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Bon tir,
à toutes et à tous.
Tireuses et tireurs, nous vous souhaitons beaucoup de réussites
ainsi qu’une belle Fête Fédérale de Tir 2015 en Valais.
Nous sommes fiers de soutenir
la fête en tant que partenaire roi.
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www.ubs.com/suisse
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Parrainage du concours Fédération sportive suisse de tir
Le Match intercantonal (MIC) se déroule selon les directives et les dispositions d’exécution (DE) de la Fédération
sportive suisse de tir (FST).
L’extrait ci-dessous a un caractère informatif ; les directives et dispositions d’exécution complètes de la FST
peuvent être téléchargées du site de la FST (www.swissshooting.ch > Actualités > FFT2015).
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Match intercantonal (extrait) –
toutes les distances

Dispositions pour le concours
Principes
Le MIC 2015 est ouvert à toutes les Sociétés cantonales de tir (SCT) et Sous-fédérations (SF); Les disciplines ont été fixées par la FST d’entente avec le CO FFT 2015.
Un MIC n’est disputé dans une discipline que si au moins 18 groupes de l’Élite,
resp. 10 groupes jusqu’à U20 y participent définitivement.
Un participant ne peut être engagé que dans un groupe.
Un canton ne peut participer à un MIC couché que s’il prend part aussi à un concours à plusieurs positions avec la même arme de sport.
Participants
Chaque canton peut engager un groupe par discipline. L’effectif des groupes est fixé comme suit:
4 participants
MIC 300 m fusil standard 2 positions Élite, 300 m fusil d‘ordonnance 2 positions
Élite et 300 m fusil d‘ordonnance couché Élite.
3 participants
Toutes les autres MIC Fusil 300 m Élite et jusqu‘à U20, tous les MIC Carabine 50 m
Élite et jusqu‘à U20 ainsi que tous les MIC Pistolet 50 m et 25 m Élite et jusqu‘à U20.
Jours de tir et
Stand de tir
Fusil 300 m plusieures positions
•• 	fusil 3 positions Élite
Sa 13.06.2015
Viège
•• 	fusil standard 2 positions Élite
Sa 13.06.2015
Rarogne
•• 	fusil d‘ordonnance 2 positions
Sa 13.06.2015
Rarogne
•• 	fusil 3 positions jusqu‘à U20
Sa 13.06.2015
Viège
Fusil 300 m couché
•• 	fusil couché Élite		
Sa 13.06.2015
Rarogne
•• 	fusil d‘ordonnance couché
Sa 13.06.2015
Rarogne
Carabine 50 m plusieures positions
•• 	fusil 3 positions Élite
Sa 13.06.2015
Rarogne
•• 	fusil 3 positions jusqu‘à U20
Sa 13.06.2015
Rarogne
Carabine 50 m couché
•• 	fusil couché Élite		
Sa 13.06.2015
Rarogne
•• 	fusil couché jusqu‘à U20
Sa 13.06.2015
Rarogne
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Licences

Pistolet 50 m
•• 	Pistolet programme A Élite
Ve 12.06.2015
Rarogne
•• 	Pistolet programme B Élite
Ve 12.06.2015
Rarogne
Pistolet 25 m
•• 	Pistolet programme C Élite
Ve 12.06.2015
Rarogne
•• 	Pistolet programme C jusqu‘à U20 Sa 13.06.2015
Rarogne
Les membres d’un groupe doivent être citoyens suisses et être licenciés depuis au
moins 6 mois comme membre de base dans une société de tir du canton participant.
Un seul ressortissant étranger peut être engagé par groupe et doit être licencié
comme membre de base depuis le 01.01.2014 dans une société de tir du canton
participant.
Les citoyens suisses habitant hors du canton ou à l’étranger ne peuvent être engagés que s’ils sont licenciés comme membre de base dans une société de tir du
canton participant depuis le 01.01.2015.

Hotel Garni Sporting
Ignaz und Daniela Imhof
CH-3992 Bettmeralp/VS
Tel. +41 (0) 27 927 22 52
sporting@bettmeralp.ch

www.bettmeralp.ch/sporting
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Dispositions générales
Inscriptions
Selon les directives de la FST pour le MIC 2015 (ch.12.1). Seules les inscriptions
et mutations des SCT/SF faites sur l’application Web www.staendematch.ch mis à
disposition par l’organisateur de la fête sont acceptées. Les mutations sont payantes.
Plan du Concours
Selon DE de la FST pour le MIC 2015 (doc. Reg. No 1.3.2.3 y compris les annexes).
Âge minimum
L’âge minimum indiqué dans les RTSp de la FST est valable pour toutes les disciplines. Pour les participants jusqu’à U20, les DE fixés pour Adolescents (doc. Reg. No.
2.18.03) doivent être respectés.
Finance d‘inscription
Selon les directives de la FST pour le MIC (ch. 12.5).
Contrôles
Les contrôles ont lieu selon les règles ISSF resp. RTSp de la FST.
Avant et après le tir, la direction des tirs peut effectuer des contrôles des poids de la
détente et des armes de sport.
Les infractions seront traitées selon ISSF.
Munition/
moyens auxiliaires
Selon les directives de la FST pour le MIC (ch. 6 et 12.10 [munition] resp. ch. 12.11
[moyens auxiliaires]).
Allègements de position Selon les RTSp, aucun allègement de position n’est accordé. Les participants IPC ne
peuvent participer qu’avec des groupes IPC ; Les règles techniques de tir IPC font
foi.
Classement
Le total du groupe et des 60 coups du concours (individuel) déterminent le rang. En
cas d’égalité de points, il sera classé comme suit:
1.	 Le plus grand nombre de mouches (sans le programme B pistolet 50 m),
2. Les plus hautes passes de 10 dans l’ordre inverse (6e passe, 5e passe, 4e passe,
etc.),
3. le plus grand nombre de 10, 9, 8, etc.
Proclamation
des résultats
La proclamation des résultats a lieu le jour du concours des différentes disciplines
au Centre de tir à Rarogne; Il est renvoyé aux DE (Doc. Reg. No. 1.3.2.3).
Contrôles anti-dopage
Selon les directives sur la lutte contre le dopage de la FST, le MIC 2015 est soumis au
contrôle anti-dopage (Doc. Reg. 1.26.00). Il est renvoyé aux réglementations (voir
aussi ch. 6 des directives de la FST sur la lutte contre le dopage) dans le contexte
des autorisations exceptionnelles pour des usages thérapeutiques.
Repas
À organiser par les participants.

Hôtes

vispgemeinde
IHR GASTGEBER
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Depuis 1937, la Loterie Romande distribue
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.

