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TIR DES 20 COUPS 

 
Heures de tir 08 h 00 – 11 h 30  13 h 30 – 15 h 00 

Commande des cartes Les tireurs commanderont leurs cartes de tir au 
moins 10 jours à l'avance 

Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 20 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
tireur 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 20 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge 

Dispositions spéciales Le premier classé présent au banquet reçoit un 
diplôme 

Carte de banquet Elle comprend l'apéritif, le repas, les boissons et le 
café. La participation au banquet est facultative. 
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CHAMPIONNAT DE L’ARQUEBUSE 

 
Ce tir est ouvert exclusivement aux membres A 

 
Cibles retenues Les deux meilleures passes de la cible Section 
 Les deux meilleures passes de la cible Arquebuse 
 Les deux meilleures passes de la cible Rhône 
 Le meilleur résultat du Match couché 
 Le résultat du premier tour du CS de section 
 Pour les détails, voir la description des cibles 
 
Classement Deux classements sont établis, soit un pour les 

armes de sport (armes libres et fusils standard) et 
l’autre pour les armes d’ordonnance. 

 L’addition des résultats des cibles retenues 
multipliés par le pourcentage indiqué par cible et 
par arme détermine le rang. Tous les tireurs ayant 
accompli au moins sept des  huit concours  du 
programme sont classés 

 
Tir du Champion Le Championnat de l’Arquebuse est également pris 

en considération pour déterminer les tireurs 
qualifiés pour le Tir du Champion 

 
Prix Tous les tireurs classés reçoivent une médaille au 

maximum et une répartition. Le droit à des 
médailles supplémentaires est remplacé par un 
montant versé sur le compte tireur 

 
Arme Tout le championnat se fait avec la même 

catégorie d’arme. Un seul championnat par tireur. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

Section 

 
Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 10 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription Pas de finance d’inscription; une seule passe par 
séance (jeudi ou samedi) ; une seule passe par 
tireur 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 10 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge 

Championnat Les deux meilleurs résultats « Section » sont 
retenus pour le classement du Championnat de 
l’Arquebuse à raison de 50% 

Dispositions spéciales La caisse de l'Arquebuse versera une allocation de 
CHF 5.- par passe de section tirée lors des tirs du 
championnat EAN pendant la période entre deux 
tirs fédéraux aux tireurs qui représenteront 
effectivement les EAN à un tir fédéral (section). La 
part des non-participants reste acquise à 
l'Arquebuse 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

Arquebuse 

 
Cible A 100 

Armes Toutes 

Nombre de coups 10 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
séance (jeudi ou samedi) ; une seule passe par 
tireur 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 10 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) l'âge 

Championnat Les deux meilleurs résultats « Arquebuse » sont 
retenus pour le classement du Championnat de 
l’Arquebuse à raison de 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F 300 m 

2021 6 

 
Championnat de l’Arquebuse 

 

Rhône 

 
Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 10 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription Pas de finance d’inscription; une seule passe par 
séance (jeudi ou samedi) ; une seule passe par 
tireur 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 10 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge 

Championnat Les deux meilleurs résultats « Rhône » sont 
retenus pour le classement du Championnat de 
l’Arquebuse à raison de 50%. 
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Championnat de l’Arquebuse 
 

Championnat sSuisse de Section  

 

Ce tir est ouvert exclusivement aux membres A avec licence F300 
 

 
Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 10 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription Pas de finance d’inscription; une seule passe par 
par tireur. Avec licence F300 valable, qui n’a pas 
fait l’objet de mutation durant l’année 

Période Selon calendrier FST 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 10 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge 

Championnat Le résultat « Championnat Suisse de Section » est 
retenu pour le classement du Championnat de 
l’Arquebuse à raison de 100%. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

MATCH 
 

MATCH « couché » 
 
Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 60, en 6 passes de 10 coups 

Munition Cat. armes d'ordonnance : munition d’ordonnance 

 Cat. armes de sport : libre 

Exercices Libres avant le début du match 

Inscription Pas de finance d’inscription 

Temps de tir 1 heure 15 minutes (coups d'exercices inclus) 

Position Mousqueton et arme de sport couché bras franc  
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton 

Classement A l'addition des 60 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par les passes les plus 

élevées dans l’ordre inverse du tir (compte à 
rebours : dernière passe, avant-dernière, etc.) 

