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Bienvenue dans la Broye
Le 56e Tir cantonal vaudois Payerne 2022 se déroulera entre le 24 juin au 10 juillet, en partie sur
le site de Payerne et tout au long du district de
la Broye-Vully, dans différents stands de la région
selon le nombre de tireurs.
Après cette période de pandémie qui nous a obligé de reporter notre rendez-vous sportif, le Comité
d’organisation est toujours motivé à tout mettre en
œuvre pour la réussite de cette manifestation de tir.
Ce ne sont pas moins de 22 sociétés de tir et d’abbayes de la contrée qui, réunies en association,
vous recevront dans cette magnifique région du
Canton de Vaud.
Nous allons tout mettre en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,
conviviales, malgré les mesures sanitaires qui nous
seront imposées.
Dans cette région du plateau vaudois allant du Jorat au Lac de Morat, vous, et vos accompagnants,
aurez de quoi vous divertir et visiter bon nombre de
sites durant votre séjour broyard. Prenez le temps
de la découverte !

Général

Message de bienvenue du Président du Comité d’organisation

Au fil de votre séjour vous pourrez aussi rendre
visite à nos vignerons vuillerains afin de déguster
leurs bons crus. Nos artisans locaux ont aussi des
trésors à faire découvrir. Profitez- en pour retourner
chez vous avec quelques souvenirs de ce coin de
pays.
En espérant que ce 56e Tir cantonal vaudois restera gravé dans vos mémoires, je vous souhaite des
résultats meilleurs que ce que vous aviez imaginé !
Au plaisir de vous rencontrer nombreux durant ces
jours de fêtes.
Que la fête soit belle !
Daniel Ruch
Président du CoDir
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur le site www.tcvd22.ch

Tout en parcourant cette vallée de la Broye, vous
pourrez vous restaurer et étancher votre soif sur
chaque place de tir, à la Centrale ou dans les nombreux restaurants de notre région.

Tir cantonal vaudois 2022
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AUTOMATIQUEMENT GAGNANT
AVEC NOS SOLUTIONS DE PORTES ET DE PORTAILS.
Nous souhaitons à tous les participants une belle fête du tir cantonal!

Chères tireuses,
chers tireurs,
Un tir cantonal, c’est
toute une région qui se
mobilise autour de notre
sport préféré ; c’est aussi
une tradition permettant de réunir jeunes et
moins jeunes dans un
esprit de franche camaraderie. Après ces deux
années particulières, gageons que cette grande fête
du Tir saura nous faire ressentir pleinement les valeurs à l’honneur sur notre drapeau vaudois.
Dès mon arrivée à la présidence de la Société vaudoise des carabiniers en février 2018, j’ai réalisé
que depuis 2013, année de notre dernier Tir cantonal vaudois, les tireurs de notre canton attendaient
impatiemment une nouvelle occasion de pouvoir se
mesurer sur leurs terres.
Au nom du comité de la Société vaudoise des carabiniers, je tiens à vous remercier sincèrement, vous
les membres du comité d’organisation d’avoir accepté de mettre de côté, un temps, vos familles, vos
loisirs et parfois certaines activités professionnelles,
pour vous consacrer à l’organisation du Tir cantonal
vaudois 2021, devenu TCVD 2022. Votre persévérance et votre volonté de porter « haut » les couleurs
vaudoises auront eu raison de tous ces contretemps,
organisations désorganisées et j’en passe.
À l’annonce de la création de l’Association du Tir
cantonal vaudois, c’est avec enthousiasme que l’ensemble des membres du comité cantonal de la SVC
ont affirmé une ferme volonté de vous permettre d’aller jusqu’à la réalisation de ce Tir cantonal, en vous
apportant un total soutien.

A l’heure où j’écris ces mots, en l’espace d’un mois,
le Tir suisse a remporté de magnifiques médailles,
tout d’abord aux Jeux Olympiques de Tokyo, pour
les plus médiatisées. Puis, plus près de nous, lors
de la Fête fédérale de tir de Lucerne : le Tir Vaudois
était aussi à l’honneur avec une médaille d’or pour
l’équipe vaudoise Juniors à la Carabine 50 mètres
en 3 positions et deux médailles d’argent au Pistolet
25 mètres, une pour l’équipe vaudoise Elite et la
seconde en individuel au concours des Rois, ainsi
qu’une toute dernière nouvelle médaille d’argent au
Match fédéral par équipe au Pistolet 25 mètres, par
notre équipe vaudoise.
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Message de bienvenue de la Présidente de la Société vaudoise des carabiniers

C’est donc avec fierté que je me permets d’affirmer
que le tir est un magnifique sport, qui demande une
endurance, une discipline et une rigueur de tous
les instants, pratiqué tant par des femmes que des
hommes de tous âges. N’est-ce pas là une excellente opportunité dont il faut profiter, celle de surfer
sur la vague ? Permettez à tout un chacun de pratiquer ce sport, relancez l’activité de nos sociétés
qui ont aussi un rôle de soutien important à jouer,
particulièrement dans les moments difficiles vécus
ces derniers mois. Saisissons l’opportunité de nous
serrer les coudes et donnons-nous rendez-vous au Tir
cantonal vaudois !
Je souhaite à chaque tireuse et à chaque tireur, des
résultats à la hauteur de vos espérances et me réjouis
vraiment de partager ces moments avec vous, au
gré de nos rencontres sur un des nombreux pas de
tir ou, qui sait, autour d’un bon verre.
Catherine Pilet
Présidente de la Société vaudoise des carabiniers

La région qui accueille cette magnifique fête du tir
est aussi chère à nos cœurs, puisqu’un septième des
sociétés de la SVC est issu de ce « district » grand
organisateur qu’est « Broye-Vully ». Vous ne serez pas
déçus, j’en suis certaine, par cette région au demeurant très active dans le domaine du tir, qui vous accueille, tireuses et tireurs de toute la Suisse, avec en
sus de la pratique de votre sport favori, la promesse
de dégustations d’excellentes spécialités de la région
et la possibilité d’admirer ses paysages enchanteurs.
Tir cantonal vaudois 2022
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VOS GARAGISTES
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE FÊTE

T

Avenches

Divorne Automobiles SA
Garage du Centre SA
Garage G. C. Clément SA

T

Combremont-le-Gd

Garage du Collège

T

Corcelles-Payerne

Garage Chuard SA
Garage de la Broye Ansermet SA
Garage Laurent Fivaz

T

Cousset

Garage Francey

T

Cugy

Garage Bourqui SA
Garage Marchon B.

