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• L'effectif des groupes est de S tireurs. Les tireurs individuels sont admis 

• Seuls les tireurs faisant partie d'une société de tir disposant d'une licence valable 

F .S .T . peuvent tirer et sont assurés auprès de l'assurance accident des sociétés 

(A.A.S.T.) 

• Toute mutation doit se faire avant que le premier tireur n'ait commencé son tir 

• Le même tireur ne peut tirer qu'une seule fois 

• Le contrôle de l'arme est obligatoire avant et après le tir. Le tireur est responsable 

de son arme. 

• Les finances d'inscription doivent être payées avant le début du tir. 

• Les participants sont tenus de tirer la munition fournie par lorganisateur. Les douilles 

restent propriété de la société. 

• Les inscriptions sont à adressées à 

Baeriswyl Joé11527 Vl1/eneuve 

Téléphone: 026 6682681 E-mal'l boubybaeriswyl@gmail.com 

• Les résultats seront adressés directement au chef de groupe ou à la société. Veuillez 

donc joindre un bulletin de versement. 

• Il n'y aura pas de rangeur. Le livret de tir déposé auprès du secrétaire fera office de 

rangeur. 

• Toutes les réclamations seront adressées au comité le jour du tir. 
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21, 28 et 29 août 2015 

Concours des sociétés 

Horaire des tirs 

Vendredi 21 août 
16h00 à 20h00 

Vendredi 28 août 
16h00 à 20h00 

Samedi 29 août 
9h00 à 12h00 

Inscriptions 
boubybaeriswyl@gmail .com 

ou 
sur place les jours de tir 

Notre traditionnel jambon à la borne 

Durant les 3 jours : buvette - restauration 



Cible exercice Cible A 10 points 

Nombre coups Passe unique de 3 coups 
Prix de la passe Frs 8.- munition comprise + livret 

+ taxes F.S.T. 

CIBLE GROUPE 
CIBLE A 10 POINT/ 

Nombre de coups: 
8coups 

Catégories 

Position 

Finance groupe 

Finance individuel 

Distinction 
Carte couronne à Frs 12.-

Classe d'âge 

Répartition 

- 4 coups (coup par coup) 
- 4 coups en série 
[ coup profond à 1 OO points) 

A Toutes les armes de sport 
D Les armes d'ordonnance (Mq - F57 - F90) 

Carabine couché - bras franc 
Mousqueton 
Arme libre à genou 
Fass. 57 - 90 sur bipied 
Les Vét. et SV. peuvent tirer appuyés avec le 
mousqueton 
Les Vét. et les SV peuvent tirer couchés bras 
franc avec l'arme libre 

Frs 40.- par groupe + Frs 20.- par tireur 
avec la munition ( 5 tireurs par groupe) 

Frs 20.- avec la munition 

- 72 points : carabine - standard 
- 68 points : mousqueton. - Fass. 90 et F57 
- Les JT. + les V. - 2 points 
- Les SV. + les JJ. - 3 points 

JT - 1995 à 1998 (JJ 1999 à 2005) 
V - 1955 et antérieur 
SV - 1 945 et antérieur 

100% du produit de la finance d'inscription 
des groupes au 60% des groupes 

cible 

Nombre de 
coups 

catégorie 

position 

Finance 

Distinction 

Répartition 
immédiate 

CIBLE VILLENEUVE 

A 10 

3 cps en coup par coup 
3 cps en série marqués à la fin 

A 
D 

Armes libres - fusil standard 
Fass.90 - mousqueton - Fass. 57 

Carabine 
Mousqueton 
Arme libre 
Fus. 57 -
FAS.90 

couché - bras franc 

à genou 

sur bipied 

Les Vét. et SV peuvent tirer appuyés avec le 
mousqueton 
Les V et SV peuvent tirer couchés bras franc avec 
l'arme libre 

Frs 18.- par tireur 

aucune 

Catégorie A Catégorie D 
60points Frs 80.- Frs 90.-
59points Frs 50.- Frs 60.-
5Bpoints Frs 30.- Frs 40.-
57 points Frs 20.- Frs 30.-
56points Frs 15.- Frs 25.-
55points Frs 10.- Frs 17.-
54points Frs 5.- Frs 12.-
53points Frs -,- Frs 7.-
52 points Frs -,- Frs 5.-


