MAÎTRISE D'HIVER 2020
Dispositions générales
Mercredi :

26 février et 4 mars

Samedi :

29 Février et 7 mars

Mercredi :

Début des séries à 13h15 et 15h00

Samedi :

Début des séries à 8h45 / 10h30 / 13h15 et 15h00

Dates :

Horaire des
séries

Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier les dates et horaires

Délai d'inscription
Les commandes de passes et rangeurs devront parvenir par le site internet,par mail, ou par courrier

avant le 22 Février 2020
E-mail : elscla@bluewin.ch
Site : www.chable-croix.ch/maitrise-d-hiver.html
Téléphone :

+41 (0)79 353.63.59

Adresse : Elsener Claude
Rte Cantonale 116
1897 Les Evouettes

Le paiement s'effectuera sur place lors du retrait du livret avant le tir. Lors d'une inscription sur
place, les rangeurs seront attribués selon les disponibilités du moment.

Livret de tir et taxe
Le livret de tir est obligatoire, son prix est de 10.- , il est à retirer au bureau avant le tir
Le tireur dont le livret ne porte pas l'estampille PAYÉ n'est pas autorisé à tirer.
Armes
Les armes seront conformes aux règlements de la FST valables au 1er janvier de l'année du tir
Le comité d'organisation se réserve le droit de controler la conformité des armes à tout moment
Munitions
La munition est fournie par le tireur.Pour le 300m et 25m catégorie PO, uniquement munition
d'ordonnance GP11-GP90-9mm et 7.65mm

Rangeurs

Le rangeur est obligatoire, sa durée est détaillée dans le programme des passes.
Catégories d'âge
Juniors:(U17-U21)
Elite (E):

2000 et + jeune
2001 - 1961

Vétéran (V):

1990- 1951

S-Vétéran (SV): 1950 et plus

Distinction - prix
Chaque participant reçoit en nature ou espèces Fr.12.- ou Fr.15.- si les points nécessaires sont
obtenus.
Un prix en nature ou espèces sera remis aux 10 premiers de chaque catégorie. Toutefois si le
minimum de 15 participants n'est pas atteint, aucun prix ne sera remis.
Un prix, en nature ou espèces, sera remis aux 5 premier groupes de chaque catégorie. Toutefois si
le minimum de 8 groupes n'est pas atteint, aucun prix ne sera remis.

Assurances
Les tireurs et le personnel sont assurés auprès de l'USS.
Les tireurs non membres d'une société de tir reconnue ne sont pas autorisés à participer.
Résultats et distribution des prix
Les résultats seront disponibles sur le site internet dans les 10 jours suivant le tir.
Les tireurs ayant obtenu un prix seront avisés personnellement.
Règles de tir
Le N° de licence est obligatoire lors de l'inscription et peut être vérifié à tout moment
Sont valables les prescriptions de la FST concernant les tirs libres, au 1er janvier de l'année du tir
Réclamations
Les réclamations devront êtres effectuées pendant ou dès la fin du tir. Celles parvenues tardivement
ne seront pas prises en compte. Elles seront réglées par le comité d'organisation.

Dispositions finales
Tout participant reconnaît les dispositions ci-dessus, ainsi que celles que le comité d'organisation
afficherait au stand. Les règlements de tir de la FST restent applicables pour tous les cas non-traités
ici.
Pour l'organisation

Pour le Tir Sportif Châble-Croix

Elsener Claude

Meyer Stéphane

MAÎTRISE D'HIVER 2020
PLAN DE TIR

EXERCICE
Armes

Toutes les armes et distance

Champ des points

Cible A10 pour le 300m et 50m / cible précision pour le 25m

Nombre de coups

Limité à 20 au maximum

Position

Libre

Prix de la passe

Gratuit
MAÎTRISE D'HIVER 2 positions (300m)

Prix de la passe
Armes/catégories

Fr. 38.- + 10.- = 48.- sans munition
A

Fusil standard, arme libre V et SV

D

Fass 57/03

E

Mousqueton 11/31 - fass 57/57/02 - fass 90

Champ des points

A+D+E

Nombre de coups

2 x 30

Position

Classement

Redistribution directe

30 couché
30 à genou

Cible A10

Toutes catégories

Un prix récompensera les 10 premiers des catégories A/D/E (min. de 15
tireurs) à l'addition des passes, ensuite l'âge et de la dernière passe.