T

Dompierre

Fonseca Automobiles SA

T

Estavayer-le-Lac

T

Léchelles

Garage Rossy SA

T

Lully

Garage H. Koller et Fils SA

T

Payerne

Garage Combremont

Air Automobiles Payerne Sàrl
Garage AutoNova SA
Garage City, A. Renevey et ﬁls SA
Garage de l’Aviation SA
Garage Dimab SA
Liechti Automobiles SA
Garage du Rallye SA
Garage-Carrosserie Friedli SA

T

T

Garage Catillaz Sàrl
Garage de la Croix de Pierre SA
Garage de la Molière SA

T

Grandcour

Granges-Marnand

Garage Pagani et Fils Sàrl
De Blasio Automobiles SA

Vallon

Garage de Carignan SA

Rendez-vous sur notre nouveau site www.leggb.ch

Général

Message du Conseil d’État

Notre canton est connu pour la beauté de ses paysages et la diversité de ses régions. Il se caractérise aussi par la force de ses sociétés locales et
de ses traditions. Le tir est l’une d’entre elles et se
démarque par sa longévité. Remontant à plusieurs
siècles, et à l’origine inscrit dans un cadre militaire,
le tir s’est peu à peu transformé en fête conviviale
permettant de resserrer les liens entre les habitants
du canton de Vaud et au-delà. Cette nouvelle édition du Tir cantonal donne l’occasion de continuer
à organiser cet événement. En effet, avoir une
longue tradition est une bonne chose, mais cela
n’a de sens que si nous la faisons vivre !
La pandémie de Covid-19 est une épreuve à bien
des égards que ce soit sur le plan privé, pour les
nombreuses familles concernées, ou sur le plan
économique avec les grandes difficultés qui en ont
découlé. Cette épreuve nous a également privés
de tout ce qui fait une société : les rencontres de
nouvelles personnes ou les découvertes. Cette 56e
édition du Tir cantonal vaudois a donc une saveur
particulière, car elle nous permet de renouer avec
les moments de partages et d’échanges. A ce propos, la force de cette manifestation réside dans sa
capacité à mobiliser toute une région et ses habitants, quelle que soit leur génération. Il s’agit d’un
événement populaire que nous nous réjouissons de
vivre ensemble.

Tir cantonal vaudois 2022

Le Tir cantonal est une fête qui résonne bien au-delà
de nos frontières régionales. Des sociétés de tir de
tout le pays nous rejoignent dans la Broye. Il s’agit
d’une magnifique occasion de faire découvrir ou
redécouvrir les attraits touristiques de notre coin de
pays, car il a beaucoup à offrir ; il y en a pour tous
les goûts et tous les âges.
Cette manifestation est donc bénéfique à plus d’un
titre. Elle permet de faire connaître la Broye-Vully et
de renouer avec le terroir, la convivialité, autrement
dit, les moments simples qui nous ont tant manqué.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que cette édition soit
aussi belle que nous l’espérons, que tous puissent
y prendre du plaisir. Vive les traditions vaudoises et
vive le Tir cantonal !
Christelle Luisier Brodard
Conseillère d’Etat
Cheffe du département
des institutions et du territoire
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Que de temps il aura fallu attendre pour – enfin être en mesure d’accueillir le 56e Tir cantonal
vaudois. Les hôtes de la
manifestation auront, tout
comme la grande partie
de la population, fait
preuve de beaucoup de
patience en la circonstance. Mais, comme on
le dit toujours, la patience n’est-elle pas l’une de
nos plus grandes vertus ?
A vous toutes et tous, amis et amies tireurs, sachez
que notre district de la Broye-Vully est fier et heureux
de vous souhaiter la bienvenue en nos terres.
Nous sommes très attachés à nos traditions qui
pour la plupart remontent à plusieurs siècles. La
pratique du tir en fait bien entendu aussi partie.
Hormis la forte présence des sociétés de tir sportif,
nous comptons aussi un nombre élevé de sociétés
appelées abbayes qui témoignent de l’intérêt que
portent nos concitoyens à l’art du tir.
Qui dit tradition dit forcément plaisir d’échanger,
plaisir de fraterniser, plaisir de sympathiser. Tous
ces plaisirs, les Broyards vont se faire un point
d’honneur de vous les offrir afin que, sans distinction de classe, d’âge ou de genre, vous repartiez
de chez nous la tête remplie de souvenirs extraordinaires.
Même si vous resterez, en tout cas pour quelques
minutes, concentrés sur l’objectif se trouvant au bout
de votre ligne de tir, vous ne manquerez certainement pas de découvrir notre district et tout ce qu’il
peut offrir. Un district qui, en terme de population,
est certes le plus petit du canton, mais un district,
qui, en terme d’évènements sportifs et culturels en
fait l’un des plus actifs de notre canton !
Une des particularités de notre district réside dans
le fait que notre frontière joue continuellement à
saute-mouton avec celle de nos voisins et amis fribourgeois. Il n’est d’ailleurs pas complétement exclu que l’une de vos balles, avant de se loger - pour
les meilleurs - au centre de la cible, se soit « promenée » pendant quelques millièmes de seconde sur
le territoire fribourgeois…
Tir cantonal vaudois 2022

Autant vous dire que les liens que nous entretenons
entre broyards vaudois et fribourgeois sont particulièrement étroits tout au long de l’année. Lors de
manifestations d’importance, les uns et les autres se
font un point d’honneur de rendre visite à leurs voisins. Ce fût par exemple le cas lors de l’inoubliable
Fête fédérale de lutte ou encore à l’occasion de la
Bénichon du Pays de Fribourg qui, toutes deux se
sont déroulées à Estavayer-le-Lac. Il ne fait donc
aucun doute que nos voisins ne manqueront pas
de venir nous trouver à l’occasion du Tir cantonal
vaudois 2022.
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Message du Préfet Broye-Vully