Parrainage du concours Fonds du sport, Canton du Valais
Jour de tir
dimanche 14 juin 2015
Heures de tir
Concours individuels		
Concours finaux individuels

7 h 30 – 11 h 30
11 h 30 – 15 h 30

Concours des Jeunes tireurs / Fusil 300 m / F ass 90
Participants
Jeunes tireurs des catégories juniors (J) de tous les cantons. 600 juniors sont invités
à participer.
La qualification au Concours des Jeunes tireurs est l’affaire des cantons. Le nombre
de participants autorisés par les SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attribution des quotas de participants aux cantons“.
Stand de tir
Centre de tir à Rarogne
Catégories
cat. J / juniors:		
17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
Armes de sport
F ass 90 uniquement
Pour le Concours des jeunes tireurs, les armes de sport ne doivent pas être plombées. Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place.
Concours
Tous les participants tirent la cible Jeunes participants, puis 8 participants par cat.
J tirent la finale.
Taxe
aucune
Cible Jeunes tireurs
Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

Concours spéciaux

Journée de la jeunesse – toutes les distances

cible A10
5 coups d‘essai au maximum
10 coups, coup par coup
5 coups en série
15 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups
d’essai compris.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
fusils d‘assaut sur bipied
Le rang est déterminé par le total des 15 coups du concours. En cas d’égalité de
points, appui par le meilleur coup profond à 100 points de la série, les coups profonds, puis par la date de naissance (le plus jeune a la priorité).
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Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

Les 8 meilleurs participants de chaque cat. J prennent part à la finale selon le classement de la cible Jeunes participants. La finale commence à „zéro“.
cible A10
2 minutes pour l’installation.
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai.
Présentation des participants.
Première série de 3 coups en 100 secondes, commandée.
Deuxième série de 3 coups en 100 secondes, commandée.
2 coups, coup par coup en 30 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est
éliminé. Après 2 coups supplémentaires, le participant avec le résultat le plus bas
est à chaque fois éliminé.
Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé.
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups supplémentaires, coup par coup.
fusils d‘assaut sur bipied
Le participant qui a gagné le concours éliminatoire des 2 participants restant est
sacré Roi du Tir Jeune Tireur TF 2015 300 m F ass 90.
Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er participant éliminé est classé au 8e rang.
En cas d’égalité de points lors des éliminations, un barrage est tiré immédiatement.

Concours spéciaux

Finale
Droit à la finale

Distinctions et dons
Cat. Junior
1er rang:
– Titre de Roi du tir Jeune tireur FFT 2015 F ass 90
			
– Couronne de laurier
			
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
2e rang:
– Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
3e rang:
– Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
4e – 8e rangs:
Don de la FST avec le rang
9e – 50e rangs: Don de la FST
Médaille-souvenir pour tous les participants.
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Concours de la jeunesse / Fusil 300 m / F ass 90
Participants
Adolescents (JJ) de tous les cantons. 400 adolescents seront invités à participer.
La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons. Le nombre
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attribution des quotas de participants aux cantons“.
Stand de tir
Centre de tir à Rarogne
Catégories
cat. JJ / adolescents:		
14 – 16 ans (années 2001 – 1999)
Armes de sport
F ass 90 uniquement
Pour le Concours des Jeunes tireurs, les armes de sport ne doivent pas être plombées. Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place.
Concours
Tous les participants tirent la cible Jeunes tireurs, puis les 8 participants de la cat. JJ
participent à la finale.
Taxe
aucune
Cible Jeunesse
Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

cible A10
5 coups d‘essai au maximum
10 coups, coup par coup
5 coups en série
15 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups
d’essai compris.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
fusils d‘assaut sur bipied
Le rang est déterminé par le total des 15 coups du concours. En cas d’égalité de
points, appui par le meilleur coup profond à 100 points de la série, les coups profonds, puis par la date de naissance (le plus jeune a la priorité).

Freunde
der Festung
Naters

Simplonfestung Naters

Ein militärhistorisch, lebendiges

Festungsmuseum

Besuchen Sie das einmalige Festungsmuseum
Tägliche Führungen auf Anmeldung ab 10 Personen
Auskunft und Reservation: BST Brig Simplon Tourismus, 027 921 60 30
Von Juni bis Oktober jeden Samstag 14.00–18.00 Uhr offen

Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

Les 8 meilleurs participants de la cat. JJ prennent part à la finale selon le classement de la cible Jeunesse. La finale commence à „zéro“.
cible A10
2 minutes pour l’installation.
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai.
Présentation des participants.
Première série de 3 coups en 100 secondes, commandée.
Deuxième série de 3 coups en 100 secondes, commandée.
2 coups, coup par coup en 30 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est
éliminé. Après 2 coups supplémentaires, le participant avec le résultat le
plus bas est à chaque fois éliminé.
Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé.
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups supplémentaires, coup par coup.
fusils d‘assaut sur bipied
Le participant qui a gagné le concours éliminatoire des 2 participants restant est
sacré Roi du Tir Jeunesse TF 2015 300 m F ass 90.
Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er participant éliminé est classé au 8e rang.
En cas d’égalité de points lors des éliminations, un barrage est tiré immédiatement.
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Finale
Droit à la finale

Distinctions et dons
Cat. Adolescents
1er rang:
– Titre de Roi du Tir Jeunesse TF 2015 F ass 90
			
– Couronne de laurier
			
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
2e rang:
– Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang			
		
– Don spécial
3e rang:
– Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
4e – 8e rangs:
Don de la FST avec le rang
9 – 40 rangs:
Don de la FST
Médaille-souvenir pour tous les participants.
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Concours de la jeunesse / Fusil 300 m / fusil standard
Participants
Juniors (J) et Adolescents (JJ) de tous les cantons. 150 juniors et 50 adolescents
seront invités à participer.
La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons. Le nombre
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attribution des quotas de participants aux cantons“.
Stand de tir
Centre de tir à Rarogne
Catégories
cat. J / Juniors:		
17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
cat. JJ / Adolescents:		
14 – 16 ans (années 2001 – 1999)
Armes de sport
fusils standard uniquement
Pour le Concours de la jeunesse, les armes de sport ne doivent pas être plombées.
Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place.
Concours
Tous les participants tirent la cible Jeunesse, puis les 8 participants des cat. J et JJ
participent à la finale.
Taxe
aucune
Cible Jeunesse
Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

cible A10
5 coups d‘essai au maximum
15 coups, coup par coup
20 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups
d’essai compris.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
fusils standard couché bras francs
Le rang est déterminé par le total des 15 coups du concours. En cas d’égalité de
points, appui par les coups profond, puis par la date de naissance (le plus jeune a la
priorité).

Saflischstrasse 3 · CH-3900 Brig
Tel. +41 27 922 99 00 · Fax +41 27 922 99 09
E-mail: hotel@ambassador-brig.ch · Website: www.ambassador-brig.ch

Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

Les 8 meilleurs participants des cat. J et JJ prennent part à la finale selon le classement de la cible Jeunesse. La finale commence à „zéro“.
cible A10
2 minutes pour l’installation.
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai.
Présentation des participants.
Première série de 3 coups en 150 secondes, commandée.
Deuxième série de 3 coups en 150 secondes, commandée.
2 coups, coup par coup en 50 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est éliminé. Après les 2 coups suivants, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas
est éliminé.
Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé.
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups supplémentaires, coup par coup.
fusils standard couché bras francs
Le participant qui a gagné le concours éliminatoire des 2 participants restant est
sacré Roi du tir Jeunesse TF 2015 300 m Sport Cat. J et JJ.
Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er participant éliminé est classé au 8e rang.
En cas d’égalité de points lors des éliminations, un coup de barrage est immédiatement tiré.