Disposition spéciale Les SV sont autorisés à tirer le programme en 
deux moitiés, en 50 minutes par tranche avec des 
coups d’essai avant chaque tranche 

 La demande de tirer en deux tranches doit être 
faite lors de l’inscription 

Période de tir Du 1er mars jusqu’à la fin du championnat 4. Tir 
hors de ses dates pas pris en compte pour le 
classement E.A.N. Possibilité de le tirer lors des 
championnats 

Championnat Le meilleur résultat « Match couché » est retenu 
pour le classement du Championnat de 
l’Arquebuse à raison de  de 10%. 
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MATCH 2 POSITIONS 

 
Cible A 10 

Armes Fusils standard – Armes d’ordonnance 

Nombre de coups 60, en 6 passes de 10 coups à tirer dans l’ordre 
suivant : 30 coups couché, 30 coups genou 

Munition Cat. armes d'ordonnance: munition d’ordonnance 

 Cat. armes de sport : libre 

Exercices Libres avant chaque position. Une position ne peut 
pas être interrompue par des coups d’exercices 

Inscription Pas de finance d’inscription 

Temps de tir 1 heure 30 minutes (coups d'exercices inclus) 

Positions Pas d’allégements de positions selon RTSp, part B 

Classement A l'addition des 60 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par les passes les plus 

élevées dans l’ordre inverse du tir (compte à 
rebours : dernière passe, avant-dernière, etc.) 

Période de tir Du 1er mars jusqu’à la fin du championnat 4. Tir 
hors de ses dates pas pris en compte pour le 
classement E.A.N. Possibilité de le tirer lors des 
championnats 

Médaille Les trois premiers reçoivent une médaille si six 
participants par catégorie au minimum. 
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MATCH 3 POSITIONS 

 
Cible A 10 

Armes Armes de sport 

Nombre de coups 60, en 6 passes de 10 coups à tirer dans l’ordre 
suivant : 20 coups genou, 20 coups couché, 20 
coups debout 

Munitions Libres 

Exercices Libres avant chaque position. Une position ne peut 
pas être interrompue par des coups d’exercices 

Inscription Pas de finance d’inscription 

Temps de tir 2 heures 15 minutes (coups d'exercices inclus) 

Positions Pas d’allégements de positions selon RTSp, part B 

Classement A l'addition des 60 coups 
 Catégorie sport (AL/ST) 
 En cas d'égalité appui par les passes les plus 

élevées dans l’ordre inverse du tir (compte à 
rebours : dernière passe, avant-dernière, etc.) 

Période de tir Du 1er mars jusqu’à la fin du championnat 4. Tir 
hors de ses dates pas pris en compte pour le 
classement E.A.N. Possibilité de le tirer lors des 
championnats 

Médaille Les trois premiers reçoivent une médaille si six 
participants par catégorie au minimum. 
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TIR DU CHAMPION 

 
Qualification Cette finale sera organisée à condition que dix 

membres au moins soient classés au championnat 
 Sont qualifiés les dix membres les mieux classés 

au championnat de l’Arquebuse 

Cible A 10, jaugé à 10.9 
L’attribution des cibles se fera par tirage au sort 
selon le classement de qualification 

Nombre de coups 20 coups par coup 

Armes Toutes 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Temps 30 minutes (coups d’exercices inclus). Tir en ligne 

Classement A l'addition des 20 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) l'âge 

Prix Tous les tireurs reçoivent une répartition. 
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GRUTLI 

 
Cible A 5 

Armes Armes d’ordonnance uniquement 

Nombre de coups 15 (1 x 3 coups série en 1 minute et  
2 x 6 coups série en 2 minutes) 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
séance (jeudi ou samedi). 

