Stand de Fiez

Vendredi 6 mars 2020 - 15h30 à 17h00
Samedi 7 mars 2020 - 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Nom :

_______________________ Prénom :

Année de naissance:

N° de licence:

Adresse:
NPA :

_________ Lieu :

Société:
E-mail: _______________________ N° de natel:

Standard

Fass 90

Mq

Livret de tir obligatoire

Fass 57/02 Fass 57/03
Nombre

Prix

1

3.-

Exercices illimités

5.-

Ouverture 8 coups (5 cpcs, 3 s)

18.-

Rachats Ouverture (max 4)

16.-

Cochon 6 coups en série - aucun rachat

18.-

TOTAL

Total

TIR D’OUVERTURE 2020

Inscription au Tir d'Ouverture

Cible
"Cochon"

Stand de Fiez

Vendredi 6 mars 2020
15h30 à 17h00

Samedi

7 mars 2020

9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Restauration vendredi soir et samedi midi, sur
réservation: Rôti vigneron, riz et légumes; dessert.

Pour tout renseignement, réservation
et rangeurs :
tir.arnon@gmail.com
www.tir-arnon.ch

Stand de Fiez

Vendredi

6 mars 2020

Plan du tir d'Ouverture

15h30 à 17h00

Samedi

7 mars 2020
Cible Exercice
Cible :
Passe :
Rachats:
Distinction

Livret de tir: Fr. 3.Fr. 5.– munition comprise
A10
5 coups, cpc, arrêt à volonté
Illimités
Aucune

Cible Ouverture
Cible :
Passe :
Rachats :
Prix du rachat
Distinction:

Fr. 18.- munition comprise
A10
8 coups, 5 cpc et 3 coups en série
4 passes maximum
Fr 16.- munition comprise
1 carte couronne à Fr. 10.– ou un prix en nature

Fusils Standard
Un prix en nature vous sera remis à la fin de votre tir et une répartition ultérieure en fonction du nombre de tireurs.

Fusil standard
Fass90 et Mq
Fass57 / Ord03
Fass57 / Ord02

72 pts et plus
68 pts et plus
68 pts et plus
66 pts et plus

Armes d'ordonnances
Premier prix: 1 jambon
Un prix en nature vous sera remis à l'addition des 2 passes pour un total
n'ayant pas atteint 126 pts

Cible Cochon
Cible :
Passe :
Rachats :
Distinstion

Fr. 18.- munition comprise
A10
6 coups en série
Aucun
Aucune

CLASSEMENT:

1 classement pour les fusils standards
1 classement pour les armes d'ordonnances

9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

REGLEMENT
CLASSEMENT: 1 classement pour les fusils standards
1 classement pour les armes d'ordonnances
Addition de la meilleure passe "Ouverture" et de la passe "Cochon"
Appui par le coup centré de la passe "Cochon" puis par les passes
"Ouverture".

Le tireur qui ne tire qu'une des 2 passes ne sera pas classé
Tous les tireurs reçoivent un prix en nature.

Prix à disposition de suite après le tir
Pour une addition de 126 pts et plus, une distribution des prix aura lieu dès
17h30 au stand
Le tireur ne pouvant être présent ou représenté se verra attribuer un prix en
nature à la fin de son tir.
Nous ne ferons pas d'envoi pour des raisons d'hygiène.

Limite d'inscription: 6 mars 2020 Par email: tir.arnon@gmail.com
Ou directement sur place

Le stand est chauffé !!!

U21, V : 70 pts et plus
U21, V : 66 pts et plus
U21, V : 66 pts et plus
U21, V : 64 pts et plus

U17, SV : 69 pts et plus
U17, SV : 65 pts et plus
U17, SV : 65 pts et plus
U17, SV : 63 pts et plus

Addition de la meilleure passe "Ouverture" et de la passe "Cochon"
Appui par le coup centré de la passe "Cochon" puis par les passes
"Ouverture".
Le tireur qui ne tire qu'une des 2 passes ne sera pas classé
Tous les tireurs reçoivent un prix en nature.
POSITION:

selon PT FST
FS et MQ couché bras franc
Fass 57 et 90 appui réglementaire sur bipieds
Les vétérans au mousqueton peuvent tirer couché et appuyé
Standard allégement vétéran arme libre