Comme je l’évoquais plus haut, le tir est pratiqué
par nombre de nos citoyens dans le cadre des sociétés d’Abbayes vaudoises. Bien que regroupant
un peu moins de tireurs aguerris que dans les sociétés sportives, il n’en demeure pas moins que cette
composante est aussi essentielle à la découverte et
à la pratique du tir. Il est fort probable que nombre
de « fines gâchettes » ont été initiées au tir par le
biais des abbayes. Le genre de la fine gâchette
est d’ailleurs utilisé à dessein puisque beaucoup
d’abbayes se sont ouvertes depuis quelques années à la présence féminine. C’est aussi le signe
de l’esprit d’ouverture qui prévaut dans tous les esprits broyards. Un esprit qui a permis de réaliser
des projets impensables voici quelques décennies.
Un esprit qui permettra aux générations futures d’en
réaliser bien d’autres, et toujours dans le souci de
conserver nos racines et nos origines.
Chers amis et amies tireurs, bienvenue dans notre
Broye qui sait non seulement accueillir mais aussi
retenir !
Je me réjouis à l’idée de vous rencontrer à l’occasion du 56e Tir cantonal vaudois et j’espère que
le plaisir de résider pendant quelques heures chez
nous n’aura d’égal que vos attentes de résultats :
immensément élevées !
Belle fête à toutes et tous !
Olivier Piccard
Préfet du district de la Broye-Vully
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Faire mouche
à tous les coups ?
Vous ciblez, petit ou gros calibre, projet personnel
ou commercial : nous ajustons le tir pour vous.
Avec nous, maîtrisez toutes les situations.

Site Internet

www.tcvd22.ch

Adresse postale

56e Tir cantonal vaudois 2022
Place du Général-Guisan 19
1530 Payerne

Inscriptions

56e Tir cantonal vaudois 2022
Infra Soft AG
Bifigweg 20
5436 Würenlos

Jours de tir

Vendredi 24 juin au lundi 27 juin 2022
vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2022
vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet 2022

Heures de tir

Tous les jours de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00
Exception : les dimanches le tir se terminera à 17 h 00.

Places de tir

Voir dispositions générales.

Délai d’inscriptions

7 mai 2022.
Les sociétés, groupes et tireurs individuels sont priés de s’inscrire
jusqu’à cette date. Les inscriptions ultérieures sont toutefois possibles,
mais les livrets de tir ne pourront plus être expédiés.

Inscriptions en ligne

L’inscription en ligne est possible à partir du 15 décembre 2021, 18 h 00.
A partir de cette date des inscriptions manuscrites peuvent également être
envoyées à l’adresse postale.

Renseignements /
rangeurs

Renseignements par téléphone : 056 424 20 89 chaque mardi (de 15 h 00
à 19 h 00) et chaque jeudi (de 09 h 00 à 12 h 00), ainsi que pendant les
jours de tir à la :

Téléphone

Centrale de la fête, devant le stand des Avanturies, Payerne
Tél. 026 662 19 39.

Contrôle des armes

Uniquement à la centrale de la fête à Payerne (sortie d’autoroute Payerne).

Remise des livrets de
tir non expédiés

Uniquement à la centrale de la fête à Payerne.

Rangeurs, mutations et
inscriptions suppl.

Uniquement à la centrale de la fête à Payerne.

Vente passes, munition

Sur toutes les places de tir.

Résultats / contrôles

Uniquement à la centrale de la fête à Payerne.

Service sanitaire

Disponible sur toutes les places de tir.

Places de parc

Suivre les panneaux de signalisation et les ordres du personnel responsable
du parcage.

Restauration

Sur toutes les places de tir, ainsi qu’à la centrale de la fête à Payerne.

Objets trouvés

Pendant la manifestation : au guichet « Information » à la centrale de la fête
à Payerne.
Après la fête : sur demande écrite à l’adresse postale ou par courriel à notre
adresse de contact indiquée sur notre site internet.

Tir cantonal vaudois 2022

Général

Informations importantes
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Centrale de la fête, Payerne

Coordonnées
559 560 / 186 130

Coordonnées GPS
46°49’31.0”N / 6°54’31.0”E

Places de tir 300 m :
Payerne (Avanturies)
Carrouge
Corcelles-près-Payerne
Chabrey
Combremont
Cudrefin
Montmagny-Constantine
Mur
Oleyres
Villars-le-Grand
Faoug (réserve)
Moudon (réserve)
Vers-chez-Perrin (réserve)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

46°49’31.0”N
46°35’35.0”N
46°50’40.0”N
46°55’49.0”N
46°45’18.0”N
46°57’08.0”N
46°55’32.0”N
46°56’30.0”N
46°51’10.0”N
46°54’39.0”N
46°54’25.0”N
46°39’20.0”N
46°47’56.0”N

Places de tir 50 / 25 m :
Lully (FR)
Payerne (Avanturies)

2 555 240 / 1 186 275
2 559 560 / 1 186 130

559
547
563
565
552
567
566
570
569
566
572
548
562

560
773
353
310
150
628
920
680
919
412
788
123
416

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

186
160
188
197
178
200
197
199
189
195
195
167
183

130
401
281
790
394
238
270
035
153
643
180
097
208

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

6°54’31.0”E
6°45’25.0”E
6°57’29.0”E
6°58’58.0”E
6°48’43.0”E
7°00’47.0”E
7°00’15.0”E
7°03’12.0”E
7°02’39.0”E
6°59’51.0”E
7°04’52.0”E
6°45’39.0”E
6°56’46.0”E

Général

Coordonnées GPS de la centrale et des places de tir

46°49’35.0”N / 6°51’07.0”E
46°49’31.0”N / 6°54’31.0”E

Tireurs handicapés : recommandé à Payerne, Avanturies.

