
CIBLE HERMENCHES Répartition immédiate 

Armes : 

Champ des points : 

Nombre de coups : 

Position : 

Prix de la passe : 

Distinction : 

Répartition : 

Nombre de points : 

Cat. Sport : Arme libre et fusil standard. 
Cat. Ordonnance : Mousqueton, fusils d'assaut 57 et 90. 

Cible A 10. 

6 coups, coup par coup. 

voir la Cible 1°' Août. 

Fr 19.-, (finance de tir Fr. 16.90 et munition Fr. 2.10). 

Aucune 

Immédiate Cat. Sport Cat. Ordonnance 

60 Fr 70.- Fr 100.-
59 Fr 30.- Fr 70.-
58 Fr 20.- Fr 50.-
57 Fr 15.- Fr 35.-
56 Fr 10.- Fr 25.-
55 Fr 8.- Fr 20 .-
54 Fr 15.-
53 Fr 12.-
52 Fr 8.-

Si la répartition immédiate n'atteint pas le 60% du produit 
des passes, la différence est affectée au concours de groupes . 
Le paiement de la répartition aura lieu pendant la durée du tir. 
Les demandes ultérieures ne seront pas prises en considération. 

Classement des rois du tir : 19
'. Fr 100.- 2ème. Fr 50.- 3ème. Fr 30.-

Un roi du tir par catégories sera proclamé, à l'addition des passes1 9
' . Août et Hermenches. 

Ils reçoivent un prix en espèce. En cas d'égalité, appui par le résultat 1°'. Août, puis l'âge. 

Pour la bonne organisation du tir, veuillez-vous inscrire jusqu'au 13 juin 2015 

APRÈS LE TIR, RENDEZ-VOUS À LA CANTINE : restauration chaude les 4 jours. 

Président 
Michel Grin 

Tél. 021-905 19 31 

Responsable du tir 
Michel Grin 

Tél. 021-905 19 31 

Secrétaire du tir 
José Silva 

Tél. 021-907 79 40 

!!!!!! Adresse e-mail : hermenches-tir-1aout@bluewin.ci, 

CONCOURS DES SOCIÉTÉS à 300 M 
TIR DE GROUPES ET INDIVIDUELS 

Hermenches 
3lème 

Tir du 1er Août 

Vendredi 
Samedi 

3 juillet 2015 
4 juillet 2015 

Vendredi 10 juillet 2015 
Samedi 11 juillet 2015 

Tir avancé : sur inscription 

Mercredi 1 juillet 2015 

de 
de 
et 

de 
de 

14 h OO à 20 h 30 
09 h OO à 12 h OO 
14 h OO à 16 h OO 

14 h OO à 20 h 30 
09 hOO à 12 h OO 

1 7 h OO à 20 h 30 

Bienvenue et bon tir à tous !! 



Genre de tir : 

Participation : 

Tireur : 

Licences : 

Inscriptions préalables : 

Mutation : 

Rangeurs: 

Paiements : 

Munition : 

Dérangements : 

Livret de tir : 

Dispositions finales : 

Dispositions générales 

Concours de groupes et individuels 300 M 

Les sociétés affiliées à la FST peuvent inscrire un nombre illimité 
de groupes formés de 5 tireurs licenciés appartenant à la même 
société. 

Un même tireur ne peut tirer que dans un seul groupe. Les tireurs 
individuels sont les bienvenus. 

Le numéro de licence doit être mentionné sur les feuilles 
d'inscription. 

Sté de tir la Colombe Hermenches - Vucherens ,José Silva rte 
des Masses 39, 1613 Maracon ou par mail :hermenches-tir-
1aout@bluewin.ch Prière de joindre vos coordonnées postales 
ou bancaires et votre adresse E-mail. Une inscription sur place est 
aussi possible. 

En cas d'empêchement, un tireur inscrit peut être remplacé par un 
autre membre de la société. Les mutations ne sont possibles que 
pendant la durée du tir, sur présentation de la carte de tir des 
tireurs concernés. 

Réservation obligatoire pour les groupes, attribution dans l'ordre 
d'arrivée des inscriptions. Tireur se présentant individuellement : 
attribution par le chef de stand. Chaque tireur a 15 minutes pour 
tirer le programme. 

Le livret de tir n'est délivré aux tireurs de groupes que si la finance 
de groupe correspondante a été acquittée. 

Les paiements anticipés sont à effectuer auprès de la banque 
Raiffeisen de Moudon, CCP 10-477-3, lban : 
CH66 8048 2000 0010 0510 1 sté. de tir 1513 Hermenches. 

Les tireurs utilisent la munition délivrée sur place. Les fautes 
constatées annuleront le résultat du tireur et du groupe. Les 
douilles restent propriété de la société organisatrice. 

Le tireur supporte les dérangements survenant à son arme, à 
l'exception des ruptures de matériel. 

Obligatoire Fr. 6.-

Les participants acceptent les dispositions du plan de tir officiel 
affiché au stand de tir, ainsi que les règlements de la FST. 
Les infractions entraînent l'annulation des résultats tirés par le 
fautif. 

CIBLE EXERCICE 

Zone de points : 

Programme de tir : 

Prix de la passe : 

CIBLE 1er AOÛT 

Armes : 

Zone des points : 

Programme de tir : 

Position : 

Prix : 

Distinction : 

Cat. A (AL et FS) 

Plan de Tir 

Cible A 10. 

Passe unique de 6 coups, interruption à volonté. 

Fr 6.- (finance de tir Fr.3.90 et munition Fr. 2.10). 

Obligatoire pour tous les tireurs de groupes et individuels 

Cat. Sport : toutes les armes 
Cat. Ordonnance : mousqueton, fusils d'assaut 57 et 90. 

Cible A 10. 

4 coups, coup par coup et 4 coups en série. 

Arme libre : libre mais pas couché. 
Fusil standard et mousqueton : couché bras franc. 
Fusils d'assaut : sur bipied réglementaire . 
Les V et SV peuvent tirer avec le mousqueton en position 
couché appuyé ou avec l'arme libre couché bras franc. 

Fr 19.- (finance de tir Fr. 16.20 et munition Fr. 2.80). 

Carte couronne à Fr 12.- pour les résultats suivants: 

Cat. B (FA 57, ord. 2002) 

Cat. D (FA 90 et 57/03, Mq) 

E/S = 72points JN = 70 points JJ/SV = 69 points 

E/S = 66 points JN = 64 points JJ/SV = 63 points 

E/S = 68 points JN = 66 points JJ/SV = 65 points 

Concours de groupes Sport (toutes les armes) et Ordonnance 

Programme de tir : 

Finance de groupes : 

La cible 1°r Août compte simultanément comme résultat de 
groupe 

Fr 40.- par groupe de 5 tireurs. 

Classement et prix du concours de groupes (cat. Sport et Ordonnance) 

Le total des points du groupe détermine le rang . En cas d'égalité, appui par les meilleurs 
résultats individuels, puis les meilleurs coups de tout le groupe. 

100% du produit de la finance de groupe augmenté du surplus éventuel de la passe 
Hermenches est attribué aux 60% des groupes classés de chaque catégorie. 
Au moins Fr. 150.- aux premiers groupes de chaque catégorie, dernier classé Fr. 20.-. 

Suite au verso ---+---+---+ 