E/S

U21 / V

U17 / SV

Cat.A

520

508

502

Cat.D

495

483

477

Cat.E

485

473

467

15.- pour un résultat égal ou supèrieur aux valeurs du tableau ci-dessus
12.- pour un résultat inférieur aux valeurs du tableau ci-dessus

MAÎTRISE D'HIVER couché (300m et 50m)
Prix de la passe

Armes/catégories

Fr. 38.- + 10.- = 48.- sans munition
A

Fusil standard, arme libre V et SV

D

Fass 57/03

E

Mousqueton 11/31 - fass 57/02 - fass 90

PC

Toutes les armes, munition 22 long Rifle

Champ des points

A/D/E/PC

Cible A10

Nombre de coups

3 x 20

Toutes catégories

Position

couché

Toutes catégories

Classement

Redistribution directe

Un prix récompensera les 10 premiers des catégories A/D/E/PC (min. de 15
tireurs) à l'addition des passes, ensuite l'âge et de la dernière passe.

E/S

U21 / V

U17 / SV

Cat.A

545

533

527

Cat.D

520

508

502

Cat.E

500

488

482

PC

555

545

535

15.- pour un résultat égal ou supèrieur aux valeurs du tableau ci-dessus
12.- pour un résultat inférieur aux valeurs du tableau ci-dessus

MAÎTRISE D'HIVER Pistolet (25m)
Prix de la passe

Fr. 38.- + 10.- = 48.- sans munition

Armes/catégories

Champ des points

D

PPC / PPA

E

PO

D/E

Cible précison / cible vitesse

Nombre de coups

30 Précision Toutes catégories - cible précison

Nombre de coups

30 3/7

Toutes catégories - cible vitesse

DEBOUT

Toutes catégories

Position

1ère partie : Programme de précision
Cible : précision 25m
30 coups, en 6 séries de 5 coups.
L'observation avec des télescopes est autorisée
2eme partie : Programme vitesse
Cible : vitesse 25m
30 coups, en 6 séries à 5 coups chacune, cible visible durant 3 secondes par coup, entre les différents
coups la cible est tournée pendant 7 secondes

Classement

Redistribution directe

Un prix récompensera les 10 premiers des catégories D/E (min. de 15
tireurs) à l'addition des passes, ensuite l'âge et de la dernière passe.

E/S

U21 / V

U17 / SV

Cat.D

525

513

507

Cat.E

500

487

482

15.- pour un résultat égal ou supèrieur aux valeurs du tableau ci-dessus
12.- pour un résultat inférieur aux valeurs du tableau ci-dessus

CONCOURS DE GROUPE (300m / 50m)

Armes

Nombre de coups
Prix de la passe

Classement

A

Carabines

D

Carabines et arme d'ordonnance

E

Armes d'ordonnances

PC

Carabine petit calibre

20

Toutes les armes

GRATUIT

Un prix récompensera les 5 premiers groupes des catégories A/D/E/PC
(min. de 8 groupes)

4 tireurs forment un groupe. (de n'importe quelle société)
Dispositions spéciales

Les 20 premiers coups couché de la maitrise couchée (300m/50m) ou 2
positions (300m) compte pour le résultat de groupe
Le groupe doit être inscrit avant le tir

Maitrise d'hiver 2020
Commande de passes et rangeurs

Nom :

NPA / localité :

Prénom :

E-mail :

Adresse :

Numéro de licence :

Date de naissance :

Société :

Cocher ce qui convient
Arme 300m

Maitrise

Date

Heures

Carabine

300m couché

mercredi 26 février

8h45

Fass 90

300m 2pos.

samedi 29 février

10h30

Fass 57

50m PC

mercredi 4 mars

13h15

Fass 57/02

25m Pistolet

samedi 7 mars

15h00

Fass 57/03

Pour le 25m seul la date du samedi 7 mars est disponible

MQ 31/11
Arme 50m
Carabine
Arme 25m
PO
PPA / PPC

A retourner avant le 22 février 2020 par mail :

E-mail:

elscla@bluewin.ch

Ou par courrier :

Elsener Claude

Téléphone : +41 (0)79 353 63 59

Rte Cantonale 116

http://www.chable-croix.ch

1897 Les Evouettes

Maitrise d'hiver 2020
Inscription d'un groupe
Nom du groupe :
Nom

Prénom

Tireur 1
Tireur 2
Tireur 3
Tireur 4

CONCOURS DE GROUPE (300m / 50m)

Armes

Extrait du plan de tir

Nombre de coups
Prix de la passe

A
D
E
PC

Carabines
Carabines et arme d'ordonnance
Armes d'ordonnances
Carabine petit calibre

Toutes les armes
20
GRATUIT

Classement

Un prix récompensera les 5 premiers groupes des catégories A/D/E/PC
(min. de 8 groupes)

Dispositions
spéciales

4 tireurs forment un groupe. (de n'importe quelle société)
Les 20 premiers coups couché de la maitrise couchée (300m/50m) ou 2
positions (300m) compte pour le résultat de groupe
Le groupe doit être inscrit avant le tir