Plan de situation schématique de la centrale et des places de tir

STANDS DE TIR PRINCIPAUX

Tir cantonal vaudois 2022

300 M

25 M

50 M

STANDS DE RÉSERVE

300 M

Carrouge

6

Faoug

4

Corcelles

6

Moudon

6

Lully (FR)

-

10

6

Vers-chez-Perrin

4

Payerne, Les Avanturies

30

10

5

Grandcour

4

Chabrey

4

Granges-Marnand

4

Combremont

4

Hermenches

4

Cudrefin

4

Montmagny-Constantine

5

Mur

4

Oleyres

5

Centrale de tir, contrôle des armes de sport

Villars-le-Grand

4

Stands et direction ligne de tir

Abbatiale de Payerne
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Edouard Noverraz, Pierre-André Zeiter, Marc Baehler, Daniel Ruch, Marlène Vessaz, Sven Clot, Bernard Nicod, Olivier Gilliand, Alain Monney, manque Philippe Cornamusaz

Société vaudoise des carabiniers (SVC)
Catherine Pilet
La Tine
Jean-François Hermann
Morges
Jean-Luc Cloux
Bière
Gilbert Hédiguer
Le Sentier

Présidente SVC
VP, responsable division pistolet
Responsable division administrative
Responsable division fusil

Général

Comité d’organisation et commission de tir TC VD 2022

Association du 56e Tir cantonal vaudois 2022, Broye-Vully
Alain Monney
Corcelles-Payerne
Président
Karin Hügli
Chabrey
Secrétaire
Pierre-André Haas
Moudon
Vice-président
21 sociétés de tir ou abbayes du district Broye-Vully constituent l’Association.
Comité de direction (CoDir)
Daniel Ruch
Marc Baehler
Pierre-André Zeiter
Marlène Vessaz
Olivier Gilliand
Edouard Noverraz
Sven Clot
Philippe Cornamusaz
Bernard Nicod

Corcelles-le-Jorat
Faoug
Payerne
Chabrey
Payerne
Payerne
Granges-Marnand
Trey
Granges-Marnand

Président Co/CoDir
VP, responsable commission tir
VP, responsable du personnel
Responsable secrétariat
Responsable finances
Responsable communication
Responsable sponsoring
Responsable Logistique
Membre

Commission de tir
Marc Baehler
René Fluri
Jean-Daniel Rapin
Roland Bucher
Frederic Givel
Michel Combremont
Ernest Chuard
Jérôme Piller

Faoug
Chabrey
Payerne
Payerne
Corcelles-Payerne
Grandcour
Chabrey
Payerne

Responsable
Rempl., responsable de la centrale
Chef tir 300 m
remplaçant chef tir 300 m
Chef tir 25/50 m
Remplaçant chef tir 25/50 m
Responsable munition, prix sections
Responsable POCAMA, sécurité

Secrétariat
Marlène Vessaz

Jacques Olivier Piguet

Gilbert Marion

Commission Finances
Olivier Gilliand

Michel Aebi

Commission Communication
Edouard Noverraz
Alexandre Gorgerat

Raphael Notz
Pierre-Louis Pasche

Michel Erard

Commission Sponsoring
Sven Clot
Pierre Bovet

Sandrine Péclat
Alain Reymond

Loïc Saugy

Commission Logistique
Philippe Cornamusaz
Maya Grandjean

Jean Bidiville
Pierre-Louis Pasche

Sven Clot		
Bernard Nicod

Tir cantonal vaudois 2022
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Commission du personnel
Pierre-André Zeiter
Ruedi Gloor
Entreprises partenaires
Comptabilité de tir

Accès parking

Infra Soft, Würenlos

Boissons

Chadonnens Boissons,
Fétigny

Traiteur subsistance,
tonnelle

Boucherie Alain Fischer,
Service traiteur,
Corcelles-près-Payerne

Génie civil

Clot Frères SA,
Granges-Marnand

Sanitaires

Christian Estoppey, Trey

Electricité, réseau IT

Infocom, Pascal Pittet,
Payerne

Travaux forestiers

Groupement forestier
Payerne

Son, lumière, scène

Ryser Groupe SA,
Luc Ryser, Avenches

Site Internet

RM Soft, Payerne

Graphisme

Michel Erard, Payerne

Impression

media f, Payerne

Photographe

Pierre-André Fragnière, Vallon

Envie de découvrir la région de la Broye?
Envie d’y passer quelques jours?
Envie de détente?
Payerne, Avenches, Moudon et Estavayer-le-Lac…
Quatre villes, une seule région pleine de promesses!
Au cœur du pays, à cheval sur les cantons de Vaud et de Fribourg, la Broye compte plus de 70000 habitants.

Général

Logement

La Broye vous ouvre sa voie!
Les Romains, déjà, l’avaient choisie comme axe de communication stratégique.
Vous êtes à Payerne, profitez de visiter son abbatiale, fraîchement rénovée. Le parcours découverte de la
plus grande église romane de Suisse vous dévoilera bien des secrets.
Le patrimoine broyard occupe aussi une place au premier plan, tant les héritages romains, médiévaux et
clunisiens sont nombreux. Sans aucun doute, vous y trouverez votre bonheur!
L’authenticité berce la Broye.
Région agricole, mère nature si richement préservée, par ex: la Grande Cariçaie, le plus grand marais
lacustre de Suisse ou le Centre-Nature de la Sauge.
Une balade et une dégustation dans le vignoble du Vully sauront vous enchanter.
Découvrez aussi les diverses spécialités culinaires que les artisans sauront vous présenter.
Une promenade à pied, une virée à vélo, ou un tour en bateau sont d’autres possibilités de dépaysement,
sans oublier le zoo de Servion, le swing golf de Cremin, le karting à Payerne ou les plages des lacs de
Neuchâtel ou Morat.
Profitez de passer quelques jours sur nos terres !
Plusieurs types d’hébergement sont possibles
Hôtels, appartements, chalets, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, hébergements collectifs,
campings, openairhotel dans des champs de maïs (Estavayer), monastère des Dominicaines (Estavayer),
tipis au village lacustre de Gletterens, cabanes dans les arbres (Cremin),…
Les offices du tourisme se feront un plaisir de vous orienter selon vos désirs.
Prenez contact avec ces spécialistes de l’hébergement et des loisirs :
Payerne-Estavayer Région Tourisme : 026 301 60 30 www.estavayer-payerne.ch
Avenches Tourisme : 026 676 99 22 www.avenches.ch
Moudon Tourisme : 021 905 88 66 www.moudon-tourisme.ch
Vully-les-lacs Tourisme : 026 520 75 20 www.vully-les-lacs-tourisme.ch

Tir cantonal vaudois 2022
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Blaise Pernet
1562 Corcelles-près-Payerne