Distinctions et dons / par catégorie
Cat. Juniors
1er rang:
– Titre de roi du tir Jeunesse FFT2015 300 m fusil standard
			
– Couronne de laurier
		
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
2e rang:
3e rang:
Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
4e – 8e rangs:
Don de la FST avec le rang
9e – 15e rangs: Don de la FST
Médaille-souvenir pour tous les participants.
Cat. Adolescents
1er rang:
– Titre de roi du tir FFT2015 Jugendliche 300 m fusil standard
			
– Couronne de laurier
			
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
2e rang:
3e rang:
Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
Don de la FST avec le rang
4e – 8e rangs:
Médaille-souvenir pour tous les participants.
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Finale
Droit à la finale
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Concours de la jeunesse / Carabine 50 m
Participants
Juniors (J) et Adolescents (JJ) de tous les cantons. 200 juniors et 100 adolescents
servont invités à participer.
La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons. Le nombre
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attribution des quotas de participants aux cantons“.
Stand de tir
Centre de tir à Rarogne
Catégories
cat. J / Juniors:		
17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
cat. JJ / Adolescents		
10 – 16 ans (années 2005 – 1999)
Armes de sport
Carabines 50 m
Pour le Concours de la jeunesse, les armes de sport ne doivent pas être plombées.
Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place.
Concours
Tous les participants tirent la cible Jeunesse, puis les 8 participants des cat. J et JJ
tirent la finale.
Taxe
aucune
Cible Jeunesse
Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

cible carabine 50 m ISSF, évaluation à 10
5 coups d‘essai au maximum
20 coups, coup par coup
25 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups
d’essai compris.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
Carabine 50 m couché bras francs
Le rang est déterminé par le total des 20 coups du concours. En cas d’égalité de
points, appui par les coups profond, puis par la date de naissance (le plus jeune a la
priorité).

TEYSSEIRE & CANDOLFI AG
Dipl. Bauing. ETH/SIA/USIC
3930 Visp
www.t-c.ch

Droit à la finale

Les 8 meilleurs participants des cat. J et JJ prennent part à la finale selon le classement de la cible Jeunesse. La finale commence à „zéro“.

Zone de points

Cible carabine 50 m ISSF, évalutation au dixième

Programme de tir

2 minutes pour l’installation.
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai.
Présentation des participants.
Première série de 3 coups en 150 secondes, commandée.
Deuxième série de 3 coups en 150 secondes, commandée.

Concours spéciaux

Finale

2 coups, coup par coup en 50 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est éliminé. Après les 2 coups suivants, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas
est éliminé.
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups ultérieurs.
Position

Carabine 50 m couché bras francs

Classement

Le participant avec le résultat le plus élevé est sacré Roi du Tir TF 2015 Carabine
50 m Junior ou Adolescent.
Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er participant éliminé est classé au 8e rang.
En cas d’égalité de points lors des éliminations, un coup de barrage est immédiatement tiré.

Distinctions et dons / par catégorie
cat juniors

1er rang:
		
		
			
2e rang:
3e rang:
4e – 8e rangs:
9e – 20e rangs:

– Titre de roi du tir Juniors FFT2015 Carabine 50 m
– Couronne de laurier
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang,
– Don spécial
Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
Don de la FST avec le rang
Don de la FST

Médaille-souvenir pour tous les participants.
Cat. Adolescents
1er rang:
			
			
			
2e rang:
3e rang:
4e – 8e rangs:
9e – 20e rangs:

– Titre de roi du tir Adolescents FFT2015 Carabine 50 m
– Couronne de laurier
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
– Don spécial
Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
Don de la FST avec le rang
Don de la FST

Médaille-souvenir pour tous les participants.
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Concours de la jeunesse Pistolet 25 m
Participants
Juniors (J) et Adolescents (JJ) de tous les SCT de la FST. 80 juniors et 50 adolescents
seront invités à participer.	
La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons. Le nombre
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attribution des quotas de participants aux cantons“.
Stand de tir
Centre de tir à Rarogne
Catégories
cat. J / juniors:		
17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
cat. JJ / adolescents		
14 – 16 ans (années 2001 – 1999)
Armes de sport
pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pour le Concours de la jeunesse, les armes de sport ne doivent pas être plombées.
Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place.
Concours
Tous les participants tirent la cible Jeunesse, puis les 8 participants des cat. J et JJ.
Taxe
aucune
Cible Jeunesse
Zone de points
Programme de tir

Position
Classement

Finale
Droit à la finale
Zone de points
Programme de tir

cible pistolet PP-10 / 50 cm
5 coups d‘essai en 150 secondes sur commandement
4 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes sur commandement
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
debout bras franc, à une main, sans soutien du bras de tir
Il est établi un palmarès pour chaque catégorie. Le rang est déterminé par le total
des 20 coups du concours. En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nombre de mouches, puis par la date de naissance (le plus jeune a la priorité).
Les 8 meilleurs participants des cat. J et JJ prennent part à la finale selon le classement de la cible Jeunesse. La finale commence à „zéro“.
cible pistolet PP-10 / 50 cm
Présentation des participants.
5 coups d‘essai en 150 secondes, sur commandement.
4 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, sur commandement.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
Le total des 20 coups du concours détermine le rang.
Les deux participants avec le résultat le plus bas sont éliminés et occupent les rangs
8 et 7.
1 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, commandées.
Cette valeur est additionnée au résultat déjà existant. Les deux participants avec le
résultat le plus bas sont éliminés et occupent les rangs 6 et 5.
1 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, commandées.

Concours spéciaux

Position
Classement

Cette valeur est additionnée au résultat déjà existant. Les deux participants avec le
résultat le plus bas sont éliminés et occupent les rangs 4 et 3.
1 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, commandées.
Cette valeur est additionnée au résultat déjà existant. Le participant avec le résultat le plus haut est sacré Roi du Tir TF 2015 Pistolet 25 m Junior ou Adolescent.
debout bras franc, à une main, sans soutien du bras de tir
En cas d’égalité de points lors des éliminations, un barrage est tiré immédiatement.
En cas d’égalité de points lors du classement (= rang 8 et 7; 6 et 5; 4 et 3), appui
par le plus grand nombre de mouches puis par la date de naissance (le plus jeune à
la priorité).

