Tir du Chocolat
2021
Stand de tir

Courtelary

Distance

300 m.

Dates et heures

Vendredi 03 septembre 2021
17h00 à 20h00
Samedi 04 septembre 2021
08h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Samedi 11 septembre 2021
08h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00

Cibles

10 cibles Polytronic TG 3002

Règlement de tir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Le tir a lieu par n’importe quel temps
Seuls, les membres licenciés de la FST sont autorisés à participer au tir
Le nombre de groupes par section est illimité
Les tireurs individuels sont admis
L’effectif des groupes est de 5 tireurs de la même société. Ils n’ont pas
l’obligation de tirer en même temps.
Le temps n’est pas contrôlé mais doit être respecté
Chaque tireur ne peut tirer qu’une seule fois chaque passe
Un tireur empêché peut-être remplacé par un tireur de la même société.
Toute mutation doit être faite avant que le premier tireur du groupe n’ait
accompli son tir
Le contrôle de l’arme est obligatoire avant et après le tir. Le tireur est
personnellement responsable de son arme. Avant d’entrer dans le stand,
l’arme doit être sortie de la housse, sans magasin, avec la culasse ouverte
ou enlevée. Une fois le tir et le retrait des cartouches effectué, les mêmes
mesures de sécurité sont à observer. Toutes manipulations d’armes se font
en position de tir.
Tout coup parti avec l’arme en position de tir est considéré comme valable.
Seule la munition fournie par l’organisation est autorisée. Les douilles
restent propriété de la société organisatrice.
Les finances d’inscriptions et de passes sont à payer sur place avant le tir.
Les groupes peuvent réserver des heures de tir : il en sera tenu compte
dans la mesure du possible, dans l’ordre des inscriptions. Il ne sera pas
envoyé de confirmation.
Pendant le tir, tous les tireurs et le personnel de la société organisatrice
sont assurés auprès de l’USS. Les tireurs renoncent d’avance à toute
indemnité de la part de la société organisatrice et de ses organes.
Toute réclamation est à adresser au comité de tir le jour même. Pour les cas
imprévus, les règles et prescriptions de la FST font foi.
Les infractions au présent règlement et aux ordres des commissaires de tir
entraînent l’annulation immédiate du résultat.
Chaque tireur prenant part au tir accepte les présentes dispositions.

Plan de tir approuvé par la Commission de tir AJBST
St-Imier, 9 février 2021 / Robert Aellen

Programme des tirs
•
•
•
•

Cible Exercice
Cible Groupe
Cible Répartition
Cible Chocolat

A 10
A 10
A 10
A 100

Concours de groupes
Résultat de couronne
à la cible Groupe

5 cpc
6 cpc 4 cps série
6 cpc
5 cpc

1 carte-couronne valeur CHF 10.Michel Cudré-Mauroux
Bretin 3
2608 Courtelary
079 796 32 17
michel.cudre@bluewin.ch
www.armes-reunies-courtelary.ch

Inscriptions + rangeurs
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Fermé le dimanche

Cible Exercice
Cible
Cible Exercice
Nombre
Cible de coups

PrixNombre
de la passe
de coups
Dispositions
spéciales
Prix de la passe

A10

A 10
5, coup par coup

5.00, munition comprise
5, coupCHF
par coup

Lamunition
passe peut
être interrompue
5 francs,
comprise
à volonté

Dispositions spéciales La passe
peut être
interrompue
2 passes
maximum
à volonté
Limité à 2 passes maximum

Cible Groupe

Compte pour le concours de groupes (5 tireurs)
Cible Alaric
Cible
A 10
Compte
le concours de groupes
Nombre
depour
coups
10 (5 tireurs)
Genre
de feu
Cible
A10 6, coups, coup par coup
4 coups série en 1 minute
Nombre de coups
10
Avec indication du coup profond
Genre de feu
6, coups, coup par coup
Prix de la passe
CHF 24.00, munition et finance de groupes
4 coups série en 1 minute
comprises
Avec indication
du coup profond
CHF
20.00
pour U21+U17
Prix de la passe
CHF 24.00, munition et finance de groupes comprises
Distinction
Cat.
E
U21+V
U17+SV
CHF 20.00
pour
jeunes
tireurs
et
juniors
A
91
89
88 pts
Distinction
Cat
U21+V 85
U17+SV
DE
87
84 pts
A
89
E 91
85
8388 pts
82 pts
D
E

86
84

84
82

83 pts
81 pts

Cible Répartition
Cible
Nombre de coups
Prix de la passe
Répartition immédiate

A 10
6 coups, coup par coup
CHF 17.00, munition comprise
Points
Cat. A
Cat. D
60
60.70.59
30.55.58
25.40.57
20.30.56
15.20.55
10.15.54
5.10.53
5.52
51

Distinction

Aucune

Disposition

1. Le paiement de la répartition a lieu pendant le
tir.
2. Si la répartition n’atteint pas de 60% du
produit des passes, le complément sera attribué
au concours de groupes.
3. Un tireur ne peut participer que dans une
seule catégorie.

Cat. E
80.70.60.50.40.30.20.15.10.5.-

Cible Chocolat
Cible
Nombre de coups
Prix de la passe
Distinction

A 100
5 coups, coup par coup
CHF 16.00, munition comprise
Cat. E U21+V
U17+SV
A
440
430
425 pts
D
415
405
400 pts
E
395
385
380 pts

Résultat de couronne

1 grand Ragusa ou 1 grand Torino

Concours de groupes
Finance : comprise dans la cible Groupe
Le concours de groupes est réservé aux tireurs membres d’une société
affiliée à la FST. Le groupe est formé de 5 tireurs de la même section.
Le total des résultats individuels détermine le rang. En cas d'égalité, appui
par les meilleurs résultats individuels, puis par le total du coup profond.
Le premier prix a une valeur minimum de Fr. 150.- pour chaque catégorie A
et D (armes d’ordonnance). 35% des groupes classés reçoivent un prix sous
forme de cartes-couronnes.

Concours de groupes
Finance

comprise dans la cible Alaric

Le concours de groupes est réservé aux tireurs membres d’une société affiliée à la FST.
Le groupe est formé de 5 tireurs de la même section.
Le total des résultats individuels détermine le rang. En cas d'égalité, appui par les meilleurs
résultats individuels, puis par le total du coup profond.
Le premier prix a une valeur minimum de 150 francs pour chaque catégorie A et D (armes
d’ordonnance). 35% des groupes classés reçoivent un prix sous forme de cartes-primes

GARAGE ET CARROSSERIE

SCHWAB Sàrl
Grand-Rue 100
Fax 032 944 18 25

2608 COURTELARY
Tél. 032 944 14 44

Votre agent PEUGEOT du district de Courtelary

Solutions informatiques

Le Moulin 1
2608 Courtelary

www.co-dec.ch
info@co-dec.ch

T +41 (0) 32 943 12 47

Le sport
Compétition, forme physique et fairplay.
Nous soutenons le sport et les associations
locales car la population de notre région
nous tient à coeur.
Courtelary – Sonceboz-Sombeval – Tramelan
Saint-Imier – La Chaux-de-Fonds

Grand-Rue 45
2608 Courtelary
Tel. 032 945 10 50
cec.clientis.ch