Tél. + Fax 026 666 00 09
079 695 32 87

Annonceurs plan de tir
A&K SNC
Abilino Videira
AD Carrelages
Agence Immobilière IVAC SA
Agribois Sàrl
Agrisol
Air Automobiles Payerne Sàrl
Alliance Platrerie Peinture SA
ARC Logiciels SA
Au fil de l’eau Sàrl
Auberge de la Couronne
Auberge de Vers-chez-Perrin
Banque Bonhôte & CIE SA
Baud Légumes
Bitto Sàrl
Blaise Pernet
Blanc Transports SA
BM Emploi SA
Boucherie Haenni
Boucherie Weber Sàrl
Boulangerie Duvoisin Sàrl
Boulangerie Ruchat
Bovet SA
Bovey Machine
Brechbühl Fleurs
Buache & Fils
Car Expert Pascal Cordey Sàrl
Carrosserie de la Croix d’Or
Carrosserie Leuthold
Catellani SA
Centre de tir
Christian Desponds
Coiffure Mélody
Coiffure Tendance Véronique
Confotech
D3 SA
Descaper Yan Frutis et Légumes
Despraz SA
Emil Egger Romandie SA
Famille Beck
Fromagerie de Grandcour
Garage Combremont
Garage de Carrouge
Garage de l’Aviation SA
Garage de la Croix
Garage de Mézières
Garage de Peney Diserens SA
Garage Friedli
Garage Schürch
Gheza Cuisines SA
Tir cantonal vaudois 2022

Gilgen Door Systems AG
Gilomen Maçonnerie Sàrl
Groupement garagistes Broye
Idéal Coiffure
Imhof François
J.-C.S Sciage SA
J.P Aebischer Charpentes
Jorat Peinture Sàrl
Jorat Viandes Sàrl
Karl Bubenhofer SA
La Orensana / Famille Martinez
Laiterie Alpine SA
Landi Broye Céréales
Laurent Construction SA
Light Technique Sàrl
Luba Courtage et Estimations
Mayor Ferblanterie - Sanitaire
Menuiserie Wuillemin & Fils
Métraux Transports SA
Miauton Fruits
Moulin et Amiet SA
Nathalie Coiffure
Nicolas Buillard
Nicolas Oulevey
Nicolier & Woodtli
NPPR
OHM-Tech Electricité
Olivoad Sàrl
OM le Serrurier
Oppliger Bois-Energie Sàrl
Passiflore Jardin
PCL Presses Centrales
PHIDA Siffert
Philippe Jordan
Pictos Sérigraphie
Pittet Construction SA
Pizzeria Ciociarra
Pneu Meuwly
Presset Transport
Puissance 4 SA
R. Comune
Remund Ethenoz
Restaurant de l’Hôtel de Ville - Cudrefin
Restaurant de l’Ours
Restaurant de la Gare
Restaurant des Arcades
Restaurant des Bains
Restaurant IlGiardino
Restaurant la Vendetta
RP Architecture et Constructions

Général

Sponsors et partenaires
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Rue de Lausanne 36
3280 Meyriez
Tél. 026 677 16 64

Karin Hügli

Immobilien - Vermarktung
Immobilien - Expertisen
Steuer- u. Finanzberatung

Natel 079 349 99 43
info@luba.ch
www.luba.ch

Courtage immobilier
Expertises immobilières
Conseils en fiscalité & en financement
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Donateurs
Almérindo Afonso
Bart-Progins Travaux Agricole
Commune de Cudrefin
Commune de Gilly
Commune de Gollion
Commune de Jouxtens-Mezery
Commune de Payerne
Commune de Savigny
Commune de Servion
Commune de Treytorrens
Daniel Ruch SA
Dessein Architectures SA
DIMAB
Etude Delafontaine
Gilbert Veyre
Groupe Minoteries SA
Holinger SA
Imhof Médailleur
Jean-Pierre Laubscher
Jérôme Menetrey SA
José Services Jardins
La Ferme Gourmande
Laiterie-Fromagerie de Corcelles
Maeder Frères SA
Marc Sieber
Nicolas Oulevey
Numa Gentizon
S. Fachinetti SA
Salon de Coiffure Sissy
Sandoz Transports SA
Schweizer Solaire
Swisssem
Winkler Transport
Xavier Vassaux
Zanotta mode
Zbinden Posieux SA

Général

SABAG
Sabaï Gaï
Sambiagio Style SA
Santy’s Bar
Schweizer Solaire
Seelandtechnik SA
Serge Baillod
Simon Poids Lourd
Simonetta Paysagiste Sàrl
Sius AG
Sonnay Charpentes SA
Stefaco Sàrl
Tanner Sportwaffen AG
Tergon GmBh
Terrasol
Tim Petter SA
TOBA schriften
Torny Maintenance Stores
TransMay.ch
Truttmann
U.Ries & Fils SA
Vaudoise Assurances
Vittoz Bois Sàrl
WAGO Contact SA
WAMAX
Welc’Home Sàrl
Yokohama
Yves Nicolier SA
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Fournisseur exclusif de résultats de l‘ISSF
Mondiallement le seul système
approuvé ISSF pour toutes
les disciplines

La nouvelle installation de tir SA 9005 avec le panneau
de contrôle innovant a été développé exclusivement
pour le tir à 300m en Suisse.

Panneau de contrôle BD95
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Moniteur M95

+41 52 354 60 60
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DECOUPAGE
DECOUPAGE
LASER
LASER
CNC CNC
TOLERIE
TOLERIE
INDUSTRIELLE
INDUSTRIELLE
– SERRURERIE
– SERRURERIE
ROBOTS
ROBOTS
DE TONTE
DE TONTE
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Garage de mézières
Eric Leyvraz
97
1997
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Cudre

Des idées pour votre nouvelle
salle de bain ? Vous en
trouverez dans l’une de nos
21 expositions en Suisse.
sabag.ch

NPPR

INGÉNIEURS ET
GÉOMÈTRES SA

NICOD · PERRIN · PARISOD · REY
AVENCHES
PAYERNE
MOUDON
AUMONT

www.nppr.ch

Place de l’Eglise 4
Rue du Temple 9
Ch. Château-Sec 6
Rte de la Matéran 10

www.geometre-vd.ch

TREFFSICHER INS ZIEL

kromershooting.ch

mit Schiessscheiben für das
sportliche, berufliche und taktische Schiessen.

Offizielle Ausrüsterin des Schweizer Schiesssportverbandes SSV.
Kromer Print AG
Industrie Gexi
Karl Roth-Strasse 3
5600 Lenzburg
Telefon +41 62 886 33 30
shooting@kromerprint.ch

EFFICACE ET PRÉCIS

kromershooting.ch

avec les cibles pour le tir
sportif, professionnel et tactique.