Distinctions et dons / par catégorie
cat juniors
1er rang:
– Titre de roi du tir Juniors FFT2015 Pistolet 25 m
			
– Couronne de laurier
			
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
2e rang:
– Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
3e rang:
– Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
4e – 8e rangs:
Don de la FST avec le rang
9e – 20e rangs: Don de la FST
Médaille-souvenir pour tous les participants.
Cat. Adolescents
1er rang:
– Titre de roi du tir Adolescents FFT2015 Pistolet 25 m
			
– Couronne de laurier
			
– Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
2e rang:
– Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
3e rang:
– Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
			
– Don spécial
4e – 8e rangs:
Don de la FST avec le rang
9e – 20e rangs: Don de la FST
Médaille-souvenir pour tous les participants.

Partenaires principaux
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Concours intercantonal Fusil 300 m (fusil d‘assaut / fusil standard)
Participation
Chaque canton a le droit de participer au concours avec une équipe.
10 participants du même canton forment une équipe. Les résultats du Concours
jeunes tireurs 300 m, ou Concours de la jeunesse 300 m du même jour sont repris.
Les équipes se composent comme suit:
•• 7 jeunes tireurs ou juniors dont 2 juniors au maximum au Fusil standard
•• 3 adolescents, dont au maximum 1 adolescent au fusil standard.
Prix pour l‘équipe
aucun
Classement
Le total des 10 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité de points,
appui par les meilleurs résultats individuels sans considération de catégorie et
d’armes de sport.
Distinctions
10 médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent chacun des rangs 1 à 3.
Dons aux équipes
1er rang:
miroir
2e rang:
channe valaisanne
3e rang:
barillon valaisan
Toutes les autres équipes reçoivent un don de la FST.
Concours intercantonal Carabine 50 m
Chaque canton a le droit de participer au concours avec un groupe.
Participation
5 participants du même canton forment un groupe. Les résultats du Concours de
la jeunesse 50 m du même jour sont repris.
Chaque groupe doit contenir au minimum 2 adolescents.
Finance de groupe
aucune
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité de points,
Classement
appui par les meilleurs résultats individuels, sans considération de la catégorie.
Distinctions
5 médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent chacun des rangs 1 à 3.
Dons aux groupes
1er rang:
miroir
2e rang:
channe valaisanne
3e rang:
barillon valaisan
Tous les autres groupes reçoivent un don de la FST.

Dispositions générales
Annonce des contacts
Les responsables des cantons annoncent jusqu’au 31 janvier 2015 leurs personnes
à contacter pour les disciplines fusil 300 m, carabine 50 m et pistolet 25 m sur une
feuille d’annonce séparée (sera transmise aux cantons). L’indication d’une adresse
e-mail est obligatoire. La feuille d’annonce est à transmettre:
•• à l’adresse de contact „Fête fédérale de tir Valais 2015, case postale 150, 3930
Viège“ ou
•• par e-mail tagderjugend@vs2015.ch.
Quota participation
Pour les tableaux „Attribution des quotas de participation aux cantons“ il est renvoyé à l’application web www.tagderjugend.ch. Ces tableaux peuvent y être retirés
à partir du 30 novembre 2014.
Chaque canton peu annoncer au moins une équipe ou un groupe par discipline.
Les droits de participation sont échus si un canton n’utilise pas ses quotas de participants.
Participation
À la Journée de la Jeunesse, les participations multiples aux divers concours individuels sont possibles. Chaque canton est lui-même responsable que ses participants multiples obtiennent leurs heures de tir pour les différents concours dans les
rangeurs cantonaux.
Un participant ne peut prendre part qu’à une seule finale; Sur demande de la direction du concours, il doit se décider pour une finale.
Les participants doivent être licenciés selon les directives de la FST.
Inscription
Les cantons annoncent leurs participants nommément pour les différents concours
individuels ainsi que la participation des équipes pour le Concours intercantonal
au plus tard jusqu’au 31 mai 2015 selon les contingents attribués. L’inscription doit
avoir lieu online sur l’application Web www.tagderjugend.ch mis à disposition par
l’organisateur de la fête. Les informations Login nécessaires seront transmises précédemment aux responsables compétents cantonaux.

Concours spéciaux

Concours intercantonal Pistolet 25 m
Participation
Chaque canton a le droit de participer au concours avec un groupe.
3 participants du même canton forment un groupe. Les résultats du Concours de
la jeunesse Pistolet 25 m du même jour sont repris.
Chaque groupe doit contenir au minimum 1 adolescent.	
Finance de groupe
aucune
Classement
Le total des 3 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité de points,
appui par les meilleurs résultats individuels, sans considération de la catégorie.
Distinctions
3 médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent chacun des rangs 1 à 3.
Dons aux groupes
1er rang:
miroir
2e rang:
channe valaisanne
3e rang:
barillon valaisan
Tous les autres groupes reçoivent un don de la FST.
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Programme-cadre
Adresse de contact
Mutations

Rangeurs
Moyens auxiliaires;
allègements de position
Tir général

En même temps, ils annoncent 1 chef d’équipe et que les responsables; Par 10 participants au concours individuel, 1 responsable au maximum peut être annoncé.
L’inscription comporte la participation aux concours de tir (participants), ainsi
qu’au programme-cadre et au diner (participants et chef d’équipe/ responsable).
Les inscriptions directes par des participants ne sont pas acceptées.
Le programme-cadre peut être téléchargé à partir du 30 novembre 2014 sous
l‘application web www.tagderjugend.ch.
Fête fédérale de tir Valais 2015, case postale 150, 3930 Viège
Adresse e-mail: tagderjugend@vs2015.ch
Les mutations sont à régler au guichet „Concours spéciaux“ le 14 juin 2015 lors
du retrait des feuilles de stand individuelles. Une taxe de Fr. 5.— est perçue par
mutation.
Les cibles et heures de tir seront communiquées aux cantons après avoir effectué
l’inscription.
L’utilisation de moyens auxiliaires de tir pour le degré d’âge JJ n’est pas autorisée;
Les allégements de positions sont également interdits.
D’autres passes ne pourront pas être tirées le dimanche 14 juin 2015.

