Société de tir Le Pleureur

TIR DE NOVEMBRE
Stand du Mt-Brun - 1934 Le Châble

MERCREDI
VENDREDI

06 novembre 2019 de 17h30 – 22h00
08 novembre 2019 de 17h30 – 22h00

SAMEDI
09 novembre 2019 de 09h00 – 16h00
Les horaires pourront être adaptés en fonction des inscriptions
Pour toute information, inscription ou question : tirnov@pleureur.ch

TIR DE NOVEMBRE
Conditions générales et règles de tir 2019
Lieu

:

Stand de tir 10m du Mont-Brun à 1934 Le Châble VS
(voir l'emplacement sous www.pleureur.ch), accessible en chaise roulante.

Nombre de cibles

:

12 cibles à rameneur (cibles carton)

Armes

:

Pistolet et carabine à air comprimé, poids de détente minimal de 500 g. pour les pistolets

Dates et heures

:

Mercredi 06 novembre 2019
Vendredi 08 novembre 2019
Samedi
09 novembre 2019

17h30 – 22h00
17h30 – 22h00
09h00 – 16h00

Les horaires pourront être adaptés en fonction des inscriptions.
Ouverture des guichets : 30 minutes avant le début des tirs.
Fermeture : 30 minutes après la fin des tirs.
Règlements

:

Selon les règlements de tir de la FST et de l’ISSF.
La compétition est soumise aux dispositions de tir en vigueur de la FST et de l’ISSF.
Les tireurs et le personnel sont tenus de respecter tout avis placé dans le stand et tout ordre de
tir de l’organisateur.

Rangeurs

:

Les heures de tir souhaitées peuvent être indiquées sur le formulaire d’annonce ci-joint.
Les annonces sont prises en considération selon les possibilités et par ordre d’arrivée des
inscriptions. Aucune commande anticipée de rangeurs sans inscription ne peut être prise en
compte.

Inscription
Renseignements

:

Les rangeurs et les inscriptions sont à annoncer à :
Besse Hilaire
Téléphone : 027 778.1423
Ch. du Fusay 7
Portable : 079 423.8176
1948 Sarreyer
E-mail
tirnov@pleureur.ch

Licence

:

Chaque participant doit être au bénéfice d’une licence valable de la FST.

Catégorie, âge

:

Senior vétéran
Vétéran
Senior
Tir sur appui
Elite
Junior U21
Junior U19
Jeune tireur U17
Jeune tireur U15
Jeune tireur U13
Jeune tireur U10

Prix

:

Les cartes couronnes sont distribuées directement après le contrôle des résultats.

Résultats

:

Les résultats seront publiés sur le site internet à l’adresse www.pleureur.ch dans les 15 jours qui
suivent la clôture du tir.

Assurances

:

Durant la durée de la manifestation, les tireurs et le personnel engagé sont assurés auprès de l’USS.
Les assurés renoncent expressément envers l’organisateur et ses organes à toutes prétentions non
couvertes par l’USS.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de matériel.

à partir de 70 ans
1949 et plus
60-69 ans
1950-1959
46-59 ans
1960-1973
possible pour tous les tireurs nés avant le 01.01.1965
classe d’âge ouverte 1974-1998
19-20 ans
1999-2000
17-18 ans
2001-2002
15-16 ans
2003-2004
13-14 ans
2005-2006 Appui mobile
10-12 ans
2007-2009 Appui fixe
8- 9 ans
2010-2011

Ainsi fait à Bagnes le 10 novembre 2018, annule et remplace les prescriptions antérieures.

Pour la société de tir Le Pleureur :
Le président :

Pour la FSVT
Chef des tirs libres :

Dumoulin David

Eric Beytrison

Passe PLEUREUR
Pistolet à air comprimé + carabine à air comprimé
Coups d’essai :

Illimités avant le 1er coup de compétition.

Pistolet :

Cibles numérotées de compétition
40 coups, coup par coup (2 coups par cible), aussi pour les tireurs sur appui

Carabine :

Cibles numérotées de compétition
40 coups, coup par coup (1 coup par cible), aussi pour les tireurs sur appui

Durée du tir :

Maximum 60 minutes, y compris les coups d’essai.

Taxe de tir :

U10-U21
Fr. 10.00
E, S, V, SV, tireurs sur appui
Fr. 17.00
inclus les contributions FST et FSVT

Classement :

Le total des 40 coups détermine le résultat.
A égalité de points, appui par la 4ème passe, puis par la 3ème, par la 2ème, par la 1ère et par
les coups profonds.

Distinctions :

Cartes couronne
Pistolet et carabine

CC à Fr.6.00

CC à Fr. 8.00

CC à Fr. 10.00

Elite / S
U19 / U21 / V
U13 / U15 / U17 / SV
Tir sur appui (SA, V, SV)

355-364 Pts
345-354 Pts
335-344 Pts
363-372 Pts

365-374 Pts
355-364 Pts
345-354 Pts
373-382 Pts

375 Pts et Plus
365 Pts et Plus
355 Pts et Plus
383 Pts et Plus

Passe Novembre
Pistolet à air comprimé + carabine à air comprimé
Coups d’essai :

Illimités avant la compétition.

Pistolet :

Cibles numérotées de compétition
20 coups, coup par coup (2 coups par cible)

Carabine :

Cibles numérotées de compétition
20 coups, coup par coup (1 coup par cible)

Durée du tir :

Maximum 30 minutes, y compris les coups d’essai.

Taxe de tir :

U10-U20
Fr. 10.00
E, S, V, SV Fr. 13.00
y compris les contributions FST

Classement :

Le total des 15 meilleurs coups détermine le résultat.
A égalité de points, le total des 20 coups détermine le résultat

Distinction :

Carte couronne à fr. 8.00
Pistolet et carabine
Elite / S
U19 / U21 / V
U15 / U17 / SV
U13
Tir sur appui (SA, V, SV)

CC à Fr. 8.00
137 Pts et Plus
134 Pts et Plus
130 Pts et Plus
125 Pts et Plus
141 Pts et Plus

Tir de novembre

Stand du Mt-Brun - 1934 Le Châble
Préannonce de participation (aussi par mail à l'adresse tirnov@pleureur.ch
No FST de la société : ……………………………….
Responsable :

Nom : ………………………………. Prénom : ………………………………

Adresse :

Rue : ……………………………….. NPA/Localité : ………………………...

Téléphone :

La journée : 0…. …………………. En soirée : 0…. ………..…………….

E-mail* : …………………………………..…@.........................................................
*Si possible, nous vous enverrons tous les documents au format .pdf par mail
Veuillez nous faire parvenir les commandes de passes pour
…….….. tireurs au pistolet et …….….. tireurs à la carabine
Nous envisageons de participer avec …… groupe(s) et …… jeune(s) de moins de 20 ans.
Nous souhaitons réserver les repas suivants :
mercredi et vendredi soir
(raclette – CHF 3.00/pce ou CHF 20.00 à discrétion)

Nombre : ………

samedi midi (menu chasse – CHF 25.00)

Nombre : ………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affranchir
SVP
Bitte
frankieren

Sté de tir Le Pleureur
C/o Hilaire Besse
Ch. du Fusay 7
1948 Sarreyer

