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A: Informations importantes
Site internet:

www.fctvs.ch

Adresse postale:

Fête Cantonale de Tir Valais 2023
FCTVS
1890 St-Maurice
info@fctvs.ch

Inscriptions:

19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023
Indoor Swiss Shooting AG
Bischofszellerstrasse 72a
9200 Gossau SG
inscription@portail-tireurs.ch

Jours de tir:

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023
Du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023
Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2023

Heures de tir:

Tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Exception: les dimanches le tir se terminera à 17h00

Places de tir:

Voir dispositions générales

Délai d’inscriptions:

Nouveau: A partir du 1er décembre 2022, il est possible d'inscrire à
l'avance des participants, cibles et groupes. L’inscription définitive en
ligne avec attribution des rangeurs est possible à partir du 15 décembre
2022 à 18h00.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne jusqu’au dernier week-end de
la fête. Les livrets de tir seront livrés jusqu’à 10 jours avant le début de
la manifestation, après ils devront être retirés à la centrale de la fête.

Informations rangeurs:

Les réservations des rangeurs et l’occupation des stands actuelles peuvent être demandées et consultées en ligne à partir du 15 décembre
2022.

Informations générales:

Les demandes par courriel recevront une réponse dans un délai d’une
semaine: inscription@portail-tireurs.ch
De plus, à partir du 10 janvier 2023 et jusqu’au 6 juin 2023, le numéro
de téléphone suivant est en service chaque mardi du 10h00 à 11h30:
071 380 00 14
Pendant les jours de tir, la centrale de la fête doit être contactée directement.

Téléphone:

Centrale de la fête à St-Maurice, Ch. de la Tuilerie 21,
1890 St-Maurice : Pendant les heures de tir: +41 79 716 70 74

Contrôle des armes:

Uniquement à la centrale de la fête à St-Maurice

Rangeurs, mutations et
Inscriptions
supplémentaires:

Uniquement à la centrale de la fête à St-Maurice

Vente de passes
et de munitions:

Sur toutes les places de tir.

Résultats / contrôles:

Uniquement à la centrale de la fête à St-Maurice

Service sanitaire:

En fonction sur toutes les places de tir

Places de parc:

Suivre les panneaux de signalisation et les ordres du personnel

Restauration:

Sur toutes les places de tir, ainsi qu’à la centrale de la fête à St-Maurice

Objets trouvés:

Pendant la manifestation: au guichet „Informations/Mutations“
Après la manifestation: sur demande écrite à l’adresse postale ou par
demande par courriel à l'adresse de contact sur la page d'accueil
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B: Plan de situation de la centrale et des places de tir
Plan

Altitudes / Directions

Coordonnées GPS

Centrale « Centrale de la fête » à St-Maurice:

N 46°13′01.090″/ E 7°00′29.056″

C
Places de tir fusils 300m:
1893 Châble-Croix
C G D
1872 Troistorrents
C G
1873 Val d’Illiez
C
1890 St-Maurice
C G D
1891 Vérossaz
C G D
1897 Les Evouettes C G
1920 Martigny
C G
1925 Finhaut
C G
1934 Le Châble
C G

N 46°17′27.867″/ E 6°54′42.912″
N 46°13′50.802″/ E 6°54′59.274″
N 46°11′44.880″/ E 6°53′31.784″
N 46°12′02.189″/ E 7°00′15.713″
N 46°12′08.970″/ E 6°59′02.527″
N 46°22′03.301″/ E 6°52′15.629″
N 46°06′26.344″/ E 7°06′42.784″
N 46°05′14.364″/ E 6°58′52.213″
N 46°04′58.473″/ E 7°10′58.702″

G

D

385 m
775 m
855 m
425 m
952 m
380 m
468 m
1365 m
804 m

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Places de tir fusils 50m:
1893 Châble-Croix
C G D
1890 St-Maurice
C G D
1897 Les Evouettes C G D

385 m
425 m
380 m

/ N
/ O
/ S

N 46°17′27.867″/ E 6°54′42.912″
N 46°12′02.189″/ E 7°00′15.713″
N 46°22′03.301″/ E 6°52′15.629″

Places de tir pistolets 50/25m:
1920 Martigny
1934 Le Châble

468 m
804 m

/ →E
/  NE

N 46°06′26.344″/ E 7°06′42.784″
N 46°04′58.473″/ E 7°10′58.702″
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C: Dispositions générales
Chaque participant à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023 admet les dispositions et prescriptions de ce plan de tir, ainsi que d’éventuelles prescriptions et directives complémentaires affichées dans les stands, à titre de contrat bilatéral.
Si, pour des raisons pratiques de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document,
il va sans dire que les femmes sont bien évidemment concernées.

1.

Bases

1.1.

Le principe veut que ce soient les documents énumérés ci-dessous, dans leur version en
vigueur au moment de son approbation, qui constituent la base pour l’élaboration de la
partie technique du présent plan de tir.

1.2.

Dispositions de base de la FSVT (Fédération Sportive Valaisanne de Tir).

1.3.

Règles du tir sportif (RTSP) de la FST, y compris les appendices.

1.4.

Catalogue des moyens auxiliaires autorisés pour armes d’ordonnance SAT (Form 27.132)

1.5.

Règlement disciplinaire de la FST.

1.6.

Règlement des Concours de sociétés de la FST (CS-F300) Fusil F300.

1.7.

Règlement des Concours de sociétés de la FST (CS-P10/25/50) Pistolet P25/50.

1.8.

Dispositions d’exécution pour le tir des juniors.

1.9.

Règlement sur la lutte contre le dopage.

1.10.

Dispositions d’exécution pour le droit de participation des ressortissants étrangers aux tirs
militaires, concours et entraînements de la FST.

1.11.

Dispositions d’exécution pour la participation facilitée aux concours de la FST pour les
participants handicapés bénéficiant d’allègements de position et les tireurs en fauteuil roulant selon WorId Shooting Para Sport (WSPS).

1.12.

Accord entre la FST et l’Association suisse des armuriers et marchands d’armes (ASA).

2.

Participation

2.1.

Ayants droit: Seules les personnes en possession d’une licence et membres d’une société
de tir affiliée à une SCT/SF de la FST peuvent participer à la 19ème Fête Cantonale de
Tir Valais 2023. Il en va de même pour les membres licenciés d’une société de tir à
l’étranger, affiliée à la FST.

2.2.

Membres multiples: Les membres multiples sont des participants qui sont membres d’une
société de base et en plus membres d’une autre société. Ils ont l’obligation de concourir
avec leur société de base. Une participation avec une autre société n’entre en considération que si la société de base ne participe pas au concours de sociétés, au concours de
groupes et par équipes.

2.3.

Le comité d'organisation peut inviter des personnes sans licence à participer au tir. Ces
participants ne figureront pas dans les classements officiels.

3.

Durée, heures de tir, concours particuliers, centrale et places de
tir

3.1.

Tirs en général:
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023
Du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023
Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2023
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3.2.

Heures de tir:
Chaque jour de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Exception: les dimanches, le tir se terminera à 17h00

3.3.

Concours spéciaux et manifestations particulières:
Journée officielle:
Dimanche,
Remise des prix:
Samedi,
F300/C50/C50A/P50/P50A/P25:
Samedi,

3.4.

Centrale de la fête à St-Maurice:
Les guichets suivants se trouvent à la centrale de la fête:
• Contrôle des armes
• Livrets de tir: remise des livrets de tir commandés, non payés et non expédiés, remboursements
• Mutations: pour remplacements, inscriptions nouvelles et supplémentaires
• Rangeurs: pour nouveaux participants, jusqu’à épuisement des stocks
• Contrôles: contrôle et éventuellement correction des résultats saisis
• Distinctions
• Paiements immédiats
• Prix en nature et vente de prix-souvenirs
• Informations générales
• Bureau des objets trouvés

3.5.

Places de tir:
Les guichets suivants se trouvent sur toutes les places de tir:
• Remise des munitions
• Vente de passes (aussi les maîtrises)

3.6.

Heures d’ouverture des guichets:
• Guichets à la Centrale de la fête (sans guichet contrôles):
07h00 à 18h30 (sans interruption)
•

Guichet contrôles à la Centrale de la fête:
09h00 à 19h30 (sans interruption)

•

Contrôle des armes à la Centrale de la fête:
07h00 à 18h30 (sans interruption)

•

Vente de passes et de munitions sur places de tir:
08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h45

18 juin 2023
11 novembre 2023
11 novembre 2023

Les dimanches, tous les guichets ferment une heure plus tôt.
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4.

Places de tir et nombre de cibles

4.1.

Fusil F300:
Lieu

Nombre et type de cibles

Numéro des
cibles

Direction

Châble-Croix*
Troistorrents*
Val d’Illiez*
St-Maurice*
Vérossaz*
Les Evouettes*
Martigny*
Finhaut*
Le Châble*

20 cibles Poly 3002
5 cibles Poly 3002
6 cibles Poly 3002
12 cibles Poly 3002
6 cibles Poly 6300
6 cibles Sius 9005
12 cibles Sius 9005
4 cibles Poly 3002
8 cibles Poly 6301

01 - 20
21 - 25
31 - 36
41 - 52
61 - 66
71 - 76
81 - 92
101 - 104
111 - 118

N
 NO
 SE
O
O
S
→E
 NE
 NE

Positions
Toutes
Couché, à genou
Couché
Toutes
Toutes
Couché, à genou
Couché, à genou
Couché, à genou
Couché, à genou

* Les stands seront disponibles selon les besoins.
(voir réservations actuelles en ligne)

4.2.

Carabine C50 / C50A:
Lieu

Nombre et type de cibles

Numéro des
cibles

Direction

Positions

Châble-Croix*

12 cibles Poly 5050

201 - 212

N

Toutes

St-Maurice*

12 cibles Poly 6051K

221 - 232

O

Toutes

Les Evouettes*

5 cibles Sius HS10

241 - 245

S

Toutes

* Les stands seront disponibles selon les besoins.
(voir réservations actuelles en ligne)

4.3.

Pistolet P50/P50A:
Numéro des
cibles

Lieu

Nombre et type de cibles

Direction

Martigny*

12 cibles Sius CU941

301 - 312

→E

Le Châble*

8 cibles Sius CU941

321 - 328

 NE

* Les stands seront disponibles selon les besoins.
(voir réservations actuelles en ligne)

4.4.

Pistolet P25:
Lieu

Nombre et type de cibles

Numéro des cibles

Martigny*

2 chariots manuels

401 - 410

→E

Le Châble*

1 chariot manuel

411 - 415

 NE

Direction

* Les stands seront disponibles selon les besoins.
(voir réservations actuelles en ligne)

4.5.

Toutes les installations pour fusil F300, carabine C50/C50A et P50/P50A sont équipées
d’un marquage électronique.
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4.6.

Le comité de tir se réserve le droit de ne pas utiliser ou que partiellement, certaines installations de tir prévues ou, en cas d’affluence, d’augmenter les jours de tir ou d’ouvrir des
places de tir supplémentaires.

5.

Délai d‘inscription

5.1.

Tir en général:
Les sociétés, groupes et participants sont priés de s’inscrire en ligne jusqu’au dernier WE
de la fête. Comme alternative les inscriptions papier peuvent être faites au moyen des formulaires officiels.
Clôture des inscriptions: 30 avril 2023.

5.2.

Adresse pour l‘inscription:
19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023
Indoor Swiss Shooting AG
Bischofszellerstrasse 72a
9200 Gossau SG

5.3.

Inscription en ligne:
Nouveau: A partir du 1er décembre 2022, il est possible de préinscrire des participants,
cibles et groupes. L’inscription définitive en ligne avec attribution des rangeurs est possible à partir du 15 décembre 2022 à 18h00.
Adresses Internet:

www.portail-tireurs.ch (inscription en ligne)
www.fctvs.ch (informations & documents d‘annonce)

6.

Commandes anticipées de passes et de rangeurs

6.1.

Après réception de l‘inscription un courriel automatique est établi avec la facture pour les
finances des sociétés et des groupes, les livrets de tir et les différentes passes commandées. Cette facture est accompagnée d’un bulletin de versement et des rangeurs attribués. La facture doit être réglée dans les 30 jours à compter de sa réception. Les factures
émises après le 30 avril doivent être réglées immédiatement.

6.2.

Les tireurs de sociétés et de groupes ont l’obligation de commander leurs passes et rangeurs par l’intermédaire de leur société. Les commandes des participants individuels
(jusqu’à trois) peuvent être transmises au moyen d’un login simplifié.

6.3.

Tous les livrets de tir payés seront envoyés aux sociétés à partir du début mai 2023 (au
plus tard 10 jours avant le début de la manifestation). Les livrets de tir non envoyés sont à
retirer pendant le tir au guichet „livrets de tir/mutations“ à la centrale de la fête à St-Maurice.

6.4.

L’attribution des rangeurs se fait à partir du 15 décembre 2022, 18h00, directement en
procédant à la commande en ligne. Veuillez prendre note qu’il faut d’abord occuper une
cible pour une demi-journée avant que les rangeurs ne soient réservés sur une autre cible
(exemple: pour 16 rangeurs, on n'attribue pas 2 cibles de 10h00 à 12h00, mais une cible
de 08h00 à 12h00).

7.

Mutations, inscriptions complémentaires et annulations

7.1.