Concours spéciaux

Les feuilles de stand pour les concours individuels sont à retirer par canton au
guichet „Concours spéciaux“ par les chefs d’équipes cantonaux ou une personne
mandatée au Centre de tir à Rarogne. Le guichet est ouvert le jour du concours dès
6 h.
Les feuilles de stand pour les finales seront mises à disposition par la direction de
tir dans le hall de la finale; L’attribution des cibles s’effectue par la direction de tir.
Munition
À la distance 300 m, seule la munition d’ordonnance fournie par l‘organisateur
de la fête peut être tirée. Celle-ci est remise gratuitement par canton au chef
d’équipe du canton ou à une personne mandatée devant le Centre de tir à Rarogne.
Pour les concours Carabine 50 m et Pistolet 25 m, la munition doit être fournie par
les cantons.
Proclamation des résultats La proclamation des résultats et la distribution des prix ont lieu dès 16 h30 au Centre de tir à Rarogne. Il est rendu attentif au fait que:
a. Les distinctions ne seront remises qu’aux participants présents,
b. qu’aucune distinction ne sera envoyée par courrier postal.
Palmarès
Il n’y aura pas d’envoi de palmarès; Ceux-ci seront remis lors de la proclamation des
résultats, publiés sur l’Internet et dans la liste des résultats de la FFT 2015.
Plaintes
Les plaintes concernant l’activité directe ou les règles de tir sont à adresser directement au jury compétant; Celui-ci décide immédiatement. On peut recourir contre
cette décision, par écrit, auprès de la Division Tir (Jury of Appeal).
Pour les plaintes suivantes il est reporté au chiffre 15.11 des dispositions générales
et des prescriptions de tir du plan de tir. La date d’échéance de la plainte est le jour
du concours. Le délai de plainte dure 20 jour.
Repas
Le dîner a lieu dès 11 h au Centre de tir à Rarogne. Pour les participants et responsables inscrits, des cartes de banquet sont remises par canton. Ceux-ci sont à
retirer avec les feuilles de stand, au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à
Rarogne.
Des cartes de banquet supplémentaires, pour autant que disponibles, peuvent être
achetées jusqu’à 11 h au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à Rarogne
(couvert sans boisson à Fr. 28.—).

Feuilles de stand
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Concours des sociétés suisses de tir à l’étranger –
Fusil 300 m
Parrainage du concours
Jour de tir
Heures de tir
Participants

Cible Société
Stand de tir
Armes de sport

Zone de points
Programme de tir
Positions

Taxe individuelle

Valais Promotion
samedi 27 juin 2015
8 h – 11 h
Toutes les sociétés suisses de tir à l’étranger peuvent participer et sont invitées au
Concours des Suisses de l’étranger.
Les participants doivent être membres de la société concernée et être domiciliés à
l’étranger au moins jusqu’au 31 décembre 2014.
Les participants doivent être licenciés selon les directives de la FST.
Riedertal/Viège
cat. Sport:
fusils standard et fusils libres
kat. Ordonnance:
mousquetons, F ass 90, tous les F ass 57
Avant le tir, toutes les armes de sport doivent être plombées par l’armurier officiel
au Centre de tir à Rarogne.
cible A10
5 coups d‘essai au maximum
6 coups, coup par coup et 4 coups en série
mousquetons et fusils standard
couché bras francs
fusils libres		
pas couché
fusils d‘assaut 		
sur bipied
Les vétérans et seniors-vétérans peuvent tirer au mousqueton couché appuyé ou
couché bras francs au fusil libre.
Fr. 27.—
(Fr. 19.50 taxe de contrôle, Fr. 5.25 munition et Fr. 2.25 taxe d‘environnement)

Dons individuels
Classement
Distinctions

Les dons offerts pour ce concours.
Tous les participants reçoivent une médaille-souvenir.
Le total des 10 coups détermine le rang. En cas d’égalité de points, appui par le
coup profond à 100 points, puis par l’âge.
Lors de la proclamation des résultats, les 3 premiers classés dans les catégories A et
D/B reçoivent respectivement une médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Insigne-couronne spécial
E/S
V/J
SV/JJ
cat. A fusils standard,
90
88
87
fusils libres
cat. D mousquetons,
84
82
81
F ass 90, F ass 57
cat. B F ass 57 (Ord 02)
81
79
78

Dispositions particulières
Les responsables des sociétés suisse de tir à l’étranger annoncent jusqu’au 31
Annonce des contacts
janvier 2015 leurs personnes à contacter sur une feuille d’annonce séparée (sera
transmise aux sociétés). L’indication d’une adresse e-mail est obligatoire. La feuille
d’annonce est à transmettre à l’adresse de contact „Fête fédérale de tir Valais 2015,
case postale 150, 3930 Visp“ ou par e-mail auslandschweizertag@vs2015.ch.
Inscription
Les sociétés suisses de tir à l’étranger sont priées d’inscrire nommément leurs participants pour la cible Société ainsi que la participation au Concours des sociétés
pour le Concours des Suisses de l’étranger jusqu’au 30 mars 2015 au plus tard.
Les informations Login nécessaires seront transmises précédemment aux Sociétés
de Tir de l’Étranger qui ont le droit de participation.

Concours spéciaux

Directives pour le Concours des sociétés
Programme de tir
Les résultats de la cible Société sont prix en compte.
Finance de société
Fr. 130.—
Résultats obligatoires
Le nombre de résultats obligatoires correspond au 50 % du nombre de résultats
tirés par l’ensemble des participants d’une société. Toutefois, quatre résultats au
minimum comptent ; les décimales ne sont pas prises en considération.
Cat. Sport:
Les résultats obligatoires à prendre en considération sont
pris en charge pour 97%.
Cat. Ordonnance:
Mousquetons et tous les fusils d‘assaut sont pris en considération uniformément, c.-à-d. sans coefficient de conversion.
Résultat de société
1 % de la somme des résultats non obligatoires est ajouté au total des résultats
obligatoires.
Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires. Ce calcul est arrondi à trois décimales.
Classement
Une seule liste de résultats est établie. En cas d’égalité de points, appui par le plus
grand nombre de participants, puis par les meilleurs résultats individuels.
Toutes les sociétés avec moins de quatre participants ne sont pas classées.
Dons de société
1er rang:
Miroir
		
couronne de laurier avec feuilles d‘or
2e rang:
Channe valaisanne
		
couronne de laurier avec feuilles argent
3e rang:
Barillon valaisan
		
couronne de laurier
Toutes les sociétés participantes reçoivent un prix de l’organisateur de la fête.
Challenge
Les sociétés concourent pour le challenge offert par la société de tir de la Swiss Canadian Mountain Range Association Vancouver selon les dispositions du règlement
concerné.
La société ayant gagné le Concours des sociétés est gagnante du challenge.
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Programme-cadre
Adresse de contact
Paiements

