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La Division carabine 10/50m édicte pour les Championnats suisses (CS) carabine 50m / fusil 
300m et pistolet 25/50m les dispositions d’exécution (DE) suivantes: 

1. Bases 

1.1 Règlement des Championnats de match décentralisés (CMD) et des Championnats suisses 

(CS; Doc.-No 2.40.01) carabine 50m / fusil 300m et pistolet 25/50m du 19 janvier 2013 

1.2 Règles de la Fédération sportive internationale de tir (ISSF; édition 2013 - 2016) 

1.3 Règles du tir sportif (RTSp) de la Fédération sportive suisse de tir (FST; Doc.-No 2.10) 

1.4 Règlement pour les disciplines CISM 

1.5 DE relatives au droit de participation de ressortissants étrangers aux compétitions de la 

FST (Doc.-N° 2.18.01) 

1.6 DE pour le tir des adolescents (Doc.-No 2.18.03) 

1.7 DE concernant les allègements accordés aux tireurs1 handicapés ou en chaise roulante 

participant aux compétitions de la FST, conformément aux règles du Comité international 

Paralympique (IPC; édition 2013 - 2016; Doc.-N° 2.18.10) 

1.8 Directives sur la lutte contre le dopage (Doc.-No 1.26.00) 

1.9 Catalogue des moyens auxiliaires autorisés du DDPS 

2. Dates et lieux  

Dates: du dimanche 6 septembre au dimanche 13 septembre 2015 

Lieu:  Stand de tir «Guntelsey» à Thoune  

Horaire:  figure sous «concours et genres d’armes» annexe A 

3. Droits de participation pour les CS 

3.1 Participation 

Les meilleurs tireurs classés aux CMD se qualifient pour les CS. Les listes des participants seront 

publiées sur le site Internet de la FST. 

3.2 Ressortissants étrangers 

Les ressortissants étrangers peuvent participer aux CS: 

- Ils ne sont toutefois pas admis aux Finales selon ISSF; 

- Lors des CS organisés selon les règles de la FST, ils n’ont ni droit aux titres nationaux, ni aux 
distinctions spéciales décernées aux 1ère, 2e et 3e places. 

                                            
1 Si pour une raison pratique de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, il va sans dire que 
les femmes sont bien évidemment aussi concernées. 

Adaptation du 11 mars 2015 



Doc.-No 2.40.03 f Edition 2015 - Page 2 

 
3.3 Empêchements à la participation 

Les tireurs empêchés de participer au concours se désistent par écrit jusqu’au vendredi 28 août 

2015 à 12h00 auprès de: 

- Toutes les disciplines pistolet selon les règles ISSF 

  Nelly Oesch, Feldegg 12, 3250 Lyss 

  Tél. P.:  032 384 36 48 E-mail:  nelly.oesch@gmx.ch 

- Toutes les disciplines fusil 300m et pistolet de sport 50m (pistolet à percussion annulaire) 

  Elisabeth Marschall, Stritenstrasse 40, 3176 Neuenegg 

  Tél. P.:  031 741 24 50   Fax: 031 741 57 76 Courriel: el.ma@gmx.ch 

- Toutes les disciplines carabine 50m 

  Rolf Binz, Huntelweg 87, 4586 Kyburg-Buchegg 

  Tél. P.:  032 661 17 09 Courriel: binz-wirth@gawnet.ch 

Après le 30 août 2015, il ne sera plus convoqué de remplaçant! 

En cas d’absence non-excusée, la taxe de tir sera due et à payer après-coup. La factura-

tion interviendra après les CS. 

3.4 Nombre de participants 

Les disciplines et le nombre de participants figurent sur l’annexe C. 

L’exigence minimale est l’obtention de la distinction de bronze selon les DE CMD, Doc.-No 

2.40.02 / annexe D, Limites de distinction (exception faite pour les juniors féminins et masculins 

ainsi que pour les adolescents). 

3.5 Tir vitesse militaire CISM fusil 300m et pistolet 25m 

Les 20 premiers classés aux concours «fusil standard 300m» et «pistolet à percussion centrale 

25m» se qualifient automatiquement pour les concours CISM. 

3.6 Licence 

La licence est à présenter lors du retrait du dossard de départ. Chaque participant doit s’assurer 

qu’il est licencié pour la discipline à laquelle il participe. Qui ne peut présenter sa licence ou ne 

peut prouver un enregistrement correct dans l’administration des sociétés (p. ex. en présentant 

une copie de la liste des licenciés de la société), ne sera pas autorisé à participer au concours ou 

pourra être disqualifié ultérieurement (si des vérifications effectuées après coup confirment le 

doute). 

4. Programme de tir 

4.1 Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 

Selon l’annexe A: Plan d’engagement «concours et genres d’armes». 

4.2 Liste des participants 

La liste des participants sera publiée sur le site Internet de la FST: www.swissshooting.ch  

4.3 Plan d’engagement 

Selon l’annexe A: Plan d’engagement «concours et genres d’armes». 

4.4 Munitions 

Les tireurs doivent apporter leurs munitions pour toutes les disciplines. 
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4.4.1 Munitions pour fusil libre et fusil standard: 

Toute munition qui peut être tirée sans danger pour les tireurs et le personnel du stand est ad-

mise. Toute munition à balle traçante, perforante ou incendiaire est interdite (ISSF article 7.4.6). 

Les cartouches fabriquées artisanalement sont admises pour autant qu’elles correspondent à 

l’article 7.4.6 des Règles ISSF. Le calibre de 8mm ne doit pas être dépassé (ISSF article 7.4.6). 

4.4.2 Munition pour fusils d’ordonnance 

Seule la munition d’ordonnance peut être tirée. L’utilisation de munition d’ordonnance rechargée 

est interdite. 

4.5 Jaugeage 

Fusil 300m, carabine 50m et pistolet 50m: cibles électroniques Sius Ascor. 

Pistolet 25m: cibles à rameneur électrique, jaugeage immédiat. 

4.6 Equipement et classements 

Equipement: 

- Les règles ISSF s’appliquent pour les disciplines ISSF (DE CMD, cf. annexes A et B). 

- Les règles FST s’appliquent pour les disciplines FST (DE CMD, cf. annexe C). 

Classements: 

Les nouvelles Règles ISSF (édition 2013 - 2016) s’appliquent pour toutes les disciplines. 

En cas d’égalité lors de l’évaluation à 10 points, appui par 

- le nombre le plus élevé de mouches, puis 

- les passes les plus élevées dans l’ordre inverse du tir (compte à rebours: dernière passe, 

avant-dernière, etc.), puis 

- coup par coup, dans l’ordre inverse du tir (compte à rebours), compte tenu des mouches. 

En cas d’égalité lors de l’évaluation au dixième, appui par 

- les passes les plus élevées dans l’ordre inverse du tir (compte à rebours: dernière passe, 

avant-dernière, etc.), puis 

- coup par coup, dans l’ordre inverse du tir (compte à rebours), compte tenu de l’évaluation au 

dixième. 

4.7 Réclamations 

Les réclamations doivent parvenir au jury du concours dans les 10 minutes suivant la publication 

du classement. Un recours peut être déposé auprès du jury d’appel dans les 20 minutes suivant 

la publication de la décision du jury du concours. 

4.8 Jury 

Les différents jurys sont composés de trois personnes.  

5. Finances 

5.1 Finance de participation y compris la première discipline  

- Hommes/femmes/Seniors/IPC Fr. 50.- (contribution de sport et de formation incluse) 

- Juniors m/f et adolescents Fr. 30.- (contribution de sport et de formation incluse)  
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5.2 Finance de participation pour chaque discipline supplémentaire 

- Hommes/femmes/Seniors/IPC Fr. 15.- (contribution de sport et de formation incluse) 

- Juniors m/f et adolescents Fr. 10.- (contribution de sport et de formation incluse) 

6. Contrôle du dopage 

Lors des CS des contrôles du dopage peuvent être exécutés.  

7. Proclamation des résultats 

La proclamation des résultats a lieu conformément à l’annexe séparée. 

La présence des médaillés est obligatoire, en cas d’absence, la médaille ne sera pas remise. 

Un jeu de médailles ne sera remis que si six participants au minimum sont classés. 

Les concours IPC ont leurs propres règles. 

8. Distinctions 

8.1 Les trois premiers classés de chaque discipline reçoivent une médaille en or, argent et 

bronze. Un diplôme est remis aux des rangs quatre à huit. 

8.2 Une médaille souvenir peut être achetée au prix de Fr. 15.-. 

9. Dispositions finales 

Ces DE  

- remplacent tous les dispositions antérieures, notamment celles des DE CS de la saison 2014 

du 20 août 2014; 

- ont été approuvées par la Division carabine 10/50m le 1er décembre 2014; 

- entrent immédiatement en vigueur. 

  

 Fédération sportive suisse de tir 

 Le chef de la Division Le préposé aux 

 carabine 10/50m Championnats suisses 

 

 Beat Hüppi Ignaz Juon 

 

 

 

 

 

Annexes 

A: Plan d’engagement «concours et genres d’armes» 
B: Contrôle de la rigidité des vêtements de tir 
C: Disciplines et nombre de participants 
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Annexe A: Plan d’engagement «concours et genres d’armes» 

Dimanche, le 6 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 06.30 - 16.30 heures 

50m 

 
 

Pistolet juniors masculins 

Installation au poste de tir 07.30 - 07.45 

Préparation, coups d’essai 07.45 - 08.00 

Compétition 08.00 - 09.30 
Transmission des données pour 
la Finale 

12.30 

Finale ISSF 13.00 
    

50m Pistolet hommes / femmes 

Installation au poste de tir 09.45 - 10.00 

Préparation, coups d’essai 10.00 - 10.15 

Compétition 10.15 - 11.45 
Transmission des données pour 
la Finale 

13.30 

Finale ISSF 14.00 
    

25m  

 
 
 
Pistolet de sport juniors féminins 
 

Installation au poste de tir 09.15 

Précision 09.30 

Installation au poste de tir 11.00 

Vitesse 11.15 
Transmission des données pour 
la Finale 

12.45 

Finale ISSF 13.15 
    

25m  Pistolet de sport juniors  
masculins  
 

Installation au poste de tir 14.15 

Précision 14.30 

Installation au poste de tir 16.00 

Vitesse 16.15 

Barrage 17.00 
    

50m 

 
Pistolet IPC 

Installation au poste de tir 14.30 - 14.45 

Préparation, coups d’essai 14.45 - 15.00 

Compétition 15.00 - 16.30 
    

50m  Pistolet de sport programme B 
 

Installation au poste de tir 14.45 

Précision 15.00 

Installation au poste de tir 16.15 

Vitesse 16.30 
 

Lundi, le 7 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 06.00 - 17.30 heures 

300m 
Fusil d’assaut 90 
2 positions, couché / à genou 

Installation au poste de tir 07.45 

Compétition 08.00 - 09.30 
    

300m 
Mousqueton / fusil long 
2 positions, couché / à genou 

Installation au poste de tir 09.45 

Compétition 10.00 - 11.30 
    

300m 
Fusil d’assaut 57 
2 positions, couché / à genou 

Installation au poste de tir 09.45 

Compétition 10.00 - 11.30 
    

300m 
Fusil hommes 3 positions 
3x40 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 13.00 - 13.15 

Préparation, coups d’essai 13.15 - 13.30 

Compétition 13.30 - 16.30 
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50m 
Carabine femmes  
Match couché  

Installation au poste de tir 08.30 - 08.45 

Préparation, coups d’essai 08.45 - 09.00 

Compétition 09.00 - 09.50 
    

50m 
Carabine IPC 
Match couché 

Installation au poste de tir 13.15 - 13.30 

Préparation, coups d’essai 13.30 - 13.45 

Compétition 13.45 - 14.35 
    

50m 
Carabine femmes 3 positions 
3x20 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 13.15 - 13.30 

Préparation, coups d’essai 13.30 - 13.45 

Compétition 13.45 - 15.30 
Transmission des données pour 
la Finale 

16.30 

Finale ISSF 17.00 
 

25m Pistolet de sport femmes 
 

Installation au poste de tir 09.15 

Précision 09.30 

Installation au poste de tir 11.00 

Vitesse 11.15 
Transmission des données pour 
la Finale 

12.45 

Finale ISSF 13.15 
    

25m Pistolet de sport IPC 
 

Installation au poste de tir 14.15 

Précision 14.30 

Installation au poste de tir 15.45 

Vitesse 16.00 
 

Mardi, le 8 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 06.30 - 17.30 heures 

300m 
Fusil femmes / juniors féminins  
Match couché 

Installation au poste de tir 08.00 - 08.15 

Préparation, coups d’essai 08.15 - 08.30 

Compétition 08.30 - 09.30 
    

50m 
Carabine seniors  
match couché 

Installation au poste de tir 08.00 - 08.15 

Préparation, coups d’essai 08.15 - 08.30 

Compétition 08.30 - 09.20 
Transmission des données pour 
la Finale 

10.15 

Finale ISSF 10.45 
 

300m  

Fusil femmes /  
juniors masculins et féminins  
3x20 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 12.45 - 13.00 

Préparation, coups d’essai 13.00 - 13.15 

Compétition 13.15 - 15.15 
 

50m 
Carabine seniors  
3x20 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 13.30 - 13.45 

Préparation, coups d’essai 13.45 - 14.00 

Compétition 14.00 - 15.45 
Transmission des données pour 
la Finale 

16.30 

Finale ISSF 17.00 
 

25m Pistolet vitesse  
hommes/ juniors masculins 

Installation au poste de tir 09.15 
Programme selon liste  
séparée 09.30 - 16.00 

Transmission des données 
pour la Finale 

17.00 

Finale ISSF 17.30 
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Mercredi, le 9 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 06.30 - 18.00 heures 

300m 
Fusil standard hommes 
3x20 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 08.30 - 08.45 

Préparation, coups d’essai 08.45 - 09.00 

Compétition 09.00 - 11.00 

 

300m 
Fusil hommes / seniors / juniors 
masculins, match couché 

Installation au poste de tir 12.45 - 13.00 

Préparation, coups d’essai 13.00 - 13.15 

Compétition 13.15 - 14.15 
    

300m CISM Standardgewehr 

Installation au poste de tir 15.15 - 15.30 

Préparation, coups d’essai 15.30 - 15.45 

Vitesse 15.45 - 17.00 
    

50m 
Carabine vétérans  
Match couché 

Installation au poste de tir 08.30 - 08.45 

Préparation, coups d’essai 08.45 - 09.00 

Compétition 09.00 - 09.50 
Transmission des données pour la 
Finale 

11.15 

Finale ISSF 11.45 
    

25m 

Pistolet percussion centrale,  
1ère série 

Installation au poste de tir 09.15 

Précision 09.30 

Pistolet percussion centrale,  
2e série 

Installation au poste de tir 10.45 

Précision 11.00 

Pistolet percussion centrale,  
1ère série 

Installation au poste de tir 12.45 

Vitesse 13.00 

Pistolet percussion centrale,  
2e série 

Installation au poste de tir 14.00 

Vitesse 14.15 

 Barrage 15.30 
    

25m Pistolet percussion centrale CISM 

Installation au poste de tir 16.15 

Compétition 16.30 

Barrage 18.00 

 

 

Jeudi, le 10 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 06.00 - 17.30 heures 

300m Fusil standard hommes, 2 positions  
Installation au poste de tir 07.45 - 08.00 

Compétition 08.00 - 09.30 
    

300m Fusil standard seniors, 2 positions  
Installation au poste de tir 10.00 - 10.15 

Compétition 10.15 - 11.45 
 

300m 
Mousqueton / fusil long 
match couché 

Installation au poste de tir 12.45 - 13.00 

Compétition 13.00 - 14.15 

 

300m 
Fusil d’assaut 57 
match couché  

Installation au poste de tir 12.45 - 13.00 

Compétition 13.00 - 14.15 
 

300m 
Fusil d’assaut 90 
match couché 

Installation au poste de tir 15.00 - 15.15 

Compétition 15.15 - 16.30 
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50m 

Carabine hommes couché 
1ère série élimination 

Installation au poste de tir 08.00 - 08.15 

Préparation, coups d’essai 08.15 - 08.30 

Compétition 08.30 - 09.20 
   

Carabine hommes couché 
2ème série élimination 

Installation au poste de tir 10.15 - 10.30 

Préparation, coups d’essai 10.30 - 10.45 

Compétition 10.45 - 11.35 
    

50m 
Carabine hommes couché  
Qualification 

Installation au poste de tir 13.30 - 13.45 

Préparation, coups d’essai 13.45 - 14.00 

Compétition 14.00 - 14.50 
Transmission des données pour la 
Finale 

15.30 

Finale ISSF 16.00 
    

25m Pistolet de sport hommes 
 

Installation au poste de tir 09.15 

1ère série précision 09.30 

Installation au poste de tir 10.45 

2e série précision 11.00 

Installation au poste de tir 13.15 

1ère série vitesse 13.30 

Installation au poste de tir 14.30 

2e série vitesse 14.45 

Barrage 16.00 

 

Vendredi, le 11 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 07.00 - 16.00 heures 

50m  
Carabine hommes 3 positions 
3x40 à genou / couché / debout  

Installation au poste de tir 09.00 - 09.15 

Préparation, coups d’essai 09.15 - 09.30 

Qualification 09.30 - 12.15 
Transmission des données pour la 
Finale 

13.15 

Finale ISSF 13.45 
 

25m 
Pistolet standard  
hommes / femmes 

Installation au poste de tir 09.15 

1ère série 09.30 
  

Installation au poste de tir 11.15 

2e série 11.30 

Barrage 12.45 

 

Samedi, le 12 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 07.00 - 17.30 heures 

50m  
Carabine juniors féminins  
Match couché 

Installation au poste de tir 07.30 - 07.45 

Préparation, coups d’essai 07.45 - 08.00 

Compétition 08.00 - 08.50 
    

50m 
Carabine adolescents (m/f) 
Match couché 

Installation au poste de tir 09.15 - 09.30 

Préparation, coups d’essai 09.30 - 09.45 

Compétition 09.45 - 10.35 
 

50m  
Carabine juniors masculins 
match couché  

Installation au poste de tir 11.00 - 11.15 

Préparation, coups d’essai 11.15 - 11.30 

Qualification 11.30 - 12.20 
Transmission des données pour la 
Finale 

13.20 

Finale ISSF 13.50 
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50m 
Carabine adolescents (m/f) 
3 positions 3x40  
à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 15.00 - 15.15 

Préparation, coups d’essai 15.15 - 15.30 

Compétition 15.30 - 17.15 

 

Dimanche, le 13 septembre 2015 

Contrôle des armes, de l’équipement et des vêtements 07.00 - 16.45 heures 

50m  
Carabine juniors masculins  
3 positions  
3x40 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 07.30 - 07.45 

Préparation, coups d’essai 07.45 - 08.00 

Compétition 08.00 - 10.45 
Transmission des données pour la 
Finale 

13.30 

Finale ISSF 14.00 - 15.15 

    

50m 
Carabine juniors féminins  
3 positions  
3x20 à genou / couché / debout 

Installation au poste de tir 11.00 - 11.45 

Préparation, coups d’essai 11.15 - 11.30 

Compétition 11.30 - 13.15 
Transmission des données pour la 
Finale 

15.15 

Finale ISSF 15.45 

 

 

Annexe B: Contrôle de la rigidité des vêtements de tir 

 
Le contrôle de la rigidité des vêtements de tir ne sera effectué qu’auprès des tireurs qui se sont 

qualifiés pour une finale selon les Règles de l’ISSF. Tout tireur qualifié, dont les vêtements 

s’avèrent être trop rigides lors du contrôle effectué avant la finale, sera exclu de celle-ci et dis-

qualifié du concours. Le tireur suivant au classement prendra la place du disqualifié. Les records 

suisses obtenus par des tireurs portant des vêtements trop rigides ne seront pas reconnus. 
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Annexe C:  Disciplines et nombre de participants 

Fusil 300m N de participants 

Fusil 300m couché hommes / juniors masculins 29 

Fusil 300m couché seniors 29 

Fusil 300m 3 positions 58 

Fusil standard 300m 3 positions hommes 58 

Fusil 300m 3 positions juniors féminins et masculins 30 

Fusil 300m 3 positions femmes 20 

Fusil 300m couché femmes / juniors féminins 20 

Fusil standard 300m feu de vitesse CISM 38 

Fusil standard 300m, 2 positions hommes 58 

Fusil standard 300m, 2 positions seniors 58 

Mousqueton / fusil long 300m, 2 positions 29 

Fusil d’assaut 57 300m, 2 positions 29 

Fusil d’assaut 90 300m, 2 positions 58 

Mousqueton couché 29 

Fusil d’assaut 57 couché 29 

Fusil d’assaut 90 couché 58 
 

Carabine 50m N de participants 

match couché 

hommes 
élimination 80 

qualification 40 

seniors 40 

vétérans 40 

juniors masculins 40 

femmes 40 

juniors féminins 40 

adolescents (m/f) 40 
 

3 positions 

hommes qualification 40 

seniors 40 

juniors masculins 40 

adolescents (m/f) 40 

femmes / IPC 30/4 

juniors féminins 38 
   

Pistolet 50m N de participants 

Pistolet de sport 50m programme B 
hommes / femmes 
juniors masculins et féminins 

30 

 

Pistolet 50m 

hommes 38 

juniors masculins 15 

IPC   8 
 

Pistolet 25m  N de participants 

Pistolet vitesse 25m hommes 20 

Pistolet de sport 25m 

hommes 40 

juniors masculins 20 

juniors féminins 15 

femmes 20 

IPC   6 

Pistolet à percussion centrale 25m hommes 40 

Pistolet vitesse 25m CISM hommes 20 

Pistolet standard 25m  40 

 