Inscriptions complémentaires de tireurs de société:
Les sociétés qui doivent annoncer des tireurs supplémentaires peuvent placer ces commandes en ligne jusqu’au dernier week-end de la fête ou se rendre au guichet „Mutations“
à la centrale de fête à St-Maurice. Aucune taxe n’est prélevée pour les inscriptions complémentaires.

7.2.

Vente supplémentaires de passes
Des passes et des maîtrises supplémentaires peuvent être réservées en ligne pour des
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tireurs déjà inscrits jusqu’au moment où les livrets de tir seront produits. Des commandes
ultérieures peuvent être faites sur les places de tir (aussi pour les maîtrises). Des passes
facturées ne peuvent pas être remboursées, sauf les maîtrises pendant la durée de la manifestation (se rendre au guichet « Mutations »“ à la centrale de fête).
7.3.

Annonces de remplacements:
Les annonces de remplacements peuvent être faites en ligne jusqu’au moment où les livrets de tir seront produits. Des annonces de remplacements ultérieures peuvent être
faites pendant la durée de la fête au guichet « Mutations » à la centrale de la fête. La présentation des livrets de tir des tireurs concernés y sera indispensable. Pour toutes les annonces de remplacement une taxe de CHF 8.00 par livret de tir modifié sera perçue.

7.4.

Inscriptions complémentaires de groupes
Tant qu’aucun membre du groupe n’a de résultats dans la passe groupe, toutes les inscriptions complémentaires pour ce groupe peuvent être effectuées au guichet «mutations» pendant la durée de la fête. Aucune taxe de mutation n'est perçue pour les inscriptions complémentaires.

7.5.

Mutations au sein de groupes existants:
Tant qu’aucun membre existant ou nouveau du groupe n’a de résultats dans la passe
groupe, il est possible de modifier le groupe, soit en ligne, soit au guichet « mutations »
pendant la durée de la fête. Les membres du groupe sont séparément listés sur un « papier du groupe ».

7.6.

Annulations:
Les annulations peuvent être effectuées par le responsable de la société pendant la durée
de la fête au guichet «Mutations» à la Centrale de fête à St-Maurice.

7.7.

Les frais de participation des formations non-classées ne seront pas remboursés.

8.

Livrets de tir

8.1.

Le livret de tir est personnel, non transmissible et n‘est établi qu’aux titulaires d’une licence valable de la FST.

8.2.

Le prix du livret de tir s’élève à CHF 27.00, y compris taxes, contrôle des armes, rangeurs
et taxes des fédérations. Pour C50 et C50A, le prix est de CHF 21.00 sans contrôle des
armes de sport.

8.3.

Les tireurs hors canton doivent verser une taxe de CHF 8.00 en faveur de la caisse cantonale. La taxe est prélevée lors de l’achat du livret de tir. Chaque tireur n’est obligé de
payer cette taxe cantonale qu’une fois.

8.4.

Dans le prix des passes une taxe environnementale de CHF 0.15 par coup est comprise.

8.5.

Les participants reçoivent un livret de tir par distance F300, C50, C50A, P50/25 et P50A,
avec lequel ils sont seuls habilités à tirer. Le livret de tir doit être signé par son titulaire
avant le début du tir.
Exception: Les membres de deux sociétés différentes P50 et P25 pistolet doivent impérativement commander un livret de tir pour chaque distance.

8.6.

Lors du remplacement d’un livret de tir (perte, etc.), il sera perçu une taxe de CHF 12.00.

8.7.

L’annulation d’un livret de tir est facturée d’un montant de CHF 30.00 ou décomptée avec
les répartitions (après le dernier jour de tir: CHF 40.00).

8.8.

Les livrets de tir non retirés seront facturés d’un montant de CHF 40.00 aux sociétés concernées ou pris en compte avec les répartitions. Cela représente les frais d’établissement
et la perte du temps des rangeurs réservés.

8.9.

Les passes individuelles et les passes d’exercice ou de rachats ne seront pas remboursées.
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Seules les maîtrises (incl. les munitions d’ordonnance F300) peuvent être retournées pendant la fête au guichet «Mutations».

9.

Rangeurs

9.1.

L’ordre de tir est déterminé par le rangeur qui est obligatoire.

9.2.

La durée par rangeur s’élève à 15 minutes.

9.3.

La confirmation des rangeurs contient les indications suivantes:
Numéro de la société, jour de tir, lieu de tir, numéro de la cible et l’heure de tir.

9.4.

Le droit aux rangeurs est exclusivement déterminé par les cibles commandées préalablement. Une réservation de rangeurs sans commande préalable est exclue.

9.5.

Les rangeurs suivants seront alloués en ligne:
Distance F300:

pour bonnes cibles, rachats, etc.:
1 à 20 coups
pour 1 à 20 coups suivants
Maîtrise position couché
Maîtrise en 2 positions
Maîtrise en 3 positions

1 rangeur
1 rangeur
4 rangeurs
5 rangeurs
6 rangeurs

Distance C50:

pour bonnes cibles, rachats, etc.:
pour 1 à 20 coups suivants
für weitere 1 bis 20 Schuss
Maîtrise position couché
Maîtrise en 2 positions
Maîtrise en 3 positions

1 rangeur
1 rangeur
4 rangeurs
5 rangeurs
6 rangeurs

Distance C50A:

pour bonnes cibles, etc.:
pour 1 à 20 coups suivants
pour 1 à 20 coups suivants
Maîtrise sur appui

1 rangeur
1 rangeur
4 rangeurs

Distance P50:

pour bonnes cibles, rachats, etc.:
1 à 15 coups
pour 1 à 15 coups suivants
Maîtrise B

1 rangeur
1 rangeur
4 rangeurs

Distance P50A:

pour bonnes cibles, etc.:
1 à 15 coups
pour 1 à 15 coups suivants
Maîtrise sur appui

1 rangeur
1 rangeur
4 rangeurs

Distance P25:

Les rangeurs pour P25 sont UNIQUEMENT réglés par le portail en
ligne. Chaque participant (resp. le fonctionnaire de société) obtient des
informations détaillées par e-mail après la fin de l'inscription. Les participants, qui ne réservent pas en avance, doivent le faire directement
sur la place de tir pendant les jours de tir.

9.6.

Le tireur doit arriver 10 minutes avant l’heure à la cible attribuée et remettre au secrétaire
le livret de tir et présenter la confirmation des rangeurs. Une arrivée tardive entraîne la
perte du temps de tir d’un rangeur.

9.7.

L’attribution des rangeurs s’effectue avant la fête, sur la base des commandes passées.
Pendant la fête, elle se fait pour des cibles et livrets achetés sur place, autant que possible.

9.8.

Toutes les réclamations relatives à l’attribution des rangeurs sont réglées définitivement
par la commission de tir.

9.9.

Les samedis, il est possible de tirer les maîtrises 300m.
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10.

Catégories de classement, armes et contrôles des armes

10.1.

L’homologation et le maniement des armes doivent correspondre aux règlements techniques de la FST. Le comité de tir se réserve le droit d’effectuer des contrôles par sondage dans les stands.

10.2.

Les armes déposées dans ou en dehors du stand en violation des prescriptions seront
confisquées. Elles pourront être récupérées auprès de la direction de tir contre paiement
d’une taxe de CHF 10.00.

10.3.

Les organisateurs de la fête déclinent toute responsabilité pour les armes ou autres effets
endommagés ou perdus.

10.4.

Définition des catégories de classement et des armes selon RTSP
Catégories de classement et leurs fusils F300:
Sport F300 (Cat. A):
Arme libre et Fusil standard
Ordonnance D F300 (Cat. D):
Fusil d’assaut 57 ordonnance 03 et mousqueton
Ordonnance E F300 (Cat. E):
Fusil d’assaut 57 ordonnance 02 et Fusil d’assaut 90
Catégorie de classement et leur carabine C50:
Sport C50:
Carabine C50
Catégorie de classement et ses carabines C50A:
Appui C50A:
Carabine C50
Carabine C50A selon le règlement de la FST
Catégories de classement et leurs pistolets P50:
Cibles
Pistolets P50
Pistolet P50 (PL), Pistolet à percussion
annulaire (PPA) et Pistolet d’ordonnance (PO)
Rachats
Pistolet PL (Cat. A)
Pistolet P50
Pistolet PPA (Cat. B)
Pistolet à percussion annulaire
Pistolet PO (Cat. C)
Pistolet d’ordonnance
Catégories de classement et leurs pistolets P50A:
Cibles
Pistolets Appui P50A
Pistolet P50 (PL),
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet P50A (PLA), Pistolet à percussion annulaire A
(PPAA) selon le règlement de la FST
Catégorie de classement et ses pistolets P25:
Pistolets P25
Pistolet à percussion annulaire, Pistolet à
percussion centrale et Pistolet d’ordonnance
Fusils et pistolets d’ordonnance selon Ordonnance du DDPS sur le tir et le Catalogue des
moyens auxiliaires autorisés pour armes (cf. 1.4).
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10.5.

Le contrôle des armes est obligatoire pour les disciplines Fusil F300 et Pistolet P25/50.
Les armes seront plombées comme suit:
Fusil libre F300
blanc
Fusil standard F300
bleu
Fusil d’assaut 57-02
vert
Fusil d’assaut 90
jaune
Fusil d’assaut 57-03
rose
Mousqueton
rouge
Pistolet P50 (PL)
blanc
Pistolet P50A (PLA)
blanc
Pistolets à percussion annulaire (PPA)
jaune
Pistolets à percussion annulaire (PPAA) jaune
Pistolets à percussion centrale (PPC)
vert
Pistolets d’ordonnance (PO)
rouge

10.6.

Dans ce plan de tir le terme «pistolet» comprend également les revolvers. En même que
les «pistolets d’ordonnance» comprend également les pistolets similaires ou assimilés
aux pistolets d’ordonnance.

10.7.

Armurier: XXXXXX

10.8.

Le contrôle des armes n’est possible qu’à la Centrale de fête à St-Maurice.

10.9.

La seule possibilité de faire réparer son arme se trouve à la Centrale de fête à St-Maurice.

11.

Munitions

11.1.

Seules les munitions d’ordonnance fournies par les organisateurs peuvent être utilisées à
la distance F300 et avec les pistolets d’ordonnance.

11.2.

Le prix des munitions d’ordonnance, (contribution de sport et de formation incluse),
s’élève par cartouche à:
Cartouche fusil GP 11 et GP 90
CHF 0.35
Cartouche Pistolet 9 mm
CHF 0.25
(Prix des cartouches Pistolet: CHF 0.35, sous déduction de CHF 0.10 pour la contribution
de sport et de formation qui est comprise dans le prix des passes.)
Cartouche Pistolet 7.65 mm
CHF 0.30
(Prix des cartouches Pistolet: CHF 0.40, sous déduction de CHF 0.10 pour la contribution
de sport et de formation qui a déjà été payée avec le prix des passes.)

11.3.

Les participants P50 et P25, qui tirent avec pistolets libre, des pistolets à percussion annulaire ou des pistolets à percussion centrale apportent leur propre munition ou les achètent sur place auprès de l’armurier de la fête.

11.4.

Les douilles restent la propriété de l’organisateur de la fête.

12.

Classes d’âge et allègements de position

12.1.

Classes d‘âge:
Juniors (U13)
Juniors (U15)
Juniors (U17)
Juniors (U19)
Juniors (U21)
Elite (E)
Seniors(S)

10 – 12 ans (années de naissance 2013 – 2011)
13 – 14 ans (années de naissance 2010 – 2009)
15 – 16 ans (années de naissance 2008 – 2007)
17 – 18 ans (années de naissance 2006 – 2005)
19 – 20 ans (années de naissance 2004 – 2003)
21 – 45 ans (années de naissance 2002 – 1978)
46 – 59 ans (années de naissance 1977 – 1964)
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Vétérans (V)
Seniors-vétérans (SV)

60 – 69 ans (années de naissance 1963 – 1954)
dès 70 ans (années de naissance 1953 et avant)

12.2.

Sur demande, les participants doivent justifier leur identité au moyen de la carte de
membre.

12.3.

Les juniors (U13-U21), les vétérans et les seniors-vétérans ont seulement droit aux avantages prévus par le plan de tir si leur livret de tir indique la mention respective.

12.4.

Les allègements de position et les modifications d’armes autorisés par la FST sont reconnus. Les documents d’autorisation de la FST doivent être présentés sans demande.
D’autres attestations ne sont pas reconnues.

12.5.

Généralement, il n’existe pas d’allègement de position autorisé pour la cible rachats et les
maîtrises (cf. dans les passes concernées).

13.

Déroulement des tirs, règles de tir et évaluation des coups

13.1.

Concernant les règles de tir pour toutes les disciplines, nous vous renvoyons explicitement aux règles techniques de tir de la FST.

13.2.

Les participants sont responsables que les fonctionnaires comprennent leurs instructions
correctement. Ils doivent vérifier la justesse des inscriptions et des résultats dans le livret
de tir. Les corrections doivent être visées par l’organe de surveillance du stand.

13.3.

Il est interdit aux participants de manipuler les cibles ou les appareils de commande.

13.4.

En cas de problèmes techniques avec les cibles, les participants doivent entièrement répéter les bonnes cibles ou les passes inachevées. La munition d’ordonnance sera redonnée par l’organisateur.

13.5.

