)	 Appréciation du posé :
	Mouche posée avec délicatesse et maîtrise, sèche et immobile:
	dans le cercle intérieur : 5 pts
	dans le cercle extérieur : 3 pts
	Mouche plaquée , draguée , noyée : Zéro

Posé dans le cercle intérieur ne méritant pas zéro : 2 pts

PENALISATIONS PARTICULIERES
Zéro en précision pour :
	Dépassement du nombre autorisé de faux-lancers.

Pied du lanceur non tangent au piquet (jamais devant).
Mouche non dans la main au 1er essai.
	Touche sur l'eau (à moins de 1 mètre du cercle extérieur).
	Posé ou accrochage sur berge , obstacle ou branche.
Perte de temps abusive (1 minute de concentration tolérée).

CAS PARTICULIERS
Accrochage pendant les faux-lancers arrières : le lanceur décroche et continue en respectant le nombre de faux-lancers
Posé en équilibre sur le cerceau intérieur : 6 ou 4 pts pour la précision·, 5 pts pour la qualité du posé.
Posé en équilibre sur le cercle extérieur : 3 pts de posé.
	La mouche touche le cercle, glisse ou rebondit dans la cible :
	La précision est notée où la mouche s'immobilise.
	Le posé reste à l'appréciation du juge.

ROULE
6 roulés d'approche (posé compris) - Mouche en main au départ des 2 essais
Cas n°1
Posé de la mouche dans la cible extérieure , avant la ligne médiane (au cours des 5 premiers essais) : le lanceur peut se contenter de 3 pts ... ou les refuser pour essayer d'obtenir un meilleur score.
Cas n°2
Dépassement de la ligne médiane, hors cible pendant les 6 roulés d'approche: zéro.
Cas n°3
Dépassement de la ligne médiane mais posé dans la cible : les points sont acquis définitivement.