Equipementier officiel de la fédération sportive suisse de tir FST.
Kromer Print AG
Industrie Gexi
Karl Roth-Strasse 3
5600 Lenzburg
Téléphone +41 62 886 33 30
shooting@kromerprint.ch
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Prix en nature
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Médailles

Général

Médailles
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Le tireur qui prend part au 56e Tir cantonal vaudois 2022 admet les dispositions et les prescriptions de ce plan
de tir, ainsi que d’éventuelles prescriptions complémentaires affichées dans les installations de tir, au titre de
contrat bilatéral.
1. Bases
Les bases nécessaires à la partie technique de ce plan de tir sont les documents cités ci-après au moment
de leur approbation. Ces règles seront appliquées lors du 56e Tir cantonal vaudois 2022.
1. 1. Cahier des charges de la Société vaudoise des carabiniers (SVC).
1. 2. Les Règles du tir sportif (RTSp) de la FST, y compris les règlements partiels.
1. 3. Catalogue des moyens auxiliaires autorisés pour armes d’ordonnance (form. 27.132).
1. 4. Plan de tir modèle pour l’organisation de fêtes de tir FST.
1. 5. Le règlement disciplinaire de la FST.
1. 6. Le règlement du Concours des sociétés Fusil 300m de la FST.
1. 7. Le règlement du Concours des sociétés Pistolet 25/50 m de la FST.
1. 8. Les dispositions d’exécution pour le Tir des adolescents.
1. 9. Règlement sur la lutte contre le dopage de la FST.
1. 10. Les dispositions d’exécution pour la participation des étrangers aux exercices fédéraux, aux manifestations de tir et à l’entraînement de la FST.
1. 11. Les dispositions d’exécution pour la participation facilitée aux compétitions de la FST des tireurs handicapés et des tireurs en fauteuil roulant, selon les règles de la World Shooting Para Sport (WSPS).
1. 12. Convention entre l’Association suisse des armuriers et la FST.

Général

Dispositions générales et prescriptions de tir

2. Participation
2. 1. Droit de participation : à cette manifestation de la catégorie des fêtes de tir, seuls les membres
licenciés d’une société de tir membre d’une société cantonale de tir ou d’une sous-fédération de la
Fédération sportive suisse de tir peuvent y prendre part, ainsi que les membres licenciés des sociétés
suisses de tir à l’étranger.
2. 2. Membres multiples : les membres multiples sont des tireurs qui, outre leur société de tir de base, sont
membres d’autres sociétés de tir. Ils doivent concourir avec leur société de tir de base. Une participation avec une autre société de tir dont ils sont membres n’est admise que si la société de tir de base
ne participe pas aux concours des sociétés ou à un concours de groupes.
2. 3. Membre de plusieurs sociétés : les participants qui sont enregistrés dans l’AFS comme membre actif A
(par ex. Pistolet) dans plusieurs sociétés, peuvent participer, dans la distance enregistrée, avec la société
pour laquelle ils sont enregistrés comme membre A ; ils ne sont pas considérés comme membre multiple.
2. 4. Inscription sans licence : l’organisateur est responsable, pour que le prestataire de la comptabilité de
tir annonce à la FST les tireurs non licenciés qui ont participé à la fête, immédiatement ou juste après
la fin du tir, pour l’établissement de la licence.
3. Durée, heures de tir, concours spéciaux, centrale et places de tir
3. 1. Tir en général
Du vendredi 24 juin au lundi 27 juin 2022
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2022
Du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet 2022.
3. 2. Heures de tir
Chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00.
Exception : les dimanches le tir prendra fin à 17 h 00.
3. 3. Concours spéciaux et manifestations spéciales
Tir des autorités, presse et des sponsors
samedi, 18 juin 2022
Match Interdistricts, Journée des juniors vaudois
samedi, 18 juin 2022
Journée officielle		
dimanche, 3 juillet 2022
Distributions des prix
samedi, 24 septembre 2022
Tir cantonal vaudois 2022
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3. 4.

3. 5.

3. 6.

Centrale à Payerne
Les guichets suivants se trouvent à la centrale :
– Contrôle des armes : pour toutes les armes
– Livret de tir : pour les livrets de tir commandés, impayés et non expédiés, ainsi que pour les retours
– Mutations : pour des mutations nouvelles et complémentaires, et pour des remplacements.
– Rangeurs : pour les nouveaux tireurs, jusqu’à épuisement des stocks
– Contrôle : pour le contrôle et les corrections des résultats enregistrés.
– Distinctions et paiements
– Prix en nature et prix souvenir
– Médailles de maîtrise
– information et bureau des objets trouvés.
Places de tir
Les guichets suivants se trouvent dans tous les installations de tir :
- Distribution de la munition d’ordonnance
- Vente de passes (excepté les maîtrises).
Heures d’ouverture des guichets
L’ensemble des guichets à la centrale à Payerne (sans le guichet des décomptes) :
06 h 30 à 19 h 30 sans interruption
Guichet des décomptes à la centrale de fête à Payerne :
09 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 20 h 00
Contrôle des armes de sport à la centrale de fête à Payerne :
06 h 30 à 19 h 00, sans interruption
Installations de tir (vente de passes et distribution de la munition) :
07 h 00 à 11 h 45 et 13 h 15 à 18 h 45
Les dimanches, tous les guichets ferment deux heures plus tôt.

4. Places de tir et nombre de cibles
4. 1. F300
Emplacement

Type d’installation

Nbr de cibles

Direction

1

Payerne

Polytronic TG 6300

20

SSW

2

Carrouge

Sius SA 9003

6

SSW

3

Corcelles-près-Payerne

Polytronic TG 6301

6

NW

4

Chabrey

Polytronic TG 6301

4

ESE

5

Combremont

Polytronic TG 6300

4

SE

6

Cudrefin

Sius SA 9005

4

SW

7

Montmagny-Constantine

Polytronic TG 6300

5

NW

8

Mur

Polytronic TG 6301

4

S

9

Oleyres

Polytronic TG 6301

5

NNW

10

Villars-le-Grand

Polytronic TG 6301

4

NE

11

Faoug (Réserve)

Polytronic TG 3000

4

SSE

12

Moudon (Réserve)

Polytronic TG 3002

6

E

13

Vers-chez-Perrin (Rés.)