A la fin du tir, chaque participant doit se rendre au guichet «Contrôles» a la centrale de
la fête à St-Maurice afin qu’il puisse faire contrôler et éventuellement faire corriger les
résultats saisis. Il ne sera plus possible ultérieurement de tenir compte de réclamations.
Une fois le contrôle effectué, les résultats sont définitifs.

13.6.

En cas d’égalité des points, pour autant que rien d’autre n’ait été défini: appui par les meilleurs coups profonds du programme entier, puis par l’âge (selon l‘art. 20 RC RTSp).

13.7.

Les réclamations et les plaintes relatives au déroulement du tir ou aux règles de tir sont
immédiatement traitées par l’organe de surveillance du stand. Un premier recours par
écrit est possible auprès de la division tirs, un deuxième recours éventuel contre les décisions de cette dernière peut être déposé auprès du comité d’organisation de la FCTVS
qui statue définitivement.

13.8.

L’évaluation des coups est effectuée selon les règles de tir de la FST (RTSp) et les règles
techniques (RTSP, RTCF, RTCTA, RTP et RTPTA) de chacune des disciplines.

14.

Distinctions

14.1.

Un tireur n’a droit qu’à un seul insigne-couronne ou à une seule carte-couronne par livret
de tir. Excepté les distinctions pour la cible Junior et les maîtrises, ainsi que les distinctions pour les concours spéciaux.

14.2.

Pour les bonnes cibles, les distinctions suivantes sont attribuées:
1 - 2 résultats de distinction insigne-couronne simple ou
carte-couronne à CHF 12.00
3 - 4 résultats de distinction insigne-couronne triple ou
carte-couronne à CHF 15.00
dès 5 résultats de distinction insigne-couronne quintuple ou carte-couronne à CHF 20.00

14.3.

A la cible Juniors, disciplines Fusil F300 et Pistolet P25, la distinction « médaille spécifique Juniors » est attribuée.

14.4.

Pour les Maîtrises, les distinctions suivantes sont attribuées:
Insigne-couronne de Grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00 et la médaille de
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maîtrise de la FSVT selon le règlement
Insgine-couronne de Petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00
14.5.

Médailles de maîtrise: Tous les participants autorisés s'annoncent après le tir au guichet
"Médaille de maîtrise" à la Centrale de fête et reçoivent leur nouvelle médaille de maîtrise
gravée. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée ultérieurement.

14.6.

Toutes les distinctions et répartitions en espèces, ainsi que tous les prix-souvenirs doivent
être retirés pendant la durée de la fête. Aucune prétention ne sera ultérieurement reconnue.

15.

Remise des prix

15.1.

Tir en général:
Il y aura une invitation particulière pour la remise des prix. Les participants ayant droit à
un don recevront une invitation individuelle.
Bonnes cibles
Vainqueur de la fête F300/C50/C50A/P50/P50A/P25:
Concours des sociétés cantonales

Samedi, 11 novembre 2023
Samedi, 11 novembre 2023
Samedi, 11 novembre 2023

15.2.

Les séries de prix indiquées dans le Plan de tir correspondent aux valeurs minimales garanties et seront encore augmentées, complétées ou allongées selon le résultat de la collecte de prix et de dons. L’attribution de prix spéciaux à chacune des bonnes cibles est
effectuée selon les vœux du donateur ou sur décision du comité de tir. Cette attribution
est définitive. De même, les prix spéciaux ne seront ni échangés ni remplacés par des
prix en espèces.

15.3.

Les participants ne recevront qu’un seul prix spécial chacun pour les disciplines fusil
F300, Carabine C50, C50A, pistolet P50/25 et P50A (exceptions: cibles Dons d’honneur,
cibles Juniors, Vainqueurs de la Fête et Concours spéciaux). Lorsqu’il a droit à recevoir
plusieurs prix, le tireur reçoit le prix spécial pour la bonne cible dont la valeur est la plus
élevée. En lieu et place du prix spécial, auquel il renonce, le montant du premier prix en
espèces ou le montant calculé en fonction de la bonne cible correspondante lui sera
versé.

15.4.

Au cas où des participants sont classés à la première place de plusieurs bonnes cibles ils
peuvent choisir eux-mêmes, de quelle bonne cible ils veulent obtenir le premier prix.

15.5.

Dans l’ordre de son classement, le participant peut choisir lui-même le prix lors de la distribution des prix. Le comité de tir attribue aux tireurs absents ou non représentés le prix
de la valeur la plus élevée.

15.6.

Les prix non remis peuvent être retirés dans un délai de 30 jours après la distribution des
prix auprès de l’organe dont l’adresse figure sur l’invitation à la remise des prix. Après
l’expiration de ce délai, les prix seront la propriété des organisateurs de la fête.

15.7.

Tous les prix en espèces, à l’exception des prix spéciaux, seront versés aux participants
sous forme de cartes de primes variables (CPV). Les virements aux sociétés, groupes et
équipes seront effectués sur le compte indiqué.

15.8.

Pour l’envoi égaré de prix ou de versements en raison de données d’adresse incomplètes, toute responsabilité est déclinée. Les frais ainsi occasionnés seront mis à la
charge des gagnants.

15.9.

Le palmarès sera publié sur l’internet: www.portail-tireurs.ch. Il ne sera pas établi d'exemplaire papier.

15.10.

Les recours, qui concernent le palmarès ou le déroulement de la remise et distribution des
prix, doivent être adressés en écrit au comité de tir dans un délai de 20 jours, en précisant
les raisons de la plainte. Toute réclamation tardive ne sera plus prise en considération. Un
recours éventuel contre la décision d’appel doit être soumis à l’instance qui l’a rendue
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dans un délai de 20 jours. Ce dernier transmet le recours (avec ses notifications) sans délai aux organes juridictionnels de la FST.

16.

Assurance

16.1.

L’ensemble des tireurs, des fonctionnaires et des bénévoles de l’organisation de la fête
est assuré sur les places de tir et à la centrale de la fête, contre les accidents et la responsabilité civile pour toute la durée de la fête auprès de l’USS et selon ses dispositions.
Pour les bénévoles la couverture d’assurance s’applique également sur le trajet direct
vers et depuis le lieu de travail. Les assurés renoncent explicitement à toutes les prétentions non couvertes par l’USS à l’égard des organisateurs de la fête et de leurs organes.

16.2.

Les participants qui provoqueraient des accidents et dommages peuvent être tenus responsables tant civilement que pénalement.

17.

Dispositions finales

17.1.

Les infractions aux règlements RTSp de la FST ou à ce Plan de tir peuvent entraîner l’annulation des résultats, la perte des finances payées, l’expulsion des stands de tir et le renvoi du fautif devant les organes juridictionnels de la FST.

17.2.

En cas de nécessité (par exemple lors de changements des conditions-cadres, de cas de
force majeure, etc.) le présent Plan de tir peut être modifié et adapté par le comité d’organisation du CO FCTVS 2023 en accord avec la FST et le comité de la FSVT.

17.3.

C’est le dernier Plan de tir officiel en ligne et en français qui fait foi.
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Récapitulation des cibles et des concours
Cibles

Cat.

Nombre de coups,
genre de feu

Zone des
points

F300
Frais de participation

F300
Exercice

5 cpc

A 10

Distinction
Sport

F ass 57-03

F ass 90 / Mousq.

F ass 57-02

91/89/88

86/84/83

83/81/80

80/78/77

6.00

Société

A/D/E

6 cpc / 4 ces

A 10

Art (Groupe)

A/D/E

5 cpc

A 100

Militaire

A/D/E

4 cpc

A 100

22.00

352/344/340

336/328/324

324/316/312

308/300/296

Répartition

A/D/E

6 cpc

A 10

22.00

55/54/53

52/51/50

50/49/48

48/47/46

Série

A/D/E

6 ces

A 10

22.00

55/54/53

52/51/50

50/49/48

48/47/46

Dents du Midi

A/D/E

3 cpc / 3 ces

A 10

22.00

55/54/53

52/51/50

50/49/48

48/47/46

Distinctions

A/D/E

6 cpc

A 10

14.00

55/54/53

52/51/50

50/49/48

48/47/46

Dons d’honneur

A/D/E

3 cpc

A 100

13.00

Vétéran

A/D/E

5 cpc

A 100

22.00

430/425

410/405

395/390

375/370

Junior

A/E

5 cpc / 3 ces

A 10

14.00

70/69

Rachats

A/D/E

2 cpc

A 100

7.00

Maîtrise couchée

A/D/E

60, selon les RTSp

A 10

90.00

Maîtrise 2-positions

A/D/E

60, selon les RTSp

A 10

90.00

Maîtrise 3-positions

A

60, selon les RTSp

A 10

90.00

Concours des sociétés

17.00
22.00

440/430/425

550/538/532
530/518/512
525/513/507
505/493/487
505/493/487
485/473/467

420/410/405

405/395/390

385/375/370

64/63
530/518/512
510/498/492
500/488/482
480/468/462

525/513/507
505/493/487
495/483/477
475/463/457

505/493/487
485/473/467
480/468/462
460/448/442

80.00

Concours de groupes

A/D/E

Vainqueurs de la fête

A/D/E

Elite

Voir détail sur le plan de tir

Vainqueurs de la fête

A/E

Juniors

Voir détail sur le plan de tir

Somme exposée
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Exercice

F300

Parrainage de la cible:
Armes:

tous les fusils F300

Cible:

A10

Programme de tir:

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Position:

libre pour tous les fusils

Frais de participation:

CHF 6.00 par passe

(CHF 3.50 Finance de tir, CHF 1.75 munition et CHF 0.75 taxe d’élimination des
déchets)

Dispositions particulières: 1. Interruption des passes et passage à toutes les bonnes cibles autorisé.
2. Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.
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Société

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

6 coups, coup par coup
4 coups en série

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 17.00

(CHF 5.00 produit des passes, CHF 7.00 émolument de contrôle, 3.50 munition
et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
Disposition particulière:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

91
86
83
80

89
84
81
78

88
83
80
77

Si la société participe au concours des sociétés F300, la cible „Société
F300“ est obligatoire pour tous les participants de la société.

.
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Art (Groupe)

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A100

Programme de tir:

5 coups, coup par coup

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 22.00

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants à chaque
catégorie.

(CHF 19.50 finance de passe, CHF 1.75 munition et CHF 0.75 taxe d’élimination
des déchets)

Prix spéciaux:
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix

Cat. A

Cat. D

Cat. E

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
120.00

500.00
300.00
250.00
200.00

600.00
400.00
300.00
200.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 70.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

440
420
405
385

430
410
395
375

425
405
390
370

Dispositions particulières: 1. La cible „Art F300“ est obligatoire pour les participants au concours de
groupes et le résultat constitue en même temps le résultat pour le
groupe.
2. Lors du concours de groupe Cat. Sport A, les participants peuvent tirer
avec toutes les armes.
3. Lors du concours de groupe Cat. Ordonnance D, les participants peuvent tirer avec toutes les armes d’ordonnance.
4. Lors du concours de groupe Cat. Ordonnance E, les participants peuvent tirer avec les armes d’ordonnance F ass 90 et F ass 57-02.
5. Chaque participant ne peut tirer que dans une catégorie du concours de
groupe F300.
6. Les catégories seront automatiquement attribuées selon les catégories
décrites ci-dessus après que le dernier participant ait tiré la cible "Art
F300".
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Militaire

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A100

Programme de tir:

4 coups, coup par coup

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 22.00

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants à chaque
catégorie.

(CHF 20.00 finance de passe, CHF 1.40 munition et CHF 0.60 taxe d’élimination
des déchets)

Prix spéciaux:
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix

Cat. A

Cat. D

Cat. E

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
120.00

500.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

600.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces:CHF 70.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
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336
324
308

344
328
316
300

340
324
312
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Répartition

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

6 coups, coup par coup

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

Dotation:

CHF 22.00

(CHF 19.00 finance de passe, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe d’élimination
des déchets)

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au moins 50%, le montant total de la différence sera versé
ultérieurement pour améliorer ou augmenter la série de prix. Si la répartition
immédiate en espèces constitue 50 à 60%, le montant de la différence est
alors affecté au concours des sociétés F300.

Répartition immédiate
en espèce:

Cat. A
60 points
59 points
58 points
57 points
56 points
55 points
54 points
53 points
52 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Cat. D
70.00
30.00
22.00
15.00
11.00
8.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Cat. E
80.00
60.00
40.00
30.00
20.00
15.00
11.00
8.00

CHF 100.00
CHF 75.00
CHF 55.00
CHF 40.00
CHF 30.00
CHF 24.00
CHF 18.00
CHF 12.00
CHF
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
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55
52
50
48

54
51
49
47

53
50
48
46
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Série

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

6 coups en série

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 22.00

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au moins 50%, le montant total de la différence sera versé
ultérieurement pour améliorer ou augmenter la série de prix. Si la répartition
immédiate en espèces constitue 50 à 60%, le montant de la différence est
alors affecté au concours des sociétés.

(CHF 19.00 finance de passe, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe d’élimination
des déchets)

Répartition immédiate
en espèce:

Cat. A
60 points
59 points
58 points
57 points
56 points
55 points
54 points
53 points
52 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Cat. D
70.00
30.00
22.00
15.00
10.00
8.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Cat. E
90.00
60.00
40.00
30.00
22.00
18.00
11.00
8.00

CHF 100.00
CHF 75.00
CHF 55.00
CHF 40.00
CHF 30.00
CHF 22.00
CHF 18.00
CHF 12.00
CHF 10.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
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Dents du Midi

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

3 coups, coup par coup
3 coups en série

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 22.00

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en nature. Si la répartition immédiate ne correspond pas à
au moins 50%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement
pour améliorer ou augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate
constitue 50 à 60%, le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés F300.