Position A genou 

Classement A l'addition des 15 coups 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total de la dernière passe 
  2) le coup profond de la dernière passe. 
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COUPE DE L’ARQUEBUSE 

 
Ce tir est ouvert exclusivement aux membres A 

 
Principe Le concours est basé sur la confrontation de deux 

tireurs avec élimination directe à chaque niveau 

Inscription Les tireurs s’inscrivent avant le vendredi qui 
précède la coupe, aucune inscription le jour du tir 

Cible A 10 
L’attribution des cibles se fera par tirage au sort 

Armes La Coupe de l’Arquebuse est accomplie en deux 
catégories (une seule catégorie par tireur) : 

- armes de sport (AL/ST) 
- armes d’ordonnance 

Déroulement La Coupe de l’Arquebuse débute par un tir 
qualificatif suivit de 4 tours éliminatoires : 
- tir de qualification qui détermine la position des 16 

qualifiés dans le tableau principal 
- huitième de finale avec 16 tireurs 
- quart de finale avec 8 tireurs 
- demi-finale avec 4 tireurs 
- finale avec 2 tireurs 
Le gagnant est déclaré « Vainqueur de la Coupe 
de l’Arquebuse F300 AO ou AS ». Il reçoit ainsi 
que le finaliste un prix spécial et une répartition 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Nombre de coups 15 coups, soit 10 coup par coup et 5 coups série 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres avant chaque tour 

Egalité En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge. 
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TIR AU POULET 

 
Dispositions générales et règlement de tir 

 
Le tir a lieu selon l'horaire suivant : 

- le jeudi après-midi de 14 h 00 à 18 h 30 
- le samedi matin de 08 h 00 à 11 h 30 

Il n'y a pas de coups d'essai lors du tir du poulet. 

Les poulets sont distribués aux personnes inscrites. 
Maximum 3 poulets par tireur. 

La prime de Fr. 5.- est un bon à utiliser à la buvette ou 2 bons de Fr. 5.- pour 
obtenir un demi-poulet (uniquement les jours du tir). 

Avant le premier tir, s’annoncer au bureau pour retirer sa feuille. 

Une fois le tir terminé, retour au bureau pour toucher : 
 

· Bon de poulet (à retirer à la véranda) 
· Bon de CHF 5.-  

La commission des fêtes anime cette manifestation en organisant la 
restauration à la buvette. 

 
 
 

Inscription préalable obligatoire avant le 15 août 2021 
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Tir au poulet 

 

Cible Sanglier 
 
Cible Silhouette de sanglier placée sur une cible de 1 m 

divisée en 10 cercles 

Armes Toutes 

Nombre de coups 5 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Aucun 

Inscription Pas de finance d’inscription, maximum 4 passes 
(JJ, J, V et SV : 5 passes) 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Primes Tout tireur ayant fait un coup minimal de 96/100 
recevra un poulet à retirer pendant la durée du tir. 
Le tireur qui n'aura pas fait de coup entre 96/100 
mais aura totalisé 100 pts en plusieurs passes 
(maximum 4 passes) aura droit au poulet (JJ, J, V 
et SV : 5 passes). 
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Tir au poulet 

 

Cible Escalade 
 
Cible A 100 

Armes Toutes 

Nombre de coups 10 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Aucun 

Inscription Pas de finance d’inscription, reprise 1 X 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Prime Tout tireur ayant fait un coup minimum de 96/100 
ou 780 points en catégorie "sport" (AL/ST), ou 760 
points en catégorie "ordonnance" (armes 
d’ordonnance), dans une série de 10 coups, 
recevra un bon d’une valeur CHF 5.-. 
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TIR AUX ARMES REGLEMENTAIRES 

 
But : Permettre aux tireurs collectionneurs de se mesurer lors 

d'une compétition amicale en utilisant d'autres armes que 
les fusils règlementaires suisses. Ce tir se veut être un 
complément au tir aux armes d'ordonnance suisses. 