Mutations

Rangeurs
Feuilles de stand
Munition
Armes de sport en prêt

Les inscriptions doivent avoir lieu:
•• online sur l’application Web www.auslandschweizertag.ch, mise à disposition
par l’organisateur de la fête,
•• exclusivement par l‘entrimise des socitétés suisses de tir à l‘étranger.
Le programme-cadre peut être téléchargé à partir du 30 novembre 2014 sur le site
www.auslandschweizertag.ch.
Fête fédérale de tir Valais 2015, case postale 150, 3930 Viège
Adresse e-mail: auslandschweizertag@vs2015.ch
Après l’inscription, l’organisateur de la fête établit une facture pour les taxes individuelles, les finances de sociétés et les cartes de banquet commandées.
La facture
•• est remise avec les données bancaires électroniquement par Email (en cas de
besoin, un bulletin de versement peut être demandé),
•• doit être payée jusqu’au 1 juin 2015 au plus tard.
Les mutations sont à régler le 27 juin 2015 jusqu’à 11h au guichet „Concours spéciaux“, au Centre de tir à Rarogne, soit:
•• Les annonces de remplaçants,
•• les inscriptions tardives.
Les sociétés ou membres individuels inscrits qui ne participent pas au concours
n’ont aucun droit au remboursement de leur versement.
Des cibles sont réservées pour le Concours des Suisses de l’étranger. Il n’est pas possible de tirer d’autres passes sur ces cibles.
Les feuilles de stand doivent être retirées au guichet „Concours spéciaux“ au Centre
de tir à Rarogne le jour du concours entre 7 h et 11 h.
Seule la munition d’ordonnance fournie par l’organisateur de la fête peut être tirée.
Celle-ci peut être retirée au guichet „Munition“ au stand de tir Riedertal/Viège.
Les participants désirant prendre part au concours avec un fusil standard doivent
s’organiser eux même.
Sur demande, la Division tir de la FFT 2015 remet en prêt des F ass 90, F ass 57
et des Mousquetons, ainsi que des protège-ouïe. Les armes prêtées le sont sans
moyens auxiliaires. La commande doit être faite avec l’inscription.
La remise des armes en prêt s’effectue au Centre de tir à Rarogne
•• le vendredi 26 juin 2015 entre 15 h et 16 h, et
•• le samedi 27 juin 2015 au guichet „Concours spéciaux“.
Il est possible de régler le tir des armes de sport le vendredi 26 juin 2015 entre
16 h et 19 h au stand de tir Riedertal/Viège (distance env. 1 km du centre de tir à
Rarogne; service de bus navette disponible).
Les armes de sport en prêt sont à rendre, non nettoyées, jusqu’à samedi 27 juin
2015 à 13 h au plus tard, au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à Rarogne.

Distribution des prix
Plaintes

Diner

Les insignes-couronnes spéciaux sont à retirer au guichet „Concours spéciaux“ au
Centre de tir à Rarogne en présentant la feuille de stand le jour du concours jusqu’à
15 h au plus tard. Toutes les prétentions ultérieures ne seront plus reconnues.
La proclamation des résultats et la remise des prix ont lieu dès 15 h au Centre de tir
à Rarogne.
Les plaintes concernant l’activité directe ou les règles de tir sont à adresser directement au jury compétant; Celui-ci décide immédiatement. On peut recourir contre
cette décision, par écrit, auprès de la Division Tir (Jury of Appeal).
Pour les plaintes suivantes il est reporté au chiffre 15.11 des dispositions générales
et des prescriptions de tir du plan de tir. La date d’échéance de la plainte est le jour
du concours. Le délai de plainte dure 20 jour.
Pour les participants des sociétés suisses de tir de l’étranger un repas en commun
est organisé samedi 27 juin 2015 dès 13 h au Centre de tir à Rarogne (prix par
couvert sans boissons à Fr. 28.—).
Les cartes de banquet doivent être commandées avec l’inscription et acquittées en
même temps que les taxes individuelles et les finances de sociétés. La remise des
cartes de banquet a lieu au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à Rarogne
en même temps que le retrait des feuilles de stand.
Pour autant qu’elles soient disponibles, des cartes de banquet supplémentaires
peuvent être obtenues au guichet „Concours spéciaux“ jusqu’à 11 h.

Concours spéciaux

Distinctions

Partenaires de la fête
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Concours d‘armée (extrait) – Fusil 300 m / Pistolet 25 m
Parrainage du concours Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports
Le commandement de la Région territoriale 1 (www.regter1.ch) organise le Concours d’armée (CA) en collaboration avec le Comité d’organisation (CO) de la Fête fédérale de tir Valais 2015 (FFT2015).
Le concours se déroule selon le règlement du concours CA FFT 2015 de l’armée suisse. Les extraits ci-dessous
de ce règlement n’ont qu’un caractère informatif. L’entier de ce règlement peut être téléchargé sur internet:
www.regter1.ch ou www.vs2015.ch
Jours de tir et
lundi 29 juin 2015, 13 h 30 – 19 h
heures de tir
mardi 30 juin 2015, 7 h 30 – 12 h
Genre de concours
Le Concours d’armée est un Concours de groupes. L‘inscription en tant que tireur
individuel est pourtant possible.
Participants
Cat. Armée
Membres des états-majors, unités, formations d’application et des écoles de
l’armée. Les membres libérés des obligations militaires, anciens membres de
l’armée ne peuvent participer au CA que dans la catégorie autorités et sociétés
militaires.
Le classement actuel selon LS compte; pour les recrues et les soldats en formation
(ER, école de cadre) compte le classement de la formation d’application resp. de la
grande unité.
Cat. CGF/police/sécurité
Membres du Corps des gardes-frontière (CGF), de la police et des entreprises de
sécurité. Le nombre de groupes est limitée (l’ordre de réception des inscriptions
est déterminant).
Cat. Autorités et Sociétés militaires
Membres des autorités et de sociétés militaires. Le nombre de groupes est limitée
(l’ordre de réception des inscriptions est déterminant).
Hôtes
Les hôtes invités peuvent participer au concours 300 m au Fusil d’assaut.

Tir Historique de Finges
Historisches Pfynschiessen

Centre de tir à Rarogne
F ass 57, F ass 57 PE, F ass 90, F ass 90 PE, F ass 90 SG 550-1 CH
On peut utiliser des moyens auxiliaires (form. 27.132f).
Cible de campagne B4 combinée (form. 34.21), zones d‘évaluation 1 – 4
2 coups d‘essai obligatoires en 60 secondes, indiqués après chaque coup.
6 coups, coup par coup en 3 minutes, indiqués après chaque coup,
6 coups en série en 60 secondes, montrés à la fin,
6 coups en série en 30 secondes, montrés à la fin.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
fusils d‘assaut sur bipied
Au minimum 25 % des participants par catégorie reçoivent l‘insigne-couronne.

Zone de points
Programme de tir

Position
Distinctions
Pistolet 25 m
Stand de tir
Armes de sport

Centre de tir à Rarogne
SIG Pist 49, SIG Pist 75, armes de service CGF/police/sécurité.
On peut utiliser des moyens auxiliaires (form. 27.132f).
cible pistolet vitesse d‘ordonnance (form. 34.17), zones d‘évaluation 6 – 10
2 coups d‘essai obligatoires en 10 secondes, indiqués après chaque coup.
3 coups, coup par coup en 10 secondes, indiqués après chaque coup,
5 coups en série en 40 secondes, montrés à la fin,
5 coups en série en 30 secondes, montrés à la fin,
5 coups en série en 20 secondes, montrés à la fin.
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur.
debout à bras libre, à une ou deux mains (les deux mains peuvent tenir l’arme)
Au minimum 25 % des participants par catégorie reçoivent l‘insigne-couronne.

Zone de points
Programme de tir

Position
Distinctions

Confédération

Zivilschutz

Protecziun civila

Protezione civile

L’Armée suisse
s’engage pour vous

Concours spéciaux

Fusil d‘assaut 300 m
Stand de tir
Armes de sport

Protection civile
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Concours de groupes
Catégories

Les Concours de groupes se déroulent dans les trois catégories: „Armée“, „CGF/police/sécurité“ et „Autorités et sociétés militaires“ aux distances de 300 m et 25 m.
Composition des groupes Pour le Concours de groupes cat. „Armée“, 3 militaires, dont au moins deux du
même état-major, de la même unité ou de la même école forment un groupe.
Pour le Concours de groupes cat. „CGF/police/sécurité“, 3 participants de la même
région du Corps des gardes-frontière, du même Commandement de police ou de la
même Entreprise de sécurité forment un groupe.
Pour le Concours de groupes cat. „Autorités et Sociétés militaires“ 3 membres de la
même société militaire ou des mêmes autorités forment un groupe.
Si un groupe n‘est pas complet, les résultats des participants comptent uniquement pour le classement individuel.
Programme de tir
Les résultats du tir au Fusil d’assaut 300 m, respectivement du tir au Pistolet 25 m,
comptent.
Dispositions générales
Inscription
Toutes les informations sur le Concours d‘armée sont disponibles sous:
www.armeewettkampf.ch
Tenues
Les militaires portent la tenue de service 90. Les membres du CGF, de la police et
des entreprises de sécurité portent leurs tenues de service.
Les membres des autorités et des sociétés militaires, les invités et les fonctionnaires portent la tenue de service 90, pour autant qu’ils soient encore incorporés
dans l’armée. Les autres invités et fonctionnaires portent une tenue civile.
Participant multiple
Si un participant veut prendre part aux concours 300 m et 25 m, il doit le mentionner lors de l’inscription. Le participant est lui-même responsable de se trouver au
lieu de rendez-vous indiqués aux heures prescrites.
Munition
Seule la munition d’ordonnance remise par la direction du concours est autorisée.
Rangeurs
Des cibles sont réservées pour le Concours de l‘Armée. Il n’est pas possible de tirer
d’autres passes sur ces cibles.
Titres
Les titres suivants sont décernés dans la catégorie „Armée“:
•• Champion d’armée Fusil d’assaut 300 m
•• Champion d’armée Pistolet 25 m
•• Champion d’armée de groupes Fusil d’assaut 300 m
•• Champion d’armée de groupes Pistolet 25 m
Proclamation résultats
La proclamation des résultats a lieu dès 14 h30 au Centre de tir à Rarogne.
Diner
Mardi, 30 juin 2015 dès 12 h 30, un repas en commun (échelonné) au Centre de tir
à Rarogne sera organisé pour les participants au Concours d’armée.

Parrainage du concours
Jour de tir
Heures de tir
Participants

Licence

Schützenverein Schweizerischer Studierender
vendredi 3 juillet 2015
8 h – 12 h
Membres
•• portant couleur des Sociétés académiques d’étudiants (corporations) des
Hautes écoles suisses universitaires et pédagogiques ou des Hautes écoles
spécialisées et leurs anciens étudiants
•• des Sociétés de Domaines académiques suisses
•• des Sociétés d’étudiants des gymnases et leurs anciens étudiants.
La licence de la FST n‘est pas exigée.

Concours spéciaux

Concours académique –
Fusil 300 m / Carabine 50 m / Pistolet 25 m

Cible académique Fusil 300 m
Stand de tir
Riedertal/Viège
tous les fusils
Armes de sport
Avant le tir, toutes les armes de sport doivent être plombées par l’armurier officiel
au Centre de tir à Rarogne.
Zone de points
cible A10
Programme de tir
5 coups d‘essai au maximum
6 coups, coup par coup et 4 coups en série
mousquetons et fusils standard
couché bras francs
Positions
pas couché
fusils libres		
sur bipied
fusils d‘assaut 		
Les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé au mousqueton ou couché bras
francs au fusil libre.
Taxe individuelle
Fr. 27.—
(Fr. 19.50 taxe de contrôle, Fr. 5.25 munition et Fr. 2.25 taxe d‘environnement)

Dons
Classement
Distinctions

Tous les participants reçoivent une médaille-souvenir.
Le total des 10 coups détermine le rang. En cas d’égalité de points, appui par le
coup profond à 100 points, puis par l’âge.
Lors de la distribution des prix, les 3 premiers classés dans les catégories A et D/B
reçoivent respectivement une médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Insigne-couronne spécial
E/S
V/J
SV/JJ
cat. A fusils standard,
90
88
87
fusils libres
cat. D mousquetons,
84
82
81
F ass 90, F ass 57
cat. B F ass 57 (Ord 02)
81
79
78

235

Cible académique Carabine 50 m
Stand de tir
Riedertal/Viège
Armes de sport
carabines 50 m
Zone de points
carabine 50 m
Programme de tir
5 coups d‘essai au maximum
20 coups, coup par coup
Positions
Carabine 50 m couché bras francs
Les Seniors-vétérans peuvent tirer avec des allègements de positions selon RTSp.
Taxe individuelle
Fr. 23.— (sans munition)
(Fr. 16.75 taxe de contrôle, Fr. 2.50 contribution de sport et de formation et Fr. 3.75 taxe d‘environnement)

Dons
Classement
Distinctions

Tous les participants reçoivent une médaille-souvenir.
Le total des 20 coups détermine le rang. En cas d’égalité de points, appui par le
coup profond, puis par l’âge.
Lors de la distribution des prix, les 3 premiers classés reçoivent respectivement une
médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Insigne-couronne spécial
E/S
V/J
SV/JJ
Carabine 50 m
180
176
172

Cible académique Pistolet 25 m
Stand de tir
Riedertal/Viège
Armes de sport
cat. D:
pistolets à perc. annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC)
cat. E:
pistolets d‘ordonnance (PO)
Avant le tir, toutes les armes de sport doivent être plombées par l’armurier officiel
au Centre de tir à Rarogne.
Zone de points
cible vitesse ISSF, zones d‘évalutation 5 – 10
Programme de tir
1 série de 5 coups d‘essai au maximum en 50 secondes sans indication de temps
1 série de 5 coups en 50 secondes sans indication de temps
1 série de 5 coups en 40 secondes sans indication de temps
1 série de 5 coups en 30 secondes sans indication de temps
Taxe individuelle
Fr. 23.— (sans munition)
Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 2.—contribution de sport et de formation et Fr. 3.— taxe d‘environnement)

Dons
Classement
Distinctions

Tous les participants reçoivent une médaille-souvenir.
Le total des 15 coups détermine le rang. En cas d’égalité de points, appui par le
résultat de la 3e série, puis de la 2e série, puis par l’âge.
Lors de la distribution des prix, les 3 premiers classés des deux catégories reçoivent
respectivement une médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Insigne-couronne spécial
E/S
V/J
SV/JJ
cat. D pistolets à perc. annulaire
139
136
133
(PPA) et à perc. centrale(PPC)
cat. E pistolets d‘ordonnance (PO) 133
130
127

Concours spéciaux

Directives pour le Concours de groupes
Participation
Société d’étudiant des Hautes écoles suisses universitaires et pédagogiques ou des
Hautes écoles spécialisées, des Sociétés de Domaines académiques suisses ainsi
que chaque société d’étudiants des gymnases suisses (y.c. les anciens étudiants)
sont invitée à prendre part au concours avec autant de groupes qu’elles souhaitent.
•• 4 membres, actif ou anciens étudiants de la même société forment un groupe
pour le Concours de groupes à 300 m.
•• 3 membres, actif ou anciens étudiants de la même société forment un groupe
pour le Concours de groupes à 50 m.
•• 3 membres, actif ou anciens étudiants de la même société forment un groupe
pour le Concours de groupes à 25 m.
Par discipline, les participants ne peuvent prendre part qu’a un seul groupe.
Catégories
Les Concours de groupes à 300 m, 50 m et 25 m ne se déroulent qu’en une seule
catégorie par distance. Le choix des armes de sport est libre.
Programme de tir
Les résultats de la cible académique comptent.
Finance de groupe
Fr. 100.—
Dons de groupe
Les prix de groupe suivants sont remis par distance:
1er rang		
Miroir
2e rang		
Channe valaisanne
3e rang		
Barillon valaisan
Tous les autres groupes reçoivent un prix-souvenir.
En plus, des dons d’honneur seront attribués selon les directives des donateurs.
Classement
Le total des quatre résultats individuels 300 m, resp. trois résultats individuels
50 m resp. 25 m, détermine le rang. En cas d’égalités de points, appui par les meilleurs résultats individuels, puis par les meilleurs coups profonds 300 m/50 m resp.
les meilleures 3e séries 25 m de tout le groupe.
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Dispositions générales
Annonce des contacts
Les Sociétés académiques d’étudiants (corporations), les Haute écoles et les Sociétés annoncent jusqu’au 31 janvier 2015 leurs personnes à contacter sur une
feuille d’annonce séparée (sera transmise aux organisations). L’indication d’une
adresse e-mail est obligatoire. La feuille d’annonce est à transmettre à l’adresse
de contact „Fête fédérale de tir Valais 2015, case postale 150, 3930 Viège“ ou par
e-mail akademikertag@vs2015.ch.
Inscription
Les sociétés d’étudiants sont priées d’inscrire nommément leurs participants à la
cible académique pour la distance respective ainsi que la participation aux Concours de groupes pour la Concours académique jusqu’au 30 mars 2015 au plus tard.
L’inscription doit se faire en ligne sur l’application WEB www.akademikertag.ch.ch
mis à disposition par l’organisateur de la fête. Les informations Login nécessaires
seront transmises précédemment aux sociétés ayant droit de participation.
Les inscriptions de participants individuels (qui remplissent les conditions de participation) ne sont acceptées que si leur société d’étudiant ne participe pas à ce
concours.
Programm-cadre
Le programme-cadre peut être téléchargé à partir du 30 novembre 2014 sur le site
www.akademikertag.ch.
Adresse de contact
Fête fédérale de tir Valais 2015, Case postale 150, 3930 Viège
Adresse e-mail: akademikertag@vs2015.ch
Paiements
Après l’inscription, l’organisateur de la fête établit une facture pour les taxes individuelles, les finances de groupes et les cartes de banquet commandées.
La facture
•• est remise avec les données bancaires électroniquement par Email (en cas de
besoin, un bulletin de versement peut être demandé)
•• doit être payée jusqu’au 10 juin 2015 au plus tard.
Mutations
Le 3 juillet 2015, jusqu’à 10 h, sont à régler au guichet („Concours spéciaux“ au
Centre de tir de Raron :
•• les annonces de remplaçants et
•• les inscriptions tardives.
Les annonces de remplaçants et les inscriptions tardives doivent être visées par le
président ou un membre autorisé de la société d’étudiants concernée.
Lors d’annonces de remplaçants, les feuilles de stand du groupe entier doivent être
présentées avant que le premier participant commence le concours.
Des inscriptions tardives de groupes ne sont possibles qu’exceptionnellement.
Aucun participant des groupes annoncés ne peut avoir déjà tiré la cible académique; Les feuilles de stand du groupe entier doivent être présentées.
Les groupes et participants individuels inscrits qui ne participent pas au concours
n’ont aucun droit au remboursement de leur versement.
Rangeurs
Des cibles sont réservées pour le Concours académique. Il n’est pas possible de tirer
d’autres passes sur ces cibles.

Munition

Distinctions

Proclamation résultats
Plaintes

Diner

Les feuilles de stand doivent être retirées au guichet „Concours spéciaux“ au Centre
de tir à Rarogne par le président ou un membre autorisé de la société concerné le
jour du concours entre 7 h et 10 h.
Pour les cibles Fusil 300 m et Pistolet d’ordonnance 25 m seule la munition
d’ordonnance fournie par l’organisateur de la fête peut être tirée. La munition peut
être retirée au guichet „Munition“ au stand de tir Riedertal/Viège.
La munition d’ordonnance pour pistolets est vendue 25 centimes la cartouche.
Les participants qui tirent à la carabine à 50 m ou à 25 m au Pistolet à percussion
annulaire ou à percussion centrale apportent leur munition ou l’achètent auprès de
l’armurier officiel.
Les insignes-couronnes spéciaux doivent être retirés au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à Rarogne sur présentation de la feuille de stand le jour du
concours jusqu’à 15 h au plus tard. Toute prétention ultérieure ne sera pas admise.
La proclamation des résultats et la remise des prix ont lieu dès 15 h au Centre de tir
à Rarogne.
Les plaintes concernant l’activité directe ou les règles de tir sont à adresser directement au jury compétant; Celui-ci décide immédiatement. On peut recourir contre
cette décision, par écrit, auprès de la Division tir (Jury of Appeal).
Pour les plaintes suivantes il est reporté au chiffre 15.11 des dispositions générales
et des prescriptions de tir du plan de tir. La date d’échéance de la plainte est le jour
du concours. Le délai de plainte dure 20 jour.
Pour les participants au Concours Académique, un repas en commun est organisé
vendredi 3 juillet 2015 dès 13 h au Centre de tir à Rarogne (prix par couvert sans
boissons à Fr. 28.-).
Les cartes de banquet doivent être commandées avec l’inscription et acquittées en
même temps que les taxes individuelles et les finances de groupes. La remise des
cartes de banquet a lieu au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à Rarogne
en même temps que le retrait des feuilles de stand.
Pour autant qu’elles soient disponibles, des cartes de banquet supplémentaires
peuvent être obtenues au guichet „Concours spéciaux“ jusqu’à 11 h.

Concours spéciaux

Feuilles de stand
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