(CHF 19.00 finance de passe, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe d’élimination
des déchets)

Répartition immédiate
en prix en nature:

Cat. A
60 points
59 points
58 points
57 points
56 points
55 points
54 points
53 points
52 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Cat. D
70.00
30.00
22.00
15.00
11.00
8.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Cat. E
80.00
60.00
40.00
30.00
20.00
15.00
11.00
8.00

CHF 100.00
CHF 75.00
CHF 55.00
CHF 40.00
CHF 30.00
CHF 24.00
CHF 18.00
CHF 12.00
CHF
8.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon ils
sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
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Distinctions

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

6 coups, coup par coup

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 14.00

Prix supplémentaires:

Remise immédiate de prix en nature:

(CHF 11.00 émolument de contrôle, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe d’élimination des déchets)

Cat. A
60 points
59 points
58 points
57 points

CHF
CHF

Cat. D
25.00
8.00

CHF
CHF
CHF

Cat. E
25.00
12.00
8.00

CHF
CHF
CHF
CHF

25.00
15.00
12.00
8.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon ils
sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
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Dons d’honneur

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A100

Programme de tir:

3 coups, coup par coup

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

Dotation:

CHF 13.00

(CHF 11.50 émolument de contrôle, CHF 1.05 munition et CHF 0.45 taxe d’élimination des déchets)

Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale, mais au minimum le 100 % du produit des émoluments de contrôle, réparties dans les
trois catégories.

Prix spéciaux:

Cat. A
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix

CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
300.00
150.00
120.00

Cat. D

Cat. E

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
300.00
250.00
200.00
150.00
120.00

600.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
Classement:

Le total des deux meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par le troisième meilleur coup, puis par l’âge selon les RTSp
de la FST.

Distinctions:

aucune

Dispositions particulières: 1. Les gagnants des prix spéciaux annoncés sont invités à la remise des
prix et pourront choisir leur prix selon l’ordre de leur classement.
2. Les prix spéciaux non retirés parviennent à leur destinataire sans frais
dans les 4 semaines suivant la remise des prix, pour autant que leur
nature n’exige pas une remise en mains propres
3. Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.
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Vétéran

F300

Parrainage de la cible:
Participants:

Tous les Vétérans et Senior-vétérans selon la FST, année de naissance
1963 ou plus âgés

Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A100

Programme de tir:

5 coups, coup par coup

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres couchés bras franc
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé avec les armes Sport F300.
Frais de participation:

CHF 22.00

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants à chaque
catégorie.

(CHF 19.50 finance de passe, CHF 1.75 munition et 0.75 taxe d’élimination des
déchets)

Prix spéciaux:
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix

Cat. A

Cat. D

Cat. E

CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 150.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

600.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces:CHF 70.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02
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Junior

F300

Parrainage de la cible:
Participants:

Tous les Juniors (U13-U21) selon la FST, année de naissance 2003 ou
plus jeunes.

Catégories de class.:

Sport F300, seulement Fusils standard (Cat. A)
Ordonnance E F300, seulement Fusil d’assaut 90 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

5 coups, coup par coup
3 coups en série

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils d’assaut 90 sur bipieds

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 14.00

Dotation:

Les dons attribués à cette cible.

(CHF 10.00 émolument de contrôle, CHF 2.80 munition et CHF 1.20 taxe d’élimination des déchets)

Prix spéciaux:
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème prix
8ème prix

Cat. A

Cat. E

CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 100.00

CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 100.00
CHF 90.00
CHF 80.00
CHF 70.00
CHF 60.00
CHF 50.00

D’autres prix peuvent être attribués.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, ensuite par le meilleur coup
profond à 100 points, puis par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinction spéciale:

U19/U21

Fusils standard
Fusils d’assaut 90
Disposition particulière:

U13/U15/U17

70
64

69
63

Les juniors reçoivent la médaille spécifique Juniors.
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Rachats

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A100

Programme de tir:

2 coups par passe, coup par coup, au maximum 48 passes autorisées

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres pas couché
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: Les Vétérans peuvent tirer couchés bras franc avec des fusils Sport F300.
Les Seniors-vétérans peuvent tirer appuyé.
Frais de participation:

CHF 7.00

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à chaque catégorie.

Répartition en espèces
immédiate pour
coups profonds:

(CHF 6.00 finance de passe, CHF 0.70 munition et CHF 0.30 taxe d’élimination
des déchets)

100 points
99 points
98 points
97 points

Cat. A
CHF 40.00
CHF 18.00
CHF 10.00
CHF
5.00

Cat. D
CHF
CHF
CHF
CHF

60.00
30.00
22.00
12.00

Cat. E
CHF 70.00
CHF 40.00
CHF 25.00
CHF 15.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Le participant reçoit par livret de tir au maximum CHF 300.00 en espèces
et CHF 200.00 en nature.
Prix spéciaux:
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème prix

Cat. A

Cat. D

Cat. E

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
300.00
200.00
150.00
120.00

600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

600.00
400.00
300.00
250.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces:CHF 70.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

Le total des 15 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par les meilleurs coups suivants, puis par l’âge selon les RTSp
de la FST.

Disposition particulière:

Toutes les passes doivent être tirées avec le même type de fusil.
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Maîtrise couchée « NOUVELLE MEDAILLE »

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

60 coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune
60 coups couché

Positions:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres bras francs (seulement V et SV)
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 90.00

(CHF 12.00 émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 finance de tir, CHF 21.00 munition et CHF 9.00 taxe d’élimination des
déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 6-1, puis par l’âge selon
les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

550
530
525
505

538
518
513
493

532
512
507
487

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

530-549
510-529
505-524
485-504

518-537
498-517
493-512
473-492

512-531
492-511
487-506
467-486

Dispositions particulières: 1. En plus d’une maîtrise couchée, on peut tirer une maîtrise à plusieurs
positions.
2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
3. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de fusil.
4. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
5. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
6. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Maîtrise 2-positions « NOUVELLE MEDAILLE »

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Sport F300 (Cat. A)
Ordonnance D F300 (Cat. D)
Ordonnance E F300 (Cat. E)

Cible:

A10

Programme de tir:

60 coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune
30 coups couché
30 coups à genou

Positions couché:

Fusils standards couchés bras franc
Fusils libres bras francs (seulement V et SV)
Fusils d’assaut sur bipieds
Mousquetons couchés bras franc, couchés appuyés ou sur bipieds

Position à genou:

Tous les fusils à genou

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 90.00

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 6-1, puis par l’âge selon
les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 12.00 émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 finance de tir, CHF 21.00 munition et CHF 9.00 taxe d’élimination des
déchets)

Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

525
500
495
480

513
488
483
468

507
482
477
462

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
Fusils standard et Armes libres
F ass 57-03
F ass 90 et Mousqueton
F ass 57-02

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

505-524
480-499
475-494
460-479

493-512
468-487
463-482
448-467

487-506
462-481
457-476
442-461

Dispositions particulières: 1. Une seule maîtrise à positions multiples peut être tirée. En plus d'une
maîtrise à plusieurs positions, il est possible de tirer la maîtrise couchée.
2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
3. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de fusil.
4. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
5. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
6. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Maîtrise 3-positions « NOUVELLE MEDAILLE »

F300

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport F300 (Cat. A)

Cible:

A10

Programme de tir:

60 coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune
20 coups à genou
20 coups couché
20 coups debout

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 90.00

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 6-1, puis par l’âge selon
les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 12.00 émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 finance de tir, CHF 21.00 munition et CHF 9.00 taxe d’élimination des
déchets)

Fusils standard et Armes libres

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

505

493

487

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
Fusils standard et Armes libres

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

485-504

473-492

467-486

Dispositions particulières: 1. Une seule maîtrise à positions multiples peut être tirée. En plus d'une
maîtrise à plusieurs positions, il est possible de tirer la maîtrise couchée.
2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
3. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de fusil.
4. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
5. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
6. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Règlement du Concours des sociétés
Sociétés participantes:

F300

Toutes les sociétés de tir à F300, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part.
Les sociétés qui obtiennent le nombre minimal de tireurs au concours des
sociétés doivent y prendre part.

Participants:

Seuls les participants licenciés, membres de la société concernée, ont le
droit d’y participer. Les participants sont obligés de commander et de tirer
la cible «Société F300». Une société de tir ne peut exclure un membre
licencié du concours des sociétés.

Contestations:

Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification
d’une société de tir ou de participants sont tranchées définitivement à la
requête de la société cantonale de tir concernée avec possibilité de recours auprès des organes juridictionnels de la FST.

Catégories:

Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST
(Etat au début de la fête).

Sociétés affiliées
à la FSVT:

Le Concours des sociétés cantonal se déroule avec un classement global.

Sociétés affiliées
à la FST:

Le Concours des sociétés intercantonal se déroule avec un classement
global.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Société F300» comptent.

Finance de société:

CHF 80.00
(CHF 80.00 Finance de passe)

Résultats obligatoires
minimaux:

Les résultats obligatoires de chaque catégorie comprennent 50% des
résultats obtenus par l’ensemble des tireurs d’une société de tir. Cependant, le nombre de résultats obligatoires minimaux de la catégorie concernée compte. Les décimales ne sont pas prises en compte.

Résultats obligatoires:

1ère catégorie 12 résultats tirés
2ème catégorie 10 résultats tirés
3ème catégorie 8 résultats tirés
4ème catégorie 6 résultats tirés

Résultat de société:

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour
calculer le résultat de la société quelle que soit l'arme utilisée pour les réaliser.

Calculation:

Au total des résultats obligatoire, on ajoute 2% de la somme des résultats
non obligatoires. Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires. Ce calcul est arrondi à la troisième décimale inférieure.

Classement:

En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nombre de participants,
puis par les meilleurs résultats individuels.
Toutes les sociétés qui obtiennent le minimum des résultats obligatoires
pour le calcul du résultat de leur société, sont classées

Dotation:

60% du produit des finances de sociétés du Concours des sociétés F300
et produit des passes et de l’émolument de contrôle individuelles de la
cible «Société F300» au moins, une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles à répartition à toutes les sociétés de tir classées.
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Prix pour les sociétés affiliées à la FSVT
Ayants droit:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix.

Prix de sociétés:

1er échelon
2ème échelon
3ème échelon

Répartition des prix:

Les prix en nature de sociétés sont répartis de manière suivante :
1er échelon
30 %
2ème échelon
30 %
3ème échelon
40 %

CHF 400.00 (en nature ou CPV)
CHF 300.00 (en nature ou CPV)
CHF 250.00 (en nature ou CPV)

Distinctions des sociétés: Couronne de laurier or
Couronne de laurier argent
Couronne de laurier

1er rang
2ème rang
3ème rang

Prix pour les sociétés affiliées à la FST
Ayants droit:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix en espèces.

Prix de sociétés:

1er prix
2ème prix
3ème prix
Dernier prix

CHF 500.00
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 30.00

Distinction des sociétés: aucune
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F300

Règlement du Concours de groupes
Parrainage de la cible:
Participation:

Toutes les sociétés de tir à F300, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part avec un nombre illimité de groupes.
5 participants de la même société de tir forment un groupe.
Un participant ne peut participer qu’avec un seul groupe F300.

Catégories:

Le concours de groupes F300 se compose des catégories «Sport», «Ordonnance D» et «Ordonnance E», des classements séparés sont établi.
Les tireurs au concours de groupes dans la catégorie «Sport» peuvent
tirer avec tous les types de fusil.
Les tireurs au concours de groupes dans la catégorie «Ordonnance D» ne
peuvent tirer qu’avec les armes d’ordonnance.
Les tireurs au concours de groupes dans la catégorie «Ordonnance E» ne
peuvent tirer qu’avec les armes d’ordonnance F ass 90 et F ass 57-02.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Art F300» sont pris en compte.

Finance de groupe:

CHF 50.00
(CHF 50.00 finance de passe)

Dotation:

100 % des finances de groupes, à 50% des groupes classés de chaque
catégorie.

Prix de groupes:
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix

Cat. Sport

Cat. Ordonnance D Cat. Ordonnance E

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
400.00
300.00
200.00
150.00

500.00
400.00
300.00
200.00
150.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
400.00
300.00
200.00
150.00

Dernier prix dans chaque catégorie CHF 20.00
Classement:

Le total des 5 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité appui par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups profonds de l’ensemble du groupe.

Inscription:

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps
que l’inscription des participants.
Les catégories seront automatiquement attribuées selon les catégories
dé-crites ci-dessus après que le dernier participant ait tiré la cible «Art
F300».
Les participants qui vont participer au concours de groupes doivent pour
cela avoir commandé au préalable la cible en «Art F300».

Inscriptions tardives:

Les inscriptions tardives des groupes sont possibles en ligne ou au guichet « Mutations » pour autant que les nouveaux inscrits n’aient pas encore tiré la passe «Art F300», voir le point 7.4.