Horaire : 08 h 30 - Contrôle des armes et des munitions. 
09 h 00 à 11 h 30 tir, puis verrée et repas de midi. 

Armes autorisées : 
 Fusils ou mousquetons ayant été en usage dans des 

forces armées étrangères au XXème siècle. 
Il doit s'agir d'armes originales. 

 Elles peuvent être à répétition manuelle ou semi-
automatiques. Les armes ayant une capacité "full auto" 
doivent avoir celle-ci neutralisée (analogie avec l'arrêtoir de 
tir en rafale blanc du fass suisse), cette neutralisation étant 
constatée et autorisée par la direction d'exercice. 

 Ils doivent tirer des munitions analogues en puissance et 
performances aux GP11 et GP90 suisses. 

 Les armes tirant des cartouches de puissance 
intermédiaire (5.45x39, 7.62x39, .30M1 carbine ou 
analogues) ne sont pas autorisées (donc pas de 
Kalashnikov!!!) 

 Les organes de visée doivent être d'origine et militaires. 
 Les dispositifs de correction de hausse et de dérive 

micrométriques typiques des armes sportives ne sont pas 
autorisés. 

 Les armes règlementaires suisses sont exclues. 
 Seules les armes ayant été acceptées par le poste de 

contrôle peuvent être utilisées. 

Mesures de sécurité : 
 Les règles applicables aux armes suisses sont à respecter 

par analogie. 
 Hors de la stalle de tir, les armes sont portées ou 

déposées culasse ouverte. 
 Les magasins amovibles doivent être retirés. 
 Le tireur ne quitte la stalle de tir qu'après que le retrait des 

cartouches ait été contrôlé par le moniteur de tir. 
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Programme : 2 coups d'exercices 
 10 coups par coup 
 Cible A10 
 Il est autorisé d'utiliser un appui 

Munition : Fournie par le tireur, sous sa seule responsabilité, 
notamment pour la munition rechargée. 

 Seules les cartouches avec balle entièrement chemisée 
sont autorisées 

Nombre de passes : 
 Un tireur peut, dans la mesure du temps disponible, tirer 

jusqu'à un maximum de trois passes, moyennant que 
chacune se fasse avec une arme différente. 

Classement : Chaque résultat entre dans le classement, un même tireur 
pouvant ainsi occuper plusieurs rangs différents s'il a tiré 
plusieurs passes. 
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TIR AUX ARMES D'ORDONNANCE 

 

But Cette compétition combinée aux trois armes à 300m est 
réservée aux membres de l’Arquebuse afin d’utiliser les 
armes d’ordonnance suisses. Nous n’appliquerons pas 
les contraintes des règlements ISSF mais simplement 
celle d’une sécurité absolue. 
Cette manifestation a pour but de réunir les nostalgiques 
des armes d’ordonnance de fabrication suisse  

Horaire de 08 h 30 à 11 h 30. Une verrée et un repas de midi 
ensuite.  

Observations 
 
 
 
Remarques 

Fusil 11 ou Mq 31 avec mire ouverte 
Fass 57 02 
Fass 90 non modifié 
 
Le F300 fourni des armes selon ses possibilités 

Programme 24 coups au total sur cible A10 avec les exercices  
Fusil 11 ou Mq 31  Cible A10. 2 coups d'essai puis 6 coups CPC 

Fass 57 02  Cible A10. 2 coups d'essai puis 6 coups CPC 

Fass 90  Cible A10. 2 coups d'essai puis 6 coups CPC. 
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TIR HISTORIQUE DE L’ESCALADE 