Polytronic TG 3000

4

SE

Les maîtrises 2 et 3 positions peuvent être tirées uniquement à Payerne.
Tireurs handicapés : recommandé à Payerne, Avanturies.

4. 3.

4. 4.
4. 5.

P50
Emplacement

Type d’installation

Nbr de cibles

Direction

21

Lully (FR)

Cible à rameneur

6

WSW

22

Payerne

Cible à rameneur

5

SSW

Emplacement

Type d’installation

Nbr de cibles

Direction

21

Lully (FR)

Chariot à 5 cibles

10

WSW

22

Payerne

Chariot à 5 cibles

10

SSW

P25

Général

4. 2.

Toutes les installations F300 sont équipées d’un système de marquage électronique.
La commission de tir se réserve le droit d’utiliser le nombre d’installations nécessaires en fonction
des inscriptions. En cas de forte affluence, elle peut ouvrir des stands supplémentaires, ajouter des
jours de tir et modifier les heures de tir.

5. Délai d’inscription
5. 1. Tir en général
Les sociétés de tir, les groupes et les tireurs individuels sont priés de s’inscrire en ligne ou d’utiliser
les formulaires d’inscription officiels en respectant le délai d’inscription fixé au 7 mai 2022 au plus
tard. Les rangeurs sont attribués en fonction de l’arrivée des inscriptions.
5. 2. Adresse
56e Tir cantonal vaudois 2022
Infra Soft AG
Bifigweg 20
5436 Würenlos
5. 3. Inscription en ligne
L’inscription en ligne est ouverte dès le 15 décembre 2021, 18 h 00.
Adresses internet : www.infrasoft.ch (inscription en ligne)
www.tcvd22.ch (informations et documents d’inscription).
6. Commande des passes et des rangeurs
6. 1. Après réception et contrôle des inscriptions, l’organisateur établit la facture pour la finance des
concours de sociétés et de groupes, les livrets de tir et pour les passes commandées; il joint un
bulletin de versement et les rangeurs attribués. La facture doit être acquittée dans les 30 jours à
compter de sa réception.
6. 2. Les tireurs d’une société et de groupes ont l’obligation de commander leurs passes et les rangeurs
par l’entremise de leur société de tir. Pour des raisons d’organisation, les commandes individuelles
de tireurs membres d’une société et de groupes inscrits ne peuvent pas être prises en considération
(inscriptions supplémentaires exceptées).
6. 3. Les tireurs dont la société de tir ou le groupe ne prend part ni au concours de sociétés, ni au
concours de groupes ont le droit de commander des passes et des rangeurs à l’avance.
6. 4. Les commandes de passes supplémentaires, de rachats ou de passes d’exercice ne sont pas
acceptées pendant la phase d’inscriptions. Elles doivent être effectuées sur place, pendant la
durée de la fête.
6. 5. Les livrets de tir payés sont envoyés dès fin mai 2022. Les livrets de tir non envoyés doivent être
retirés pendant la durée de la fête au guichet « Livrets de tir » à la centrale, à Payerne.
6. 6. Attribution des rangeurs
Le bureau des rangeurs s’efforce d’attribuer les rangeurs commandés, selon le nombre de coups,
de façon que la même société ou le même groupe puisse disposer d’une ou de plusieurs cibles
le jour de tir désiré. On doit cependant rendre les tireurs attentifs au fait que les cibles pour un
Tir cantonal vaudois 2022
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demi-jour doivent être entièrement occupées avant que d’autres rangeurs ne soient attribués pour une
autre cible. (Exemple : 16 rangeurs sont répartis sur une cible de 08 h 00 à 12 h 00 et non sur deux
cibles de 10 h 00 à 12 h 00).
7. Mutations, inscriptions supplémentaires et renonciations
7. 1. Inscriptions supplémentaires de tireurs
Les sociétés qui annoncent des tireurs supplémentaires peuvent le faire pendant la phase d’inscriptions
à l’adresse officielle (online) ou pendant la durée de la fête au guichet « Livrets de tir » à la centrale, à
Payerne. Aucune taxe de mutation n’est perçue pour les inscriptions supplémentaires.
7. 2. Inscriptions de remplaçants
Les annonces de remplacements ne peuvent être faites que pendant le tir au guichet « Mutations » à la
centrale, à Payerne, en présentant les livrets de tir des tireurs concernés. Pour toute mutation, une taxe
de CHF 8.00 est perçue par livret de tir modifié.
7. 3. Inscriptions supplémentaires de groupes
Les sociétés qui n’ont pas annoncé leur(s) groupe(s) en même temps que leur inscription peuvent le faire
pendant la durée de la fête au guichet « Mutations » à la centrale, à Payerne, en présentant les livrets
de tir du groupe concerné. La passe concernée avec le concours de groupes ne doit pas encore avoir
été tirée et elle ne doit pas être inscrite dans les livrets de tir concernés.
7. 4. Modifications au sein des groupes annoncés
Les modifications de groupes peuvent être annoncées pendant la durée de la fête au guichet
« Mutations » à la centrale, à Payerne, en présentant le livret de tir des membres du groupe. La passe
combinée avec le concours de groupes ne doit pas encore avoir été tirée et elle ne doit pas être
inscrite dans les livrets de tir concernés. Pour toute mutation, une taxe de CHF 8.00 est perçue par
livret de tir modifié.
7. 5. Le passage d’un groupe à un autre groupe n’est pas autorisé.
7. 6. Annulations
Les annulations peuvent être faites uniquement pendant le tir au guichet « Mutations » à la centrale, à Payerne.
7. 7. La finance d’inscription des groupes et sociétés non classées n’est pas restituée.
8. Livrets de tir et taxes
8. 1. Le livret de tir est personnel et intransmissible. Il est délivré à condition que le tireur possède une licence
valable.
8. 2. Le prix du livret de tir se monte à CHF 26.00 (y compris les taxes, le contrôle des armes, les rangeurs
et les contributions à la FST et société cantonale).
8. 3. Les tireurs des sociétés hors canton doivent verser une taxe de CHF 10.00 en faveur de la caisse
cantonale. La taxe est prélevée lors de l’achat du livret de tir. Chaque tireur ne paie la taxe cantonale
qu’une seule fois. Les tireurs qui possèdent plusieurs livrets de tir peuvent se faire rembourser les taxes
payées en trop, après le tir, au guichet « Livrets de tir » à la centrale, à Payerne. Les taxes non réclamées
restent acquises à la caisse cantonale après le dernier jour de tir.
8. 4. Dans le prix des passes, une contribution à la protection de l’environnement de
CHF –.05 par coup est comprise.
8. 5. Les tireurs reçoivent un livret de tir pour la distance F300 et un livret pour le P25/P50, avec lequel ils
sont seuls habilités à tirer. Le livret de tir doit être signé par son titulaire avant le début du tir.
Exception : les membres de deux différentes sociétés de base à P25 et P50 peuvent acheter deux livrets de tir pour la discipline pistolet, un pour chaque distance. Si les deux sociétés de base participent
à la distance concernée à un concours de sociétés ou de groupes, la commande de deux livrets de
tir est impérative.
8. 6. Une taxe de CHF 12.00 est perçue pour l’établissement d’un duplicata de livret de tir (perdu, etc.).
8. 7. L’annulation d’un livret de tir, maitrise incluse, est facturée CHF 30.00 pendant le tir. Pour un livret annulé jusqu’à maximum 1 mois après le tir, la somme de CHF 40.00 sera décomptée de la répartition
envoyée à la société.
8. 8. L’annulation d’une maîtrise est facturée CHF 12.00 ou est décomptée sur la répartition de la société.
Le tireur F300 doit restituer la munition reçue.