Mutation:

La composition d’un groupe peut être modifiée pour autant que ni les
membres existants ni les nouveaux membres n’aient tiré la passe «Art
F300», la composition du groupe peut être modifiée gratuitement lors de
l'inscription en ligne. Voir le point 7.5.

Proclamation
des résultats:

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont
versés aux sociétés de tir.
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Vainqueurs de la fête Elite

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Cat. A: Fusils standard et Armes libres F300
Cat. D: Fusil d’assaut 57-03 et Mousqueton
Cat. E: Fusil d’assaut 90 et Fusil d’assaut 57-02

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont le
droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées avec le
même type de fusil. Les Seniors-vétérans (SV) qui tirent en catégorie A
en position couché appuyé, ne participent pas à cette compétition.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
Cat. A
Société
Art
Militaire
Répartition
Série
Dents du Midi
Distinctions

100 %
10 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Cat. D
100 %
10 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Cat. E
100 %
10 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans l’ordre
indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 400.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 250.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 150.00 et médaille

Prix par catégorie:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.
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Vainqueurs de la fête Juniors

F300

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Cat. Sport juniors (seulement Fusils standard)
Cat. Ordonnance juniors (seulement Fusils d’assaut 90)

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont le
droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées avec le
même type de fusil.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
Cat. Sport
Société
Répartition
Distinction
Junior

100 %
100 %
100 %
100 %

Cat. Ord.
100 %
100 %
100 %
100 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans l’ordre
indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 400.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 250.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 150.00 et médaille

Prix par catégorie:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.
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Récapitulation des cibles et des concours

C50

Cibles
C50

Nombre de coups, genre de feu

Zone des points

Frais de participation

Exercice C50

5 cpc

10

4.00

Société C50

10 cpc

10

16.00

92/90/89

Groupe C50

6 cpc

100

16.00

530/518/512

Art C50

6 cpc

100

20.00

530/518/512

Répartition C50

4 cpc 2 x 3 ces

10

20.00

92/90/89

Catogne C50

6 cpc

20

20.00

112/110/109

Distinctions C50

6 cpc

10

13.00

55/54/53

Dons d’honneur C50

5 cpc

100

13.00

Vétéran C50

6 cpc

100

20.00

518/512

Junior C50

6 cpc

100

14.00

518/512

Rachats C50

2 cpc

100

6.50

Maîtrise couchée C50

60, selon les RTSp FST

10

75.00

Maîtrise 2-positions C50

60, selon les RTSp FST

10

75.00

Maîtrise 3-positions C50

60, selon les RTSp FST

10

75.00

Concours des sociétés C50

80.00

Concours de groupes C50

50.00

Distinction

560/548/536
540/528/516
535/523/511
515/503/491
510/498/486
490/478/466

Vainqueurs de la fête C50

Elite

Voir détail sur le plan de tir

Vainqueurs de la fête C50

Juniors

Voir détail sur le plan de tir

Somme exposée
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Exercice

C50

Parrainage de la cible:
Armes:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Positions:

libre pour tous les carabines

Frais de participation:

CHF 4.00 par passe (sans munitions)

(CHF 3.25 Finance de tir et CHF 0.75 Taxe d’élimination des déchets)

Dispositions particulières: 1. Interruption des passes et passage à toutes les bonnes cibles autorisé.
2. Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.
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Société

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

10 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 16.00 (sans munitions)

(CHF 7.00 Produit des passes, CHF 7.00 Émolument de contrôle, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation et CHF 1.00 Taxe d’élimination des déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

92

90

89

Disposition particulière:

Si la société participe au concours des sociétés C50, la cible „Société C50“
est obligatoire pour tous les participants de la société.
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Groupe

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

100

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 16.00 (sans munitions)

(CHF 7.50 Produit des passes, CHF 7.00 Émolument de contrôle, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

530
Bestimmung:

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

518

512

Les participants qui ne sont pas répartis dans un groupe peuvent tirer cette
cible en tant que participant individuel.
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Art

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

100

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

(CHF 18.50 Produit des passes, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 60.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

530
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Répartition

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

4 Coups, coup par coup
2 x 3 Coups en série

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au
moins 50%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement pour
améliorer ou augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate en espèces constitue 50 à 60%, le montant de la différence est alors affecté au
concours des sociétés C50.

Répartition immédiate
en espèce:

(CHF 17.50 Produit des passes, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.50 Taxe d’élimination des déchets)

100 points
99 points
98 points
97 points
96 points
95 points
94 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

70.00
30.00
20.00
16.00
12.00
10.00
5.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

92

90

89
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Catogne

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

20

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en nature. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au moins
50%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate en espèces
constitue 50 à 60%, le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés C50.

Répartition immédiate
en prix en nature:

120 points
119 points
118 points
117 points
116 points
115 points
114 points

(CHF 18.50 Produit des passes, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 16.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon ils
sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

112
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Distinctions

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 13.00 (sans munitions)

Prix supplémentaires:

Remise immédiate de prix en nature:

(CHF 11.50 Émolument de contrôle, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

60 points

CHF

25.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon ils
sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

55

54

53

Plan de tir VS TC 2023 Version .08 FR

Seite 43

Dons d’honneur

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

100

Programme de tir:

5 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 13.00 (sans munitions)

(CHF 11.75 Émolument de contrôle, CHF 0.50 Contribution de sport et de formation et CHF 0.75 Taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale, mais au minimum le 100 % du produit des émoluments de contrôle, réparties dans les
trois catégories.

Prix spéciaux:

1er prix CHF
2ème prix CHF
3ème prix CHF

500.00
400.00
300.00

D’autres prix peuvent être attribués.
Classement:

Le total des trois meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par le quatrième meilleur coup, appui par le cinquième meilleur coup, puis par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

aucune

Dispositions particulières: 1. Les gagnants des prix spéciaux annoncés sont invités à la remise des
prix et pourront choisir leur prix selon l’ordre de leur classement.
2. Les prix spéciaux non retirés parviennent à leur destinataire sans frais
dans les 4 semaines suivant la remise des prix, pour autant que leur
nature n’exige pas une remise en mains propres
3. Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.
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Vétéran

C50

Parrainage de la cible:
Participants:

Tous les Vétérans et Senior-vétérans selon la FST, année de naissance
1963 ou plus âgés

Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

100

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

(CHF 18.50 Produit des passes, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 60.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

V

518
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Junior

C50

Parrainage de la cible:
Participants:

Tous les Juniors (U13-U21) selon la FST, année de naissance 2003 ou
plus jeunes.

Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

100

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 14.00 (sans munitions)

Dotation:

Les dons attribués à cette cible.

Prix spéciaux:

1er prix CHF
2ème prix CHF
3ème prix CHF

(CHF 12.50 Émolument de contrôle, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

300.00
200.00
100.00

D’autres prix peuvent être attribués.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

U19/U21

518

U13/U15/U17

512

Dispositions particulière: Les juniors reçoivent la médaille spécifique Juniors.
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Rachats

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

100

Programme de tir:

2 Coups, coup par coup par passe, au maximum 48 passes autorisées

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors (U13/U15) peuvent tirer appuyés.
Frais de participation:

CHF 6.50 par passe (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes.

Répartition en espèces
immédiate pour
coups profonds:

(CHF 6.00 Produit des passes, CHF 0.20 Contribution de sport et de formation et
CHF 0.30 Taxe d’élimination des déchets)

100 points
99 points
98 points

CHF
CHF
CHF

40.00
20.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Le participant reçoit par livret de tir au maximum CHF 300.00 en espèces
et CHF 200.00 en nature.
Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

CHF 600.00
CHF 400.00
CHF 300.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 60.00
Classement:

Dernier prix en espèce: CHF 8.00

Le total des 15 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par les meilleurs coups suivants, puis par l’âge selon les RTSp
de la FST.
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Maîtrise couchée « NOUVELLE MEDAILLE »

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

60 Coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune
60 coups couché

Positions:

Couché bras franc

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 75.00 (sans munitions)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 6-1, puis par l’âge selon
les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 12.00 Émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 Finance de tir, CHF 6.00 Contribution de sport et de formation et CHF
9.00 Taxe d’élimination des déchets)

E/S

560

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

548

536

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
E/S

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

540-559

528-547

516-535

Dispositions particulières: 1. En plus d’une maîtrise couchée, on peut tirer une maîtrise à plusieurs
positions
2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
3. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de fusil.
4. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
5. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
6. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Maîtrise 2-positions « NOUVELLE MEDAILLE »

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

60 Coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune
30 coups couché
30 coups à genou

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 75.00 (sans munitions)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 6-1, puis par l’âge selon
les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 12.00 Émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 Finance de tir, CHF 6.00 Contribution de sport et de formation et CHF
9.00 Taxe d’élimination des déchets)

E/S

535

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

523

511

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
E/S

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

515-534

503-522

491-510

Dispositions particulières: 1. Une seule maîtrise à positions multiples peut être tirée. En plus d'une
maîtrise à plusieurs positions, il est possible de tirer la maîtrise couchée.
2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
3. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de fusil.
4. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
5. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
6. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Maîtrise 3-positions « NOUVELLE MEDAILLE »

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Cible:

10

Programme de tir:

60 Coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune
20 coups à genou
20 coups couché
20 coups debout

Allègements de position: aucune
Frais de participation:

CHF 75.00 (sans munitions)

Classement:

Classement:En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 6-1, puis par
l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 12.00 Émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 Finance de tir, CHF 6.00 Contribution de sport et de formation et CHF
9.00 Taxe d’élimination des déchets)

E/S

510

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

498

486

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
E/S

U19/U21/V

U13/U15/ U17/SV

490-509

478-497

466-485

Dispositions particulières: 1. Une seule maîtrise à positions multiples peut être tirée. En plus d'une
maîtrise à plusieurs positions, il est possible de tirer la maîtrise couchée.
2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
3. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de fusil.
4. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
5. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
6. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Règlement du Concours des sociétés
Sociétés participantes:

C50

Toutes les sociétés de tir à C50, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part.
Les sociétés qui obtiennent le nombre minimal de tireurs au concours des
sociétés doivent y prendre part.

Participants:

Seuls les participants licenciés, membres de la société concernée, ont le
droit d’y participer. Les participants sont obligés de commander et de tirer
la cible «Société C50». Une société de tir ne peut exclure un membre licencié du concours des sociétés.

Contestations:

Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification
d’une société de tir ou de participants sont tranchées définitivement à la
requête de la société cantonale de tir concernée avec possibilité de recours auprès des organes juridictionnels de la FST.

Sociétés affiliées
à la FSVT:

Le Concours des sociétés cantonal se déroule avec un classement global.

Sociétés affiliées
à la FST:

Le Concours des sociétés intercantonal se déroule avec un classement
global.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Société C50» comptent.

Finance de société :

CHF 80.00
(CHF 80.00 Produit des passes)

Résultats obligatoires
minimaux:

Les résultats obligatoires comprennent 50% des résultats obtenus
par l’ensemble des tireurs d’une société de tir. Cependant, 6 résultats tirés comptent cependant. Les décimales ne sont pas prises en compte.

Résultat de société:

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour
calculer le résultat de la société quelle que soit l'arme utilisée pour les réaliser.

Résultat de société:

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour
calculer le résultat de la société quelle que soit l'arme utilisée pour les réaliser.

Calculation:

Au total des résultats obligatoire, on ajoute 2% de la somme des résultats
non obligatoires. Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires. Ce calcul est arrondi à la troisième décimale inférieure.

Classement:

En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nombre de participants,
puis par les meilleurs résultats individuels.

Dotation:

60% du produit des finances de sociétés du Concours des sociétés C50
et produit des passes et de l’émolument de contrôle individuelles de la
cible «Société C50» au moins, une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles à répartition à toutes les sociétés de tir classées.

Prix pour les sociétés affiliées à la FSVT
Ayants droit:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix.

Prix de sociétés:

1er échelon
2ème échelon
3ème échelon

Répartition des prix:

Les prix en nature de sociétés sont répartis de manière suivante :
1er échelon
30 %
2ème échelon
30 %
3ème échelon
40 %
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CHF 300.00 (en nature ou CPV)
CHF 250.00 (en nature ou CPV)
CHF 200.00 (en nature ou CPV)
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Distinctions des sociétés: Couronne de laurier or
Couronne de laurier argent
Couronne de laurier

1er rang
2ème rang
3ème rang

Prix pour les sociétés affiliées à la FST
Ayants droit:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix en espèces.

Prix de sociétés:

1er prix
2ème prix
3ème prix
Dernier prix

CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 30.00

Distinction des sociétés: aucune
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C50

Règlement du Concours de groupes
Parrainage de la cible:
Participation:

Toutes les sociétés de tir à C50, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part avec un nombre illimité de groupes.
5 participants de la même société de tir forment un groupe.
Un participant ne peut participer qu’avec un seul groupe C50.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Groupe C50» sont pris en compte.

Finance de groupe:

CHF 50.00
(CHF 50.00 finance de passe)

Dotation:

100 % des finances de groupes, à 50% des groupes classés.

Prix de groupes:

1er prix
2ème prix
3ème prix
Dernier prix

Classement:

Le total des 5 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité appui par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups profonds de l’ensemble du groupe.

Inscription:

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps
que l’inscription des participants.

CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 20.00

Les catégories seront automatiquement attribuées selon les catégories
dé-crites ci-dessus après que le dernier participant ait tiré la cible
«Groupe C50».
Les participants qui vont participer au concours de groupes doivent pour
cela avoir commandé au préalable la cible en «Groupe C50».
Inscriptions tardives:

Les inscriptions tardives des groupes sont possibles en ligne ou au guichet « Mutations » pour autant que les nouveaux inscrits n’aient pas encore tiré la passe «Groupe C50», voir le point 7.4.

Mutation:

La composition d’un groupe peut être modifiée pour autant que ni les
membres existants ni les nouveaux membres n’aient tiré la passe
«Groupe C50», la composition du groupe peut être modifiée gratuitement
lors de l'inscription en ligne. Voir le point 7.5.

Proclamation
des résultats:

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont
versés aux sociétés de tir.
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Vainqueurs de la fête Elite

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont le
droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées. Les
Seniors-vétérans (SV) qui tirent en position couché appuyé, ne participent
pas à cette compétition.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
Société
Groupe
Distinctions
Art
Répartition
Dons d’honneur

100 %
10 %
100 %
10 %
100 %
100 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans l’ordre
indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 400.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 300.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 200.00 et médaille

Prix Elite:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.
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Vainqueurs de la fête Juniors

C50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Sport C50

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont le
droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées. Les
Juniors (U13/U15) qui tirent en position couché appuyé, ne participent pas
à cette compétition.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
Société
Groupe
Distinctions
Juniors

100 %
10 %
100 %
20 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans l’ordre
indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 400.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 300.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 200.00 et médaille

Prix Juniors:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.
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Récapitulation des cibles et des concours « NOUVEAU »

C50A

Cibles
C50A

Nombre de coups, genre de feu

Zone des points

Exercice C50A

5 cpc

10

4.00

Société C50A

10 cpc

10

16.00

92/90/89

Art C50A

6 cpc

100

20.00

530/518/512

Répartition C50A

4 cpc 2 x 3 ces

10

20.00

92/90/89

Pointe d’Orny C50A

6 cpc

20

20.00

115/110/105

Maîtrise appui C50A

50, selon les RTSp FST

10

66.00

470/460/450
450/440/430

Somme exposée
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Frais de participation

Distinction

CHF 10‘000.00
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Exercice

C50A

Parrainage de la cible:
Armes:

Appui C50A

Cible:

10

Programme de tir:

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 4.00 par passe (sans munitions)

(CHF 3.25 Finance de tir und CHF 0.75 Taxe d’élimination des déchets)

Dispositions particulières: 1. Interruption des passes et passage à toutes les bonnes cibles autorisé.
2. Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.
3. Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTC-TA).
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Société

C50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Appui C50A

Cible:

10

Programme de tir:

10 Coups, coup par coup

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

Classement:
Distinctions:

CHF 16.00 (sans munitions)

(CHF 6.50 Produit des passes, CHF 7.00 Émolument de contrôle, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation et CHF 1.50 Taxe d’élimination des déchets)

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.
S

V

SV

92

90

89

Dispositions particulière: Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant (RTCTA).
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Art

C50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Appui C50A

Cible:

100

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

(CHF 18.50 Produit des passes, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 Taxe d’élimination des déchets)

CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 50.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 30.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:
Distinctions:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.
S

530
Disposition particulière:

V

SV

518

512

Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant (RTCTA).
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Répartition

C50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Appui C50A

Cible:

10

Programme de tir:

4 Coups, coup par coup
2 x 3 Coups en série

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au
moins 60%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement pour
améliorer ou augmenter la série de prix.

(CHF 17.50 Produit des passes, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.50 Taxe d’élimination des déchets)

Répartition immédiate
en espèce:

100 points
99 points
98 points
97 points
96 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

40.00
20.00
15.00
10.00
5.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

S

V

SV

92

90

89

Disposition particulière:

Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant (RTCTA).
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Pointe d’Orny

C50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Appui C50A

Cible:

20

Programme de tir:

6 Coups, coup par coup

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

Dotation:

Répartition immédiate
en prix en nature:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 18.00 Produit des passes, CHF 0.80 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.20 Taxe d’élimination des déchets)

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en nature. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au moins
60%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la série de prix.
120 points
119 points
118 points
117 points
116 points
115 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

50.00
40.00
30.00
20.00
15.00
10.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon ils
sont perdus.
Classement:
Distinctions:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.
S

115
Disposition particulière:

V

SV

110

105

Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant (RTCTA).
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Maîtrise appui

« NOUVELLE MEDAILLE »

C50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Appui C50A

Cible:

10

Programme de tir:

50 Coups, coup par coup en 5 passes de 10 coups chacune
50 Coups debout appuyé

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 66.00 (sans munitions)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à l'envers 5-1, puis par l’âge selon
les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise:
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 11.50 Émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 30.00 Finance de tir, CHF 5.00 Contribution de sport et de formation et CHF
7.50 Taxe d’élimination des déchets)

S

470

V

SV

460

450

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
S

450-469

V

SV

440-459

430-449

Dispositions particulières: 1. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
2. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de carabine.
3. Avant chaque passe on peut tirer des coups d’essais à volonté.
4. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
5. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
6. Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTC-TA).
7. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Récapitulation des cibles et des concours
Cibles

Nombre de coups, genre de feu

P50
Zone des points

Frais de participation

P50
Toutes à
10 points
P 10

16.00

Distinction

PL

PPA

PO

90/88/87

84/82/81

81/79/78

Exercice P50

5 cpc

4.00

Société P50

10 cpc

Militaire (Groupe) P50

4 cpc / 4 ces

P 10

20.00

68/66/65

66/64/63

Art P50

5 cpc

P 100

20.00

435/425/420

415/405/400

400/390/385

Répartition P50

6 cpc

P 10

20.00

55/54/53

52/51/50

50/49/48

Série P50

2 x 3 ces

P 10

20.00

51/50/49

49/48/47

Pierre Avoi P50

5 cpc / 3 ces

P 10

20.00

68/66/65

66/64/63

Distinctions P50

3 cpc / 3 ces

P 10

13.00

50/49/48

48/47/46

Dons d’honneur P50

3 cpc

P 100

12.00

Vétéran P50

5 cpc

P 100

20.00

405/400

390/385

Rachats P50

2 cpc

P 100

6.50

Maîtrise B P50

60, selon les RTSp FST

P 10

75.00

535/523/517
515/503/497

515/503/497
495/483/477

Concours des sociétés

80.00

Concours de groupes P50

50.00

Vainqueurs de la fête P50

Somme exposée
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Voir détail sur le plan de tir

CHF 31‘000.00
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Exercice

P50

Parrainage de la cible:
Armes:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Cible:

P10 (1m à 10 points)

Programme de tir:

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Frais de participation:

CHF 4.00 par passe (sans munitions)

(CHF 3.25 Finance de tir et CHF 0.75 taxe d’élimination des déchets)

Dispositions particulières: 1. Interruption des passes et passage à toutes les bonnes cibles autorisé.
2. Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.
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Société

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

10 coups, coup par coup

Frais de participation:

CHF 16.00 (sans munitions)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

(CHF 6.50 finance de passe, CHF 7.00 Émolument de contrôle, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

Distinctions:
Pistolets P50 (PL)
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
Disposition particulière:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

90
84
81

88
82
79

87
81
78

Si la société participe au concours des sociétés P50, la cible „Société
P50“ est obligatoire pour tous les participants de la société.

Plan de tir VS TC 2023 Version .08 FR

Page 65

Militaire (Groupe)

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

4 coups, coup par coup
4 coups en série

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate ne correspond pas à au moins 50%, le
montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou
augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate constitue 50 à 60%,
le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés P50.

(CHF 18.00 finance de passe, CHF 0.80 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.20 taxe d’élimination des déchets)

Répartition immédiate en espèce:
80 points
79 points
78 points
77 points
76 points
75 points
74 points
73 points
72 points
71 points
70 points

CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 27.00
CHF 22.00
CHF 18.00
CHF 14.00
CHF 11.00
CHF
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
Disposition particulière:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

68
66

66
64

65
63

La cible „Militaire P50“ est obligatoire pour les participants au concours
de groupes et le résultat constitue en même temps le résultat pour le
groupe.
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Art

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Cible:

P100

Programme de tir:

5 coups, coup par coup

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 18.75 finance de passe, CHF 0.50 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.75 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

CHF
CHF
CHF

500.00
300.00
250.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 60.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

Pistolets P50 (PL)
435
Pistolets à perc. annulaire (PPA) 415
Pistolets d’ordonnance (PO)
400

425
405
390

420
400
385
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Répartition

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

6 coups, coup par coup

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 18.50 finance de passe, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate ne correspond pas à au moins 50%, le
montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou
augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate constitue 50 à 60%,
le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés P50.

Répartition immédiate en espèce:
60 points
59 points
58 points
57 points
56 points
55 points
54 points
53 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

80.00
60.00
40.00
26.00
20.00
15.00
12.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets P50 (PL)
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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U19/U21/V
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55
52
50

54
51
49

53
50
48
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Série

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

2x3 coups en série

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 18.50 finance de passe, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate ne correspond pas à au moins 50%, le
montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou
augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate constitue 50 à 60%,
le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés P50.

Répartition immédiate en espèce:
60 points
59 points
58 points
57 points
56 points
55 points
54 points
53 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

80.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
15.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

51
49

50
48

49
47
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Pierre Avoi

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

5 coups, coup par coup
3 coups en série

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en nature. Si la répartition immédiate ne correspond pas à au moins 50%, le
montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou
augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate constitue 50 à 60%,
le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés P50.

Répartition immédiate
en prix en nature:

80 points
79 points
78 points
77 points
76 points
75 points
74 points
73 points
72 points
71 points
70 points

(CHF 18.00 finance de passe, CHF 0.80 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.20 taxe d’élimination des déchets)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

100.00
75.00
60.00
40.00
30.00
25.00
20.00
18.00
15.00
10.00
8.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon
ils sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

68
66

66
64

65
63
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Distinctions

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

3 coups, coup par coup
3 coups en série

Frais de participation:

CHF 13.00 (sans munitions)

Prix supplémentaires :

Remise immédiate de prix en nature:

(CHF 11.50 émolument de contrôle, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation et CHF 0.90 taxe d’élimination des déchets)

60 points
59 points
58 points
57 points

CHF
CHF
CHF
CHF

25.00
18.00
12.00
8.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon
ils sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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U19/U21/V
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50
48

49
47

48
46
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Dons d’honneur

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Cible:

P100

Programme de tir:

3 coups, coup par coup

Frais de participation:

CHF 12.00 (sans munitions)

(CHF 11.25 Émolument de contrôle, CHF 0.30 Contribution de sport et de formation et CHF 0.45 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale, mais au minimum le 100 % du produit des émoluments de contrôle.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
Classement:

Le total des deux meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par le troisième meilleur coup, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

aucune

Dispositions particulières: 1. Les gagnants des prix spéciaux annoncés sont invités à la remise des
prix et pourront choisir leur prix selon l’ordre de leur classement.
2. Les prix spéciaux non retirés parviennent à leur destinataire sans frais
dans les 4 semaines suivant la remise des prix, pour autant que leur
nature n’exige pas une remise en mains propres
3. Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.
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Vétéran

P50

Parrainage de la cible:
Participants:

Tous les Vétérans et Senior-vétérans selon la FST, année de naissance
1963 ou plus âgés

Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Cible:

P100

Programme de tir:

5 coups, coup par coup

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 18.75 finance de passe, CHF 0.50 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.75 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants à chaque
catégorie.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 150.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 60.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets P50 (PL)
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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405
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Rachats

P50

Parrainage de la cible:
Catégories de class.:

Pistolet PL P50 (Cat. A)
Pistolet PPA P50 (Cat. B)
Pistolet PO P50 (Cat. C)

Cible:

P100

Programme de tir:

2 coups par passe, coup par coup, au maximum 48 passes autorisées

Frais de participation:

CHF 6.50 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à chaque catégorie.

Répartition en espèces
immédiate pour
coups profonds:

(CHF 6.00 Finance de passe und CHF 0.20 Contribution de sport et de formation et CHF 0.30 taxe d’élimination des déchets)

100 points
99 points
98 points
97 points

Cat. A
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 12.00
CHF
8.00

Cat. B
CHF
CHF
CHF
CHF

45.00
25.00
15.00
10.00

Cat. C
CHF
CHF
CHF
CHF

60.00
30.00
20.00
12.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Le participant reçoit par livret de tir au maximum CHF 300.00 en espèces
et CHF 200.00 en nature.
Prix spéciaux:
1er prix
2ème prix
3ème prix

Cat. A

Cat. B

Cat. C

CHF 600.00
CHF 400.00
CHF 300.00

CHF 600.00
CHF 400.00
CHF 350.00

CHF 600.00
CHF 400.00
CHF 300.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 60.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

Le total des 15 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par les meilleurs coups suivants, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Disposition particulière:

Toutes les passes doivent être tirées avec le même type de pistolet.
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Maîtrise B

« NOUVELLE MEDAILLE »

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PPA, PO)

Cible:

P10

Programme de tir:

1er Partie: Programme de précision
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune à 5 minutes par série, dès
le commandement
2e Partie: Programme de vitesse
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune en 30 secondes par série,
dès le commandement
• La partie précision doit être tirée avant la partie vitesse.
• Avant chaque partie du programme, cinq coups d’essai au maximum peuvent être tirés à la cible «Exercice».
• La partie du programme commencée ne peut pas être interrompue.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°.