 
Genre de tir Concours d’équipes composées de 6 tireurs de la 

même société tirant simultanément. 
Le tir est commandé 

Cible A 5 

Armes Armes d’ordonnance et Fusils standard 

Nombre de coups 18 (3 x 5 coups série en 2 minutes) 

Munition D’ordonnance. Seule la munition remise par 
l’organisateur pourra être tirée 

Exercices 3 coups par coup en 2 minutes 

Position A genou 

Classement groupes Le total des 6 tireurs détermine le rang. En cas 
d’égalité, les meilleurs résultats individuels seront 
pris en considération, ensuite les résultats de la 
dernière série, avant-dernière série etc. de tous les 
tireurs 

Classement individuel Un classement séparé pour les fusils standard et 
les armes d’ordonnance 

 Le total des points détermine le rang. Les tireurs 
classés ex aequo seront départagés dans l’ordre  

1) par les résultats de la 3e série, 2e série et  
1ère série 

2) par l’âge (selon règlements FST) 
Prix : 
 - 1er groupe L’équipe classée première reçoit une marmite 

gravée spécialement. Les EAN participent hors 
concours 

 - tous les groupes Le chef de groupe reçoit une marmite en étain et 
une médaille à l’intention de ses tireurs. Il décide 
des critères d’attribution 

 - des rois du tir Une marmite en étain, gravée « Roi du tir 
historique de l’Escalade » est offerte au premier 
tireur des 2 classements individuels. 

- - don d’honneur Le tireur le mieux classé à l’arme d’ordonnance 
reçoit le don d’honneur. 
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Ce prix ne peut attribué qu’à un tireur domicilié sur 
le territoire helvétique.Chaque tireur ne peut ga-
gner ce prix qu’une seule et unique fois.   

Programme Horaire selon le nombre de tireurs 
 1215 Apéritif au Restaurant de l’Arquebuse 
 1300 Repas en commun à la salle des Rois, 
   suivi de la proclamation des résultats. 
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TIR D’OUVERTURE 

 
Heures de tir 08 h 00 – 11 h 30 

Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 20 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices Libres 

Inscription  Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
tireur 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 20 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge  

Repas Seulement pour les membres de l’Arquebuse ayant 
participés au tir. Une participation éventuelle de 
CHF 10.- sera retiré sur le compte tireur. 
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TIR DE CLOTURE 

 
Heures de tir 08 h 00 – 11 h 30 

Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 20 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices 5 coups 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
tireur 

Position Mousqueton et Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché appuyé au mousqueton ou couché bras 
franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 20 coups 
 Classements séparés : 
  1) catégorie sport (AL/ST) 
  2) catégorie arme d’ordonnance 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge 

Repas Seulement pour les membres de l’Arquebuse ayant 
participé au tir. Une participation éventuelle de 
CHF 10.- sera retiré sur le compte tireur. 
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CHALLENGE DES SOUS-SECTIONS 

 
Ce tir est ouvert exclusivement aux membres  

des Sous-Sections de l’Arquebuse 
 
Heures de tir 08 h 00 – 11 h 30 

Cible A 10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 20 coups par coup 

Munition D’ordonnance 

Exercices 5 coups 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
tireur 

Position Fusils standard couché bras franc 
Fusil libre pas couché 
Fusil d’assaut sur bipied 
Mousqueton appui autorisé 
Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer 
couché bras franc au fusil libre 

Classement A l'addition des 20 coups 
 Classements individuels 
 Classements combiné des 4 disciplines 
 Classements des Sous-Sections 
 En cas d'égalité appui par : 
  1) le total jaugé à 100 points 
  2) l'âge 

Prix Un gobelet récompense le premier de chaque 
distance, ainsi que le premier au total des 4 
distances. Il ne peut être gagné qu’une seule fois 
par tireur à chaque distance. Un tireur ne peut 
recevoir qu’un seul gobelet par année. 
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MATCH DECENTRALISE 

