Informations
Lieu 			Porrentruy
			Stand du Voyeboeuf
			
Organisation 		
Tir Sportif Ajoie
Adresse			
Shooting Competition 2022
			Tir Sportif Ajoie
			
2900 Porrentruy 1
Dates / Horaire		

Jeudi		

8 septembre 2022

18h00 – 23h00

			

Vendredi

9 septembre 2022

18h00 – 23h00		

			

Samedi 		

10 septembre 2022

18h00 – 23h00

			

Jeudi		

15 septembre 2022

18h00 – 23h00

			

Vendredi

16 septembre 2022

18h00 – 23h00			

			

Dimanche

18 septembre 2022

08h00 – 12h30

Installations		

12 cibles électroniques SIUS

Eclairage		

du Stand, du champ de tir et des cibles aux normes ISSF

Inscriptions		

Au moyen du formulaire de commande

Renseignements		

www.tsajoie.ch ou 079 441 05 32 (Nicolas Rérat)

Dispositions générales
Participation		

Licenciés FST carabine 50m

Licence			
			

A présenter spontanément
lors du retrait du livret de fête

Livret de fête		

Prix unique de Fr. 5.--

Rangeurs		
			
			

15 minutes pour 15 coups
Match 60 coups 75 minutes
Match 30 coups 45 minutes

Réservation		

groupée avec l’inscription des groupes

Munition		

peut être achetée sur place

Contrôle des coups

12 cibles électroniques SIUS

Distribution des prix

Répartition immédiate pendant le tir, pas de réclamation après la fin de la fête.

Dispositions finales

Les règles et prescriptions pour le tir sportif de la FST font foi.

Publication du palmarès
		
		
			

sera disponible sur le site Internet
www.tsajoie.ch
dès octobre 2022

Plan de tir
Exercice

Champ des points

cible à 10 ou 20 points

Nombre de coups		

illimité

Position			

couchée

Taxe de tir		

Fr. 5.00 (dont Fr. 0.50 contribution de sport et de formation)

Disposition particulière

la passe peut être interrompue à tout moment

Cible Précision
Champ des points

cible à 20 points

Nombre de coups		

6 (coup par coup)

Position			
			

couchée
SV dès 70 ans peuvent tirer couché appuyé

Taxe de tir		

Fr. 12.50 (dont Fr 0.60 contribution de sport et de formation)

Répartition		
immédiate en espèce
			
			
120 		
Fr.
			
119		
Fr.
			
118		
Fr.
			
117 		
Fr.
			
116		
Fr.
			
115		
Fr.
			
114 		
Fr.
			
113		
Fr.
			
112		
Fr.
			
111 		
Fr.
			
110		
Fr.
Disposition particulière
			

selon le tableau ci-dessous
70.50.35.25.20.15.12.8.8.5.5.-

Au minimum 60% du produit des passes selon le tableau ci-dessus doit être réparti. Si la répartition
immédiate n’atteint pas le 50%, une répartition ultérieure aura lieu selon règlement FST.

Cible Swiza - Groupe
Champ des points

cible à 10 points

Nombre de coups		

10 (coup par coup)

Position			

couchée SV dès 70 ans peuvent tirer couché appuyé excepté s’ils participent au concours de groupe A

Taxe de tir		

Fr. 11.-- (dont Fr 1.-- contribution de sport et de formation)

Distinction		
			
			

carte couronne à Fr. 8.-- 90 points et plus
- 88 points et plus pour vétérans et juniors

Dispositions particulières a) Le résultat compte pour le concours de groupes.
			
b) Tous les membres du groupe E tirent couché bras franc.
			
c) Tous les membres du groupe V tirent couché bras franc. les SV peuvent tirer couché appuyé.
Concours de groupe E
Concours de groupe J
Concours de groupe V

Ouvert à tous les participants (détails voir règlement ad hoc)
Ouvert à tous les participants (détails voir règlement ad hoc)
Ouvert à tous les participants (détails voir règlement ad hoc)

Match olympique (anglais)

points

U/V/SV

E/S

480 - 550

Fr. 10.--

-------

Champ des points

cible à 10 points

551 - 560

Fr. 15.--

Fr. 12.--

Nombre de coups		

60 coup par coup

561 - 565

Fr. 20.--

Fr. 15.--

Position			
			

couchée
SV dès 70 ans peuvent tirer couché appuyé

566 - 570

Fr. 25.--

Fr. 20.--

571 - 575

Fr. 30.--

Fr. 25.--

576 - 580

Fr. 35.--

Fr. 30.--

Taxe de tir		

Fr. 35.-- (dont Fr 6.-- contribution de sport et de formation)

581 - 585

Fr. 40.--

Fr. 35.--

586 - 590

Fr. 45.--

Fr. 40.--

Dotation			

Bons d’achat à échanger pendant la fête

591 - 595

Fr. 70.--

Fr. 60.--

596 et plus

Fr. 100.--

Fr. 100.--

points

U/V/SV

E/S

240 - 270

Fr. 10.--

--------

271 - 275

Fr. 15.--

Fr. 12.--

276 - 280

Fr. 20.--

Fr. 15.--

Fr. 25.-Fr. 30.--

Fr. 20.-Fr. 25.--

Demi-Match olympique (anglais)
Champ des points

cible à 10 points

Nombre de coups		

30 coup par coup

Position			
			

couchée
SV dès 70 ans peuvent tirer couché appuyé

281 - 285
286 - 290

Taxe de tir		

Fr. 25.-- (dont Fr 3.-- contribution de sport et de formation)

291 - 295

Fr. 35.--

Fr. 30.--

296 et plus

Fr. 50.--

Fr. 50.--

Dotation			

Bons d’achat à échanger pendant la fête

Règlement ad hoc

Toutes catégories confondues

Concours des groupes
Règlements
Cible: Swiza – Schooting

Concours de groupe E - J

- V		

Le concours de groupes E,J,V est réservé uniquement aux membres licenciés carabine 50 m des sociétés membres de la FST.
Ne peuvent concourir que les tireurs bras franc (U15,U17,U21,E,S,V et SV). Quatre tireurs de la même société forment un
groupe. En cas d’empêchement d’un tireur inscrit dans un groupe, celui-ci peut être remplacé par un autre tireur licencié
carabine 50 m de la même société.
Les mutations doivent se faire par écrit, ou au bureau avant la compétition.
Finance de tir		
Fr. 40.-- 		
		
Prix de groupe		
1er prix		
			 ème
			
2 prix		
			 ème
			
3 prix		
			
4ème prix		
			 ème
			
5 prix		

par groupe payable avant le tir
Valeur 300.- (4 prix Swiza)
Valeur 200.- (4 prix Swiza)
A l’inscription de 2 groupes de la même société,
Valeur 150.- (4 prix Swiza)
bon valeur Fr. 5.-- par tireur à échanger à la
Valeur 75.- (4 prix Swiza)
cantine
Valeur 50.- (4 prix Swiza)					

Disposition particulière

Les bons doivent être échangés pendant la fête. Aucune prétention ultérieure ne sera acceptée.

Planche de prix 		

Produits du terroir jurassien

-

Produits de la marque Swiza