Frais de participation:

CHF 75.00 (sans munitions)

(CHF 12.00 émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 finance de tir, CHF 6.00 contribution de sport et de formation et
CHF 9.00 taxe d’élimination des déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à 10 coups à l'envers 6-1, puis
par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets d’ordonnance (PO)

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

535
515

523
503

517
497

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

Pistolets à perc. annulaire (PPA) 515-534
Pistolets d’ordonnance (PO)
495-514

503-522
483-502

497-516
477-496

Dispositions particulières: 1. Les participants n’ont le droit de tirer qu’une maîtrise au pistolet
P50/P25.
2. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de pistolet.
3. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
4. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
5. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Règlement du Concours des sociétés
Sociétés participantes:

P50

Toutes les sociétés de tir à P50, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part.
Les sociétés qui obtiennent le nombre minimal de tireurs au concours
des sociétés doivent y prendre part.

Participants:

Seuls les participants licenciés, membres de la société concernée, ont le
droit d’y participer. Les participants sont obligés de commander et de
tirer la cible «Société P50». Une société de tir ne peut exclure un
membre licencié du concours des sociétés.

Contestations:

Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification
d’une société de tir ou de participants sont tranchées définitivement à la
requête de la société cantonale de tir concernée avec possibilité de recours auprès des organes juridictionnels de la FST.

Classement:

Le Concours des sociétés se déroule avec un classement global.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Société P50» comptent.

Finance de société

CHF 80.00
(CHF 80.00 Finance de passe)

Résultats obligatoires
minimaux:

Les résultats obligatoires comprennent 50% des résultats obtenus
par l’ensemble des tireurs d’une société de tir. Cependant, 5 résultats
tirés comptent cependant. Les décimales ne sont pas prises en compte.

Résultat de société:

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour
calculer le résultat de la société quelle que soit l'arme utilisée pour les
réaliser.

Calculation:

Au total des résultats obligatoire, on ajoute 2% de la somme des résultats non obligatoires. Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires. Ce calcul est arrondi à la troisième décimale inférieure.

Classement:

En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nombre de participants, puis par les meilleurs résultats individuels.
Toutes les sociétés qui obtiennent le minimum des résultats obligatoires
pour le calcul du résultat de leur société, sont classées

Dotation:

60% du produit des finances de sociétés du Concours des sociétés P50
et produit des passes et de l’émolument de contrôle individuelles de la
cible «Société P50» au moins, une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles à répartition à toutes les sociétés de tir
classées.

Prix de sociétés:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix en espèces.
1er prix
2ème prix
3ème prix
dernier prix

CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 30.00

Distinction des sociétés: aucune
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Règlement du Concours de groupes

P50

Parrainage de la cible:
Participation:

Toutes les sociétés de tir à P50, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part avec un nombre illimité de
groupes.
4 participants de la même société de tir forment un groupe.
Un participant ne peut participer qu’avec un seul groupe P50 et qu’avec
un seul groupe P25.

Catégories :

Le concours de groupes P50 ne se tire qu’en une seule catégorie. Les
participants peuvent tirer avec les armes admises à la cible «Militaire
P50».

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Militaire P50» sont pris en compte.

Finance de groupe:

CHF 50.00
(CHF 50.00 finance de passe)

Dotation:

100 % des finances de groupes, à 50% des groupes classés de chaque
catégorie.

Prix de groupes:

1er prix
2ème prix
3ème prix
Dernier prix

Classement:

Le total des 4 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité
appui par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups
profonds de l’ensemble du groupe.

Inscription:

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps
que l’inscription des participants.

CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 20.00

Pour participer au concours de groupes, les tireurs doivent avoir commandé au préalable la cible « Militaire P50 ».
Inscriptions tardives:

Les inscriptions tardives des groupes sont possibles en ligne ou au guichet « Mutations » pour autant que les nouveaux inscrits n’aient pas encore tiré la passe « Militaire P50 », voir le point 7.4.

Mutation:

La composition d’un groupe peut être modifiée pour autant que ni les
membres existants ni les nouveaux membres n’aient tiré la passe « Militaire P50 », la composition du groupe peut être modifiée gratuitement
lors de l'inscription en ligne. Voir le point 7.5.

Proclamation
des résultats:

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont
versés aux sociétés de tir.
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Vainqueurs de la fête

P50

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P50 (PL, PPA, PO)

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont
le droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront
classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
PPA et PO
Société
Militaire
Art
Répartition
Série
Pierre Avoi
Distinctions

100 %
100 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %

PL
98.0 %
100 %
9.8 %
98.0 %
100 %
100 %
100 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans
l’ordre indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 400.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 250.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 150.00 et médaille

Prix:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.
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Récapitulation des cibles et des concours « NOUVEAU »
Cibles

Nombre de coups, genre de feu

Zone des points

P50A
Frais de participation

P50A
Toutes à
10 points
P 10

Distinction

PL

PPA

16.00

94/92/91

88/86/85

Exercice P50A

5 cpc

Société P50A

10 cpc

Art P50A

5 cpc

P 100

20.00

455/445/440

435/425/420

Répartition P50A

6 cpc

P 10

20.00

57/56/55

54/53/52

Dent de Morcles P50A

5 cpc / 3 ces

P 10

20.00

68/66/65

Maîtrise appui P50A

Somme exposée
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50, selon les RTSp FST

P 10

4.00

66.00

66/64/63
445/435/430
430/420/415

CHF 10‘000.00
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Exercice

P50A

Parrainage de la cible:
Armes:

Pistolet Appui P50A (PL, PPA)

Cible:

P10 (1m à 10 points)

Programme de tir:

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 4.00 par passe (sans munitions)

(CHF 3.25 Finance de tir et CHF 0.75 taxe d’élimination des déchets)

Dispositions particulières: 1. Interruption des passes et passage à toutes les bonnes cibles autorisé.
2. Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.
3. Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTP-TA).
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Société

P50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets Appui P50A (PL, PPA)

Cible:

P10

Programme de tir:

10 coups, coup par coup

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

Classement:

CHF 16.00 (sans munitions)

(CHF 6.50 finance de passe, CHF 7.00 Émolument de contrôle, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets P50 (PL)
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Disposition particulière:

S

V

SV

94
88

92
86

91
85

Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTP-TA).
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Art

P50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets Appui P50A (PL, PPA)

Cible:

P100

Programme de tir:

5 coups, coup par coup

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 18.75 finance de passe, CHF 0.50 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.75 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

CHF
CHF
CHF

100.00
80.00
50.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 30.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

Disposition particulière:

S

V

SV

Pistolets P50 (PL)
455
445
440
Pistolets à perc. annulaire (PPA) 435
425
420
Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTP-TA).
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Répartition

P50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets Appui P50A (PL, PPA)

Cible:

P10

Programme de tir:

6 coups, coup par coup

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au
moins 60%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement
pour améliorer ou augmenter la série de prix.

(CHF 18.50 finance de passe, CHF 0.60 Contribution de sport et de formation
et CHF 0.90 taxe d’élimination des déchets)

Répartition immédiate en espèce:
60 points
59 points
58 points
57 points
56 points
55 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

40.00
30.00
20.00
15.00
12.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la
fête, sinon elles sont perdues.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

Disposition particulière:

S

V

SV

Pistolets P50 (PL)
57
56
55
Pistolets à perc. annulaire (PPA) 54
53
52
Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTP-TA).
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Dent de Morcles

P50A

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets Appui P50A (PL, PPA)

Cible:

P10

Programme de tir:

5 coups, coup par coup
3 coups en série

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en nature. Si la répartition immédiate en espèces ne correspond pas à au moins
60%, le montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la série de prix.

Répartition immédiate
de prix en nature

80 points
79 points
78 points
77 points
76 points
75 points
74 points
73 points

(CHF 18.00 finance de passe, CHF 0.80 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.20 taxe d’élimination des déchets)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

50.00
40.00
30.00
20.00
18.00
15.00
10.00
8.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon
ils sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

Disposition particulière:

S

V

SV

Pistolets P50 (PL)
68
66
65
Pistolets à perc. annulaire (PPA) 66
64
63
Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTP-TA).
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Maîtrise Appui « NOUVELLE MEDAILLE »

P50A

Parrainage de la cible:
Catégorie d‘arme:

Pistole Appui PPA P50A

Cible:

P10

Programme de tir:

1er Partie: Programme de précision
25 coups en 5 séries de 5 coups chacune à 5 minutes par série, dès
le commandement
2e Partie: Programme de vitesse
25 coups en 5 séries de 5 coups chacune en 30 secondes par série,
dès le commandement
• La partie précision doit être tirée avant la partie vitesse.
• Avant chaque partie du programme, cinq coups d’essai au maximum peuvent être tirés à la cible «Exercice».
• La partie du programme commencée ne peut pas être interrompue.

Positions:

S et V debout appuyé

Allègements de position : SV peuvent tirer assis appuyé
Frais de participation:

CHF 66.00 (sans munitions)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à 10 coups à l'envers 5-1, puis
par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.

(CHF 11.50 émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 30.00 finance de tir, CHF 5.00 contribution de sport et de formation et
CHF 7.50 taxe d’élimination des déchets)

Pistolets à perc. annulaire (PPA)

S

V

SV

445

435

430

Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
S

V

SV

Pistolets à perc. annulaire (PPA) 430-444

420-434

415-429

Dispositions particulières: 1. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de pistolet.
2. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
3. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
4. Le trépied d'appui ou le tabouret sont la responsabilité du participant
(RTP-TA).
5. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Récapitulation des cibles et des concours
Cibles

Nombre de coups, genre de feu

P25

Zone des points

Frais de participation

P25

Distinction

PPA

PPC

PO

16.00

135/132/129

135/132/129

129/126/123

Exercice P25

5 ces

Société P25

3 x 5 ces

Toutes à
10 points
ISSF

Standard (Groupe) P25

2 x 5 ces

PP 10

20.00

85/83/81

85/83/81

80/78/76

Duel P25

2 x 5 ces

ISSF

20.00

84/82/80

84/82/80

77/75/73

Série P25

2 x 5 ces

ISSF

13.00

91/89/87

91/89/87

86/84/82

Le Grammont P25

2 x 5 ces

ISSF

20.00

91/89/87

91/89/87

86/84/82

Vétéran P25

2 x 5 ces

PP 10

20.00

83/81

83/81

78/76

Junior P25

2 x 5 ces

ISSF

13.00

89/87

75.00

530/518/512
510/498/492

530/518/512
510/498/492

530/518/512
510/498/492

Maîtrise C P25

60, selon les RTSp FST

Concours des sociétés

4.00

80.00

Concours de groupes P25

50.00

Vainqueurs de la fête P25

Elite

Voir détail sur le plan de tir

Vainqueurs de la fête P25

Juniors

Voir détail sur le plan de tir

Somme exposée
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Exercice

P25

Parrainage de la cible:
Armes:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)
Cible précision Pistolet (PP10 / 50cm)

Programme de tir:

par passe, au max. une série de coups d’essai à 5 coups

Frais de participation:

CHF 4.00 par passe (sans munitions)

(CHF 3.25 Finance de tir und CHF 0.75 taxe d’élimination des déchets)

Dispositions particulières: Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.
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Société

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir:

1 série de 5 coups en 50 secondes sans indication du temps
1 série de 5 coups en 40 secondes sans indication du temps
1 série de 5 coups en 30 secondes sans indication du temps

Frais de participation:

CHF 16.00 (sans munitions)

(CHF 5.25 finance de passe, CHF 7.00 Émolument de contrôle, CHF 1.50 Contribution de sport et de formation et CHF 2.25 taxe d’élimination des déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

Pistolets à perc. annulaire (PPA) 135
Pistolets à perc. centrale (PPC) 135
Pistolets d’ordonnance (PO)
129

132
132
126

129
129
123

Dispositions particulières: Si la société participe au concours des sociétés P25, la cible „Société
P25“ est obligatoire pour tous les participants de la société.
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Standard (Groupe P25)

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible précision Pistolet (PP10 / 50cm)

Programme de tir:

2 séries de 5 coups en 150 secondes dès le commandement
(L’observation avec lunettes d’approche est autorisée)

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

(CHF 17.50 finance de passe, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

CHF 400.00
CHF 350.00
CHF 200.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 50.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets à perc. centrale (PPC)
Pistolets d’ordonnance (PO)
Dispositions particulières:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

85
85
80

83
83
78

81
81
76

La cible „Standard P25“ est obligatoire pour les participants au concours
de groupes et le résultat constitue en même temps le résultat pour le
groupe.
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Duel

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir:

2 séries de 5 coups comme suit:
• Après le commandement «CHARGEZ», les participants ont une minute pour s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande «ATTENTION». La
cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
• Après 7 secondes, la cible apparaît 5 fois pour 3 secondes, avec des
intervalles de 7 secondes.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas
être relevé de plus de 45°

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants à chaque
catégorie.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix

(CHF 17.50 finance de passe, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 50.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par le résultat de la 2ème série, puis par les coups
profonds, puis par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

84
84
77

82
82
75

80
80
73

Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets à perc. centrale (PPC)
Pistolets d’ordonnance (PO)

Dispositions particulières: Il est interdit de tirer plus d’un coup sur la cible libérée pendant trois
secondes.
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Série

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir:

2 séries de 5 coups comme suit:
•
•
•
•

Après le commandement «CHARGEZ», les participants ont une minute pour s’installer.
Après une minute, le directeur de tir commande «ATTENTION». La
cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
Après 7 secondes, la cible apparaît 30 secondes.
Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°

Frais de participation:

CHF 13.00 (sans munitions)

Prix supplémentaires :

Remise immédiate de prix en nature:

(CHF 10.50 Émolument de contrôle und CHF 1.00 Contribution de sport et de
formation et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

100 points
99 points

CHF 25.00
CHF 12.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon
ils sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par le résultat de la 2ème série, puis par les coups
profonds, puis par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets à perc. centrale (PPC)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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Le Grammont

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir:

2 séries de 5 coups comme suit:
• Après le commandement «CHARGEZ», les participants ont une minute pour s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande «ATTENTION». La
cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
• Après 7 secondes, la cible apparaît 30 secondes.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°.

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

(CHF 17.50 Finance de passe und CHF 1.00 Contribution de sport et de formation et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes sont répartis immédiatement en nature. Si la répartition immédiate ne correspond pas à au moins 50%, le
montant total de la différence sera versé ultérieurement pour améliorer ou
augmenter la série de prix. Si la répartition immédiate constitue 50 à 60%,
le montant de la différence est alors affecté au concours des sociétés P25.

Répartition immédiate
en prix en nature:

100 points
99 points
98 points
97 points
96 points
95 points
94 points
93 points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

70.00
50.00
40.00
30.00
25.00
18.00
12.00
8.00

Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon
ils sont perdus.
Classement:

En cas d’égalité, appui par le résultat de la 2ème série, puis par les coups
profonds, puis par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

91
91
86

89
89
84

87
87
82

Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets à perc. centrale (PPC)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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Vétéran

P25

Parrainage de la cible:
Participants:

Tous les Vétérans et Senior-vétérans selon la FST, année de naissance
1963 ou plus âgés

Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cible:

Cible précision Pistolet (PP10 / 50cm)

Programme de tir:

2 séries de 5 coups en 150 secondes dès le commandement
(L’observation avec lunettes d’approche est autorisée)

Frais de participation:

CHF 20.00 (sans munitions)

Dotation:

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants.

Prix spéciaux:

1er prix
2ème prix
3ème prix

(CHF 17.50 finance de passe, CHF 1.00 Contribution de sport et de formation
et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces: CHF 50.00
Dernier prix en espèce: CHF 8.00
Classement:

En cas d’égalité, appui par les coups profonds, puis par l’âge selon les
RTSp de la FST.

Distinctions:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)
Pistolets à perc. centrale (PPC)
Pistolets d’ordonnance (PO)
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Junior

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Tous les Juniors (U13-U21) selon la FST, année de naissance 2002 ou
plus jeunes.

Catégorie d‘arme:

Pistolet à percussion annulaire (PPA)

Cible:

Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir:

2 séries de 5 coups comme suits:
•
•
•
•

Après le commandement «chargez», les participants ont une minute
pour s’installer.
Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La cible
disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
Après 7 secondes, la cible apparaît 30 secondes.
Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°

Frais de participation:

CHF 13.00 (sans munitions)

Prix spéciaux :

1er prix
2ème prix
3ème prix

Classement:

En cas d’égalité, appui par le résultat de la 2ème série, puis par les coups
profonds, puis par l’âge selon les RTSp de la FST.

(CHF 10.50 Émolument de contrôle und CHF 1.00 Contribution de sport et de
formation et CHF 1.50 taxe d’élimination des déchets)

CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00

Distinction spéciale:
Pistolets à perc. annulaire (PPA)

U19/U21

U13/U15/U17

89

87

Dispositions particulières: Les juniors reçoivent la médaille spécifique Juniors.
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Maîtrise C

« NOUVELLE MEDAILLE »

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Cibles:

1er partie: Cible précision Pistolet (PP10 / 50cm)
2ème partie: Cible vitesse ISSF (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir:

Avant chaque partie du programme, une série de 5 coups d’essai à la
cible «Exercice» est autorisée. Le programme précision doit être tiré
avant le programme de vitesse.
1. Partie: Programme précision
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune sur la cible précision Pistolet 25 m PP-10/50 cm) en 5 minutes pour chaque série dès le commandement.
• Après le commandement «CHARGEZ», les participants ont une
minute pour s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande «ATTENTION».
La cible disparaît.
• L’observation avec lunettes d’approche est autorisée.
2. Partie: Programme de vitesse
30 coups en 6 séries de 5 coups sur la cible feu de vitesse Pistolet
25m (zone d’évaluation 5–10).
• Après le commandement «CHARGEZ», les participants ont une
minute pour s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande «ATTENTION».
La cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
• Après 7 secondes, la cible apparaît 5 fois pour 3 secondes, avec
des intervalles de 7 secondes.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°.

Frais de participation:

CHF 75.00 (sans munitions)

(CHF 12.00 émolument de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrise,
CHF 36.00 finance de tir, CHF 6.00 contribution de sport et de formation et
CHF 9.00 taxe d’élimination des déchets)

Classement:

En cas d’égalité, appui par les passes à 10 coups à l'envers 6-1, puis
par l’âge selon les RTSp de la FST.

Distinctions:

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la FSVT et distinction de grande maîtrise ou
carte-couronne à CHF 15.00.
E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

Pistolets à percussion annulaire (PPA) 530
Pistolets à percussion centrale (PPC) 530
Pistolets d’ordonnance (PO)
505

518
518
493

512
512
487
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Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
E/S

U19/U21/V

U13/U15/U17/SV

Pistolets à perc. annulaire (PPA)
510-529 498-517
Pistolets à percussion centrale (PPC) 510-529 498-517
Pistolets d’ordonnance (PO)
485-504 473-492

492-511
492-511
467-486

Dispositions particulières: 1. Les participants n’ont le droit de tirer qu’une maîtrise au pistolet
P50/P25.
2. Toute la maîtrise doit être tirée avec le même type de pistolet.
.

3. La maîtrise doit être tirée en deux demi-programmes de 30 coups.
Les demi-programmes ne peuvent pas être interrompus par des
coups d’essais.
4. La maîtrise P25 est tirée sans interruption.
5. Un seul coup ne doit être tiré sur la cible lorsqu’elle est visible 3 secondes.
6. L’évaluation des impacts intervient après chaque série.
7. Tous les ayants droit reçoivent la nouvelle médaille de maîtrise de la
FSVT.
8. La médaille de maîtrise de la FSVT est à retirer après le tir à la Centrale
de la fête. Aucune médaille de maîtrise ne sera envoyée par courrier
postal.
9. Il est possible de tirer les maîtrises les samedis.
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Règlement du Concours des sociétés
Sociétés participantes:

P25

Toutes les sociétés de tir à P25, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part.
Les sociétés qui obtiennent le nombre minimal de tireurs au concours
des sociétés doivent y prendre part.

Participants:

Seuls les participants licenciés, membres de la société concernée, ont le
droit d’y participer. Les participants sont obligés de commander et de
tirer la cible «Société P25». Une société de tir ne peut exclure un
membre licencié du concours des sociétés.

Contestations:

Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification
d’une société de tir ou de participants sont tranchées définitivement à la
requête de la société cantonale de tir concernée avec possibilité de recours auprès des organes juridictionnels de la FST.

Sociétés affiliées
à la FSVT:

Le Concours des sociétés cantonal se déroule avec un classement
global.

Sociétés affiliées
à la FST:

Le Concours des sociétés intercantonal se déroule avec un classement
global.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Société P25» comptent.

Finance de société

CHF 80.00
(CHF 80.00 Finance de passe)

Résultats obligatoires
minimaux:

Les résultats obligatoires comprennent 50% des résultats obtenus
par l’ensemble des tireurs d’une société de tir. Cependant, 5 résultats
tirés comptent cependant. Les décimales ne sont pas prises en compte.

Résultat de société:

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour
calculer le résultat de la société quelle que soit l'arme utilisée pour les
réaliser.

Calculation:

Au total des résultats obligatoire, on ajoute 2% de la somme des résultats non obligatoires. Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires. Ce calcul est arrondi à la troisième décimale inférieure.

Classement:

En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nombre de participants, puis par les meilleurs résultats individuels.
Toutes les sociétés qui obtiennent le minimum des résultats obligatoires
pour le calcul du résultat de leur société, sont classées

Dotation:

60% du produit des finances de sociétés du Concours des sociétés P25
et produit des passes et de l’émolument de contrôle individuelles de la
cible «Société P25» au moins, une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles à répartition à toutes les sociétés de tir
classées.
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Prix pour les sociétés affiliées à la FSVT
Ayants droit:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix.

Prix de sociétés:

1er échelon
2ème échelon
3ème échelon

Répartition des prix:

Les prix en nature de sociétés sont répartis de manière suivante :
1er échelon
30 %
2ème échelon
30 %
3ème échelon
40 %

CHF 300.00 (en nature ou CPV)
CHF 250.00 (en nature ou CPV)
CHF 200.00 (en nature ou CPV)

Distinctions des sociétés: Couronne de laurier or
Couronne de laurier argent
Couronne de laurier

1er Rang
2ème rang
3ème rang

Prix pour les sociétés affiliées à la FST
Ayants droit:

Toutes les sociétés classées ont droit à recevoir un prix en espèces.

Prix de sociétés:

1er prix
2ème prix
3ème prix
dernier prix

CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 30.00

Distinction des sociétés: aucune
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P25

Règlement du Concours de groupes
Parrainage de la cible:
Participation:

Toutes les sociétés de tir à P25, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont
autorisées et invitées à y prendre part avec un nombre illimité de
groupes.
4 participants de la même société de tir forment un groupe.
Un participant ne peut participer qu’avec un seul groupe P50 et qu’avec
un seul groupe P25.

Catégories :

Le concours de groupes P25 ne se tire qu’en une seule catégorie.

Programme de tir:

Les résultats de la cible «Standard P25» sont pris en compte.

Finance de groupe:

CHF 50.00
(CHF 50.00 finance de passe)

Dotation:

100 % des finances de groupes, à 50% des groupes classés de chaque
catégorie.

Prix de groupes:

1er prix
2ème prix
3ème prix
Dernier prix

Classement:

Le total des 4 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité
appui par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups
profonds de l’ensemble du groupe.

Inscription:

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps
que l’inscription des participants.

CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 20.00

Pour participer au concours de groupes, les tireurs doivent avoir commandé au préalable la cible «Standard P25».
Inscriptions tardives:

Les inscriptions tardives des groupes sont possibles en ligne ou au guichet « Mutations » pour autant que les nouveaux inscrits n’aient pas encore tiré la passe «Standard P25», voir le point 7.4.

Mutation:

La composition d’un groupe peut être modifiée pour autant que ni les
membres existants ni les nouveaux membres n’aient tiré la passe «Standard P25», la composition du groupe peut être modifiée gratuitement
lors de l'inscription en ligne. Voir le point 7.5.

Proclamation
des résultats:

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont
versés aux sociétés de tir.
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Vainqueurs de la fête Elite

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolets P25 (PPA, PPC, PO)

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont
le droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront
classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
Société
Standard
Duel
Série
Grammont

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans
l’ordre indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 500.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 350.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 200.00 et médaille

Prix Elite:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.

Plan de tir VS TC 2023 Version .08 FR

Page 100

Vainqueurs de la fête Juniors

P25

Parrainage de la cible:
Catégorie de class.:

Pistolet à percussion annulaire (PPA)

Droit de participation:

Tous les participants à la 19ème Fête Cantonale de Tir Valais 2023, ont
le droit de participer au concours des vainqueurs de la fête. Ne seront
classés que les participants qui ont effectué toutes les passes exigées.

Calcul:

Résultat du vainqueur de la fête = Total des résultats suivants:
Société
Standard
Duel
Junior
Grammont

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

En cas d’égalité de points, c’est le meilleur résultat par cible, dans
l’ordre indiqué ci-dessus, qui est déterminant.
Don d’une valeur de CHF 400.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 250.00 et médaille
Don d’une valeur de CHF 150.00 et médaille

Prix Juniors:

1er rang
2ème rang
3ème rang

Proclamation:

La proclamation des vainqueurs de la fête aura lieu lors de la remise des
prix du 11 novembre 2023.
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Approbations
Le présent plan de tir a été approuvé par:
Fête Cantonale de Tir Valais 2023
Au nom du Comité d’Organisation
Martigny, _________________

Président CO
Dumas Olivier

Fête Cantonale de Tir Valais 2023
Au nom du Comité d’Organisation
Fully, __________

Responsable commission de tir
Caloz Christophe

Fédération sportive valaisanne de tir (FSVT)
Vionnaz, ___________________

Président, Chef des tirs libres
Guerin Jérôme

Bürchen, ___________________

Secrétaire,
Kaufmann Susanne

Fédération sportive Suisse de Tir (FST)
Uetikon am See, _______________

Responsable des tirs libres F300
Walter Brändli

Belp, ________________________

Responsable des tirs libres C50
René Beer

Zwillikon, _____________________

Responsable des tirs libres pistolet
Paul Stutz
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La FCTVS23
vous remercie de
votre soutien.