 
Période Du 1er février au 3 juillet 
 Envoi des feuilles 5 juillet 
 
Inscription Feuille à demander au bureau F300 
 
Munition Cat. armes d'ordonnance : munition d’ordonnance 

 Cat. armes de sport : libre 

Position (aucun allégement de position, RTSp. Part. B) 

 
Tir Le tir se fait obligatoirement en présence de 

l’un des membres du bureau F300 
 
Match couché : 
 Programme 60 coups en 6 passes de 10 coups par coup 
 Armes AL, ST, MQ, F ass 90, F ass 57 
 Exercices Libres avant le début du match 
 Temps 1h15 (coups d'exercices inclus) 
 
Match 2 pos : 
 Programme 60 coups en 6 passes de 10 coups, coup par coup 

à tirer dans l’ordre 30 couché et 30 genou 
 Armes ST, MQ, F ass 90, F ass 57 
 Exercices Libres avant chaque position 
 Temps 1h30 (coups d'exercices inclus) 
 
Match 3 pos : 
 Programme 60 coups en 6 passes de 10 coups, coup par coup, 

20 genou, 20 couché et 20 debout 
 Armes AL, ST 
 Exercices Libres avant chaque position 
 Temps 2h15 (coups d'exercices inclus) 
 
Nombre 1 seul match par programme 
 
Document FST Doc N° 2.40.02 f 
 Disposition d’exécution pour le Championnat de 

match décentralisé (CMD) carabine 50m / fusil 
300m et pistolet 25/50m. 
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TIRS DIVERS 

 
Les programmes ci-dessous sont organisés conformément à leurs 
règlements spécifiques. 
 
Pour les inscriptions, prière de s’adresser au directeur de tir ou au bureau 
du stand. 
 

Concours individuel de la FST 15 mars au 31 août 
 

Championnat suisse de groupes 
 
 
Ces programmes peuvent être tirés soit lors des Championnats des EAN, 
soit au cours des entraînements. 
 
 

DEMI MAITRISES 

 
Ce tir est ouvert exclusivement aux membres A 

 
Commande Tableau du stand 300m. Max. 40 feuilles. 

Finance Une somme de CHF 2.- par feuille commandée 
sera déduite de votre compte tireur 

Retour Lors du tir de clôture 12 h 00 dernier délai 
 Hors délai pas pris en compte 

Barème Le tableau des barèmes se trouve sur le tableau 
d’affichage du stand F300. 
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DIRECTIVES PARTICULIERES 

 
Coaching Le coaching est interdit durant les concours 
 Excepté : handicapés, JJ, JT et Juniors 

Feuilles de tir & repas Une somme de CHF 10.- par tir sera retenue sur le 
compte tireur : pour le tireur inscrit à un concours 

 interne et qui ne participe pas sans s’être excusé 
avant le début du tir. A cette somme s'ajoutera le 
prix effectif du repas, si un repas est organisé 

Moyens auxiliaires Les armes doivent être conformes aux directives 
de la FST (catalogue des moyens auxiliaires). 
Tous les résultats de tir exécutés avec des armes 
non conformes ne seront pas pris en compte 

Match Arquebuse Chaque tireur est responsable de communiquer le 
résultat de ses matchs au bureau F300 afin qu’ils 
soient pris en compte pour les classements EAN. 

 Dernier délai pour le retour des feuilles de résultats 
lors du championnat 4 (au moyen de l’original ou 
de la copie de la feuille de stand) 

Alcool Pour des questions de sécurité tout tireur 
présentant des signes d’ébriété sera invité à quitter 
le stand de tir 

Munitions Le F300 ne fourni pas de munitions 

 L’utilisation de munition d’ordonnance rechargée 
est interdite, pour les concours organisés par 
l’Arquebuse. 

Tir en ligne Afin de ne pas déranger les tireurs en concours, 
tout tireur qui ne sera pas à l’heure au début du 
concours, sera exclu de la compétition. 