Les livrets de tir qui ne sont pas retirés sont facturés CHF 40.00 aux sociétés concernées, y compris
les frais administratifs et la perte des rangeurs réservés, ou décomptés lors des répartitions.
8. 10. Les passes individuelles, de même que les passes d’exercices ou de rachats ne sont pas
remboursées.

9. Rangeur
9. 1. L’attribution des cibles est déterminée par le rangeur. Son utilisation est obligatoire.
9. 2. La durée d’un rangeur est de 15 minutes.
9. 3. Le rangeur donne les indications suivantes :
Société de tir, jour de tir, place de tir, n° de cible et heure de tir.
9. 4. Le droit aux rangeurs est déterminé exclusivement par les commandes de passes. Une réservation
de cible sans commande préalable n’est pas possible.
9. 5. Les rangeurs suivants sont délivrés :

9. 6.
9. 7.
9. 8.

Distance Fusil 300 m
Passes, rachats etc. :
1 à 20 coups
autres 1–20 coups

1 rangeur
1 rangeur

Maîtrise 3 positions

6 rangeurs

Maîtrise 2 positions

5 rangeurs

Maîtrise couchée

4 rangeurs

Distance Pistolet 50 m
Passes, rachats etc. :
1 à 15 coups
autres 1–15 coups

1 rangeur
1 rangeur

Maîtrise A

6 rangeurs

Maîtrise B

4 rangeurs

Général

8. 9.

Distance Pistolet 25 m
Des blocs de rangeurs sont attribués pour le tir de passes et de maîtrises.
Après réception de la facture, dès mars 2022, tous les tireurs peuvent réserver les
heures de tir/ cibles personnellement ou par société de tir sur un portail internet spécial. Les tireurs qui
ne réservent pas leurs heures de tir par avance doivent le faire sur la place de tir pendant la durée du tir.
Les tireurs doivent se trouver près du pas de tir indiqué 10 minutes avant l’heure du tir et remettre au
secrétaire leur livret de tir. Une arrivée tardive entraîne la perte du temps de tir d’un rangeur.
L’attribution de rangeurs a lieu avant la fête sur la base de la commande. Pendant la fête, seul
l’achat de nouveaux livrets de tir donne droit à des rangeurs, selon disponibilité.
Toutes les réclamations qui concernent l’attribution de rangeurs sont réglées définitivement par la
Commission de tir.

10. Contrôle des armes
10. 1. Les armes et leur maniement doivent être conformes aux RTSp de la FST. La commission de tir se
réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés dans les stands de tir.
10. 2. Les armes qui sont déposées à l’intérieur ou à l’extérieur des stands de tir, de manière non
conforme aux prescriptions, sont confisquées par la direction des tirs. Elles pourront être récupérées auprès de la direction des tirs contre le paiement d’une taxe de CHF 10.00.
10. 3. Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les fusils et autres
effets endommagés ou perdus.
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10. 4. Le contrôle des armes pour les disciplines F300 et P25/P50 est obligatoire. Les armes sont plombées
et estampillées ainsi :
Fusil libre

blanc

Cat. A

Fusil standard

bleu

Cat. A

Fusil d’assaut 90

jaune

Cat. E

Fusil d’assaut 57-02

vert

Cat. E

Fusil d’assaut 57-03

rose

Cat. D

Mousqueton

rouge

Cat. D

Pistolet 50 m (PL)

blanc

50 m : Cat. A

Pistolet à percussion annulaire (PPA)

jaune

25 m : Cat. D

Pistolet à percussion centrale (PPC)

vert

25 m : Cat. D

Pistolet d’ordonnance (PO)

rouge

25 m : Cat. E

50 m : Cat. B
50 m : Cat. C

10. 5. Dans ce plan de tir, sous le terme « Pistolet » sont compris les revolvers, les « Pistolets d’ordonnance » et
les assimilés aux pistolets d’ordonnance (selon catalogue des moyens auxiliaires autorisés pour armes
d’ordonnance du SAT).
10. 6. Armurier officiel : Freesport Pierre-Alain Dufaux SA, Granges-Paccot.
10. 7. Le contrôle des armes s’effectue uniquement à la centrale de fête, à Payerne.
10. 8. Les réparations d’armes peuvent être effectuées exclusivement auprès de l’armurier officiel.
10. 9. Les fusils et pistolets sont mentionnés par catégorie. Un classement, resp. une classe de répartition (si
prévue) et un décompte sont établis par catégorie.
11. Munition
11. 1. Seule la munition d’ordonnance fournie par les organisateurs de la fête peut être utilisée pour le tir à
la distance de F300 et pour le tir au pistolet d’ordonnance.
11. 2. Le prix de la munition d’ordonnance, y compris la contribution de sport et de formation, se monte à :
– Cartouche pour fusil GP 11 et GP 90 : 		 35 centimes
– Cