
 

 

12ème TIR  DU 

CORJON 
 

 Vendredi 27 avril 2018 (6 cibles) 

 Samedi    28 avril 2018 (4 cibles) 

 Jeudi        03 mai 2018 (6 cibles) 

 Vendredi 04 mai 2018 (6 cibles) 

 

Tir de groupes et individuels  

Plan de tir 300 m 
 

 

 



 Livret de tir (obligatoire) Fr. 6.- 
 

CIBLE " EXERCICE " 
 

Armes Toutes les armes 
Cible A à 10 ou à 100 points  
Nombre de coups 5, coup par coup (nombre de passes illimitées) 
Position Libre 
Prix de la passe Fr. 6.-  (munitions comprises) 
 

CIBLE " GROUPE "  
 

Armes Toutes les armes 
Cible A à 100 points 
Nombre de coups 6, coup par coup 
Nombre de tireurs 6 tireurs au maximum 
Position Arme libre : à genou ou debout 
 Fusil standard : couché bras franc 
 Mousqueton : appui réglementaire 
 Fusil d'assaut : appui réglementaire 
 Les vétérans et les séniors-vétérans peuvent tirer avec le mousqueton en 
 position couché appuyé ou avec le fusil libre en position couché bras franc 

Prix de la passe Fr. 18.- par tireur (Fr. 15.90 + Fr. 2.10 munitions) 
 Fr. 40.- (finance de groupe) 

La finance de groupe sera offerte aux groupes composés d’au moins 

4 jeunes tireurs 
Distinction  Carte couronne à Fr. 12.- ou prix en nature 
 

Catégorie A 
 
Arme libre et fusil standard 

538 points et plus pour A 

528 points et plus pour U21 et V 

523 points et plus pour U17 et SV 

Catégorie D 
 
Fass 57 (03) 

510 points et plus pour A 

500 points et plus pour U21 et V 

495 points et plus pour U17 et SV 

Catégorie E 
 
Fass 90, Mousqueton et Fass 57 (02) 

498 points et plus pour A 

488 points et plus pour U21 et V 

483 points et plus pour U17 et SV 
 

Classement Au total des 5 meilleurs résultats du groupe, appui par le meilleur résultat  
Répartition 100% des inscriptions de groupes au 60% des groupes. Deux 

classements : armes de sport et armes d’ordonnance. Valeur du 1er prix 
en fonction du nombre de groupe inscrit (Fr. 10. min.) 

 

CIBLE " ECHALLENS " 
 

Arme Toutes les armes 
Cible A à 10 points 
Nombre de coups 6, coup par coup 
Position Idem passe " GROUPE " 
Nombre de passes 1 rachat possible 

Prix de la passe Fr. 18. - (Fr. 15.90 + Fr. 2.10 munitions) 
Distinction  Carte couronne à Fr. 12.- ou prix en nature 
 

Catégorie A 
 
Arme libre et fusil standard 

55 points et plus pour A 

54 points et plus pour U21 et V 

53 points et plus pour U17 et SV 

Catégorie D 
 
Fass 57 (03) 

52 points et plus pour A 

51 points et plus pour U21 et V 

50 points et plus pour U17 et SV 

Catégorie E 
 
Fass 90, Mousqueton et Fass 57 (02) 

51 points et plus pour A 

50 points et plus pour U21 et V 

49 points et plus pour U17 et SV 



CIBLE  " REPARTTION " 
 

Arme Toutes les armes 
Cible A à 10 points 
Nombre de coups 6, coup par coup 
Position Idem passe " GROUPE " 

Prix de la passe Fr. 20. - (Fr. 17.90 + Fr. 2.10 munitions) 
Distinction Aucune 
Répartition Immédiate, en espèces. Doit être retirée avant la fin du tir 
 Aucune prétention ultérieure ne sera prise en considération 
 

Catégorie A Catégorie D Catégorie E 

Arme libre et fusil standard Fass 57(03) Fass 90, Mousqueton et Fass 57 (02) 

Points Fr. Points Fr. Points Fr. 

60 100 60 100 60 100 

59 45 59 60 59 60 

58 25 58 40 58 45 

57 20 57 25 57 30 

56 12 56 18 56 20 

55 5 55 12 55 15 

  54 8 54 10 

  53 5 53 8 

    52 5 
 

Dispositions spéciales : 
 
Groupe Chaque groupe doit être formé de 5 tireurs au minimum appartenant à la même 

société. Pour le concours de groupe, la cible " GROUPE " est obligatoire, le 
résultat compte pour le résultat de groupe. 

 
Mutation " GROUPE " En cas d'empêchement, un tireur peut être remplacé par un membre de la même 

société, mais il doit être annoncé avant que le premier tireur du groupe commence 
à tirer. Tout résultat manquant sera noté "zéro". 

 
Divers Les tireurs individuels sont admis. Un même tireur ne peut tirer que dans une 

catégorie. 
 
Munition Seule la munition délivrée sur place par la société de tir organisatrice peut être 

utilisée. Les douilles restent propriété de la société de tir organisatrice. 
 
Roi du tir - Un classement Cat. A : à l'addition de la passe " CORJON " 

" ECHALLENS"  et du 10%  de  la  passe " GROUPE " 
 - Un classement Cat.-D : à l'addition de la passe " CORJON " 

" ECHALLENS"  et du 10%  de  la  passe " GROUPE  
- Un classement Cat.-E : à l'addition de la passe " CORJON " 
" ECHALLENS"  et du 10%  de  la  passe " GROUPE " 

 - En cas d'égalité, appui par la passe " GROUPE ", coups profond de la passe 
" GROUPE " 

 - Des classements Juniors par catégorie à l’addition du 10% de la passe 
« GROUPE » et de la passe répartition sous réserve d’au moins cinq tireurs par 
catégorie 

 - Des bons d'achat chez FreeSport seront attribués aux trois premiers de la 

catégorie A. 

 - Des bons d'achat chez Blum Waffen seront attribués aux trois premiers de 

la catégorie D. 

 - Des bons d'achat chez Fleury Opticiens SA seront attribués aux trois 

premiers de la catégorie E. 

 - Un prix sera attribué aux premiers des catégories Junior 
 
Distinction/ Un seul prix en nature ou une seule carte couronne sera délivré par tireur,  
Carte couronne valeur Fr. 12.- ou Fr. 15.- si réussie à la passe "GROUPE" et "ECHALLENS "  



 

Horaires et inscriptions 
 

 

Chers amis tireurs, 

 

Le Tir Sportif Echallens vous invite à participer à son tir du 

" CORJON ", aux dates suivantes : 

 

 
 Vendredi 27 avril de 15 h 00 à 20 h 00 
 Samedi 28 avril de 09 h 00 à 11 h 30 
 Jeudi   3 mai de 16 h 00 à 20 h 00 
 Vendredi   4 mai de 15 h 00 à 20 h 00 
 

 Le bureau ferme ½ h avant la fin des tirs 
 

L'inscription des groupes pourra se faire à l'avance en utilisant le 

bulletin réponse annexé, par retour du courrier ou par e-mail. 

 

La société participante peut s'acquitter de la finance 

d'inscription à l'avance sur le CCP n° 10-15194-5 de la société ou 

au bureau le jour du tir. (Iban n° CH12 0900 0000 1001 5194 5) 

 

Les tireurs individuels sont les bienvenus. 

 

L'inscription est à retourner à : Tir Sportif Echallens 

 p.a. Ravy Pascal 

Ch. de la Raisse 39 

1040 Echallens 

  pascal.ravy@vd.ch 

 

Buvette  -   Petite restauration 

- Boissons 

 

 

 

 

www.tirsportifechallens.ch 


