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   PLAN DE TIR 2021 
OUVERTURE 

Cible / Armes A 10 pts / Ord., libre et fusil standard (FS) 

Coups 5, cp par cp 

Position Mq et FS couché bras franc, AL à genoux ou debout  

Distinction aucune 

Disposition particulière  après chaque coup, le tireur indique son rang, le 10 équivalent à un 9, (maxi 

99999) – Première passe à tirer lors de la saison. 

Répartition aucune (repas soirée palmarès offert au 1er) 

Prix Fr. 5.- 

 

CHAMPIONNAT 

Cible A 10 pts / Fas 57.03, arme libre et FS 

Coups 60, en 6 passes de 10 cps, cp par cp 

Position FS couché bras franc, pour AL à genoux ; FA 57.03 sur bipied  

Distinction FS, AL : 540 pts et + / V. J. 538 pts et +, SV 537 pts et + 

Fas 57.03 : 530 pts et +/ V. J. 518 pts et +, SV 512 pts et + 

Répartition 70% aux 50% des tireurs 

Classement à l'addition, appui par la ou les meilleures passes 

Challenge au premier 

Prix Fr. 17.- 

 

CHAMPIONNAT Armes d’Ordonnance + mousqueton 

Cible / Armes A 5 pts / Mq, FA 57, 57.02 et F90 seulement 

Coups 60, 6 passes de 10 cps; dont: 

2 passes de 10 cps à tirer en cp par cp 

4 passes de 10 cps à tirer en 4 fois 5 cps en série 

Position couché, Fas sur appui médian ou antérieur, mq selon classe 

d’âge 

Distinction Fas 57.02 :  244 pts et +, V.J. 242 pts et +, SV 241 pts et +  

 Fas 90, mq :  260 pts et + V.J. 255 pts et +, SV 253 pts et + 

Répartition 70% aux 50% des tireurs   

Classement à l'addition, appui par la ou les meilleures passes. 

Challenge au premier 

Prix Fr. 17.- 

 

SOCIETE 

Cible / Armes A 100 pts / Ord, AL et FS 

Coups 5, cp par cp 

Position Mq et FS couché bras franc, AL à genoux ou debout (V couché bras franc) 

 FA 57 et F 90 sur bipied réglementaire 

Distinction FS et AL: 430 pts et + / V. J. 420 pts et +, SV. 415 et + 

 FA 57.03 : 425 pts et +, V-J. 415 pts et +, SV 410 pts et + 

Mq et Fas 90 : 415 pts et +, V.J. 405 pts et +, SV 400 et + 

Fas 57.02 : 405 pts et + / V.J. 395 pts et +, SV 390 et + 

Répartition 70% aux 50% des tireurs 

Classement alternatif : 1er à l'addition, 2ème au coup centré 

Challenge selon règlement d'attribution 

Prix Fr. 5.- 
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DUILLIER 

Cible / Armes A 10 pts / FS, AL et Fas 57.03 seulement 

Coups 5, cp par cp 

Position FS à genoux, debout toutes armes confondues. AL : debout 

Distinction FS et Fas 57.03 :  44 pts et +, V. J. 41 pts et +, SV 40 pts et + 

Répartition aucune 

Classement addition des 3 meilleures passes ; appui par les suivantes 

Challenge selon règlement d'attribution 

Prix Fr. 5.- 

 

TALUS 

Cible / Armes A 5 pts / Mq, FA 57 et F90 seulement 

Coups 6, cp par cp 

Position à genoux ou debout toutes armes confondues, 

 Pour les classements du challenge  

Distinction F90/Mq :   24 pts et + / V.SV.J. 23 pts et + 

FA 57.02 : 23 pts et + / V.SV.J.22 pts et + 

Répartition aucune 

Classement addition des 3 meilleures passes ; appui par les suivantes 

Challenge selon règlement d'attribution 

Prix Fr. 5.- 

 

CIBLE A.F. 

Cible / Armes A 10 pts / Ord , FS et AL  

Coups 6, cp par cp 

Position Mq et FS couché bras franc ,  AL à genoux (V. couché bras 

franc) 

 FA 57 et F 90 sur bipied réglementaire. 

Distinction FS et AL, Fas 57.03 : 54 pts et + / V.J. 53 pts et +, SV 52 pts et + 

Mq et F 90 : 52 pts et +, V. J. 51 pts et +, SV 50 pts et + 

FA 57.02 :  50 pts et + / V.J. 49 pts et +, SV 48 pts et + 

Répartition 70% aux 50% des tireurs 

Classement à la meilleure passe ; appui par les suivantes 

Challenge selon règlement d'attribution 

Prix Fr. 5.- 

 

PETOUILLE 

Cible / Armes A 10 pts / Ord., Fas 57.03, FS et AL 

Coups 6, à tirer en série 

Position Mq et FS couché bras franc, AL à genoux (V. couché bras franc) 

 FA 57 et F 90 sur bipied règlementaire 

Distinction FS,  AL, Fas 57.03 : 54 pts et +, V. J. 52 pts et +, SV  51 pts et +  

 Mq, Fas90 : 52 pts et +, V. J.51 pts et +, SV 50 pts et + 

FA 57.02 : 50 pts et + , V.J. 49 pts et + , SV 48 pts et +  

Répartition 70% aux 50% des tireurs 

Classement à la meilleure passe; appui par les suivantes 

Challenge selon règlement d'attribution 

Prix Fr. 5.- 

 

SECTION 

Cible / Armes  B 4 pts / Ord. seulement + mousquetons 

Coups 10, à tirer en 2 séries de 5 cps en 1 min. à partir du 1er cp 
Position couché 

Distinction   FA 90, FA 57.03 : 36 pts et + / V. J.34 pts et +/SV 33 pts et + 
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Mq et Fas 57.02 : 35 pts et + / V.J. 33 pts et +/ SV 32 pts et + 

Répartition 70% aux 50% des tireurs  

Classement à la meilleure passe ; appui par les suivantes 

Challenge selon règlement d'attribution 

Prix Fr. 5.- 

 

COLLINE 

Cible / Armes A 100 pts / Ord., Fas 57.03, FS et AL 

Coups cp par cp 

Position Mq et FS, couché bras franc, pour AL à genoux  

Répartition 70% aux 50% des tireurs 

Classement aux 12 meilleurs cps, appui par le ou les suivants 

Challenge au coup centré, appui par le ou les suivants 

Prix Fr. 7.- par passe de 20 coups 

 

MAîTRISE 2/3 positions 

Cible A 10 pts 

Coups 60 

Position AL 3 pos. : 20 cps couché, 20 cps debout, 20 cps à genoux 

Mq, Fas 57.03 et FS 2 pos. : 30 cps couché, 30 cps à genoux  

Distinction Mq, Fas 57.03 et AL : grande maîtrise pour 505 pts, V+ J 493 pts, SV + JJ 

487 pts 

Mq, Fas 57.03  et AL : petite maîtrise pour 485 pts, V+J 473 pts, SV + JJ 

467 pts 

 FS : grande maîtrise pour 525 pts , V+ J 513 pts, SV + JJ 507 pts en 2 positions 

 FS : petite maîtrise pour 505 pts, V+ J. 493 pts, SV + JJ 487 pts  en 2 positions 

Classement honorifique  

Prix Fr. 20.- 

 

MAITRISE  COUCHEE 
Cible A 10 pts 

Coups 60 en 3 passes de 20 cps, tirées le même jour. 

Position couché (sans appui pour Mq V et SV) 

Distinction FS + AL :  grande maîtrise pour 550 pts, V+J 538 pts, SV+JJ 532 pts  

 Fas 57.03 : grande maîtrise pour 530 pts et +, V+J 518 pts et +, SV + JJ 512 pts 

 Mq + Fas90 :  grande maîtrise pour 520 pts, V+J 508 pts, SV +JJ 502 pts et + 

 Fa 57.02 :  grande maîtrise pour 505 pts, V+J 493 pts, SV+JJ 487 pts 

 FS+AL :  petite maîtrise pour 530-549 pts, V+J 518-537 pts, SV+JJ 512-531 pts 

 Fas 57.03 : petite maîtrise pour 515 pts, V+J 503-514 pts , SV + JJ 500-511 pts 

 Mq+Fas90 :  petite maîtrise pour 500-519 pts, V+J 488-507 pts, SV+JJ 482-501 pts 

 Fas57.02 : petite maîtrise pour 485-504 pts, V+J 473-492 pts, SV+JJ 467-486 pts 

Classement honorifique 

Prix Fr.  20.- 

 

CIBLE  JUNIOR 

Cible / Armes A 5 pts / Fas90 seulement 

Coups 6, cp par cp 

Position couché, appui médian ou antérieur (F90) 

Distinction Fas90 :  25 pts et + 

Répartition aucune 

Classement à la meilleure passe, appui par la ou les suivantes   

Récompense : un gobelet au premier de la cible 

Prix         Fr. 5.- Rachat illimité. Munition comprise. Cette cible n'est ouverte que pour les jeunes 

jusqu'à 20 ans (dans l'année). Seule cette cible peut être dissociée du carnet de la société 

(sans cotisation ni paiement du carnet). 
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EXERCICE 

Cible / Armes A5 et 10 pts / B 4 pts / toutes armes 

Coups 20, par page 

Position libre 

Répartition aucune 

Disp.spéciale la passe peut-être interrompue à volonté ; libre passage aux autres cibles. 

Prix Fr. 4.- par passe de 20 cps commencée. 

 

 
CLÔTURE 
Cible / Armes A choix du comité / AL, FS, AO et mq. 

Coups : A choix du comité, maxi 6 coups 

Position : libre 

Répartition  repas de la soirée palmarès offert au vainqueur 

Disp. Spéciale : Se tire lors du tir de la Clôture, en préambule à tout autre tir ; si absent à la clôture 
 peut se tirer lors du tir de société précédent, avec accord du Comité. 
Prix : Fr. 5.- 

 

 

 
 

 

REMARQUES GENERALES AUX TIREURS 
 

 

1. Depuis 1990 le cumul n'est plus autorisé. 

 

2. Pour tous les membres de la Société, la passe Ouverture se tire lors du premier tir du carnet. 
 

3.   Maîtrises: 
 

     En 2020, les maîtrises pourront se tirer les 12 et 26 septembre, 17 octobre, de 14h00 à 17h00.  

Le programme complet sera exécuté en une seule journée de tir. Un tireur absent à ces dates, peut en 

accord avec le comité, effectuer sa maîtrise à une autre date. 
 

4. Toute passe donnant droit à la distinction doit être visée par un membre du comité le jour du tir   

 
5.  Challenge du Soldat : addition des TM. + TFC ; classement au nombre de 4 dans les feux de série. 
 

6.  Classes d’âges : 
 

     Vétérans (V) 1961  

Séniors-vétérans (SV) 1951   

     Juniors (JJ) 2011 
 

 Les vétérans utilisant le mousqueton avec guidon annulaire ou rectangulaire peuvent tirer toutes les 

bonnes cibles en position couchée appuyée. Les séniors-vétérans peuvent tirer toutes les bonnes 

cibles avec l’arme libre en position couchée bras franc. Les secrétaires doivent préciser la position 

de tir sur la feuille de stand. 

 

 Les vétérans (V) et séniors-vétérans (SV) ne bénéficient d’aucun allègement de position avec le FA 

57, le F 90 ou le FA57.03. 

 

 

 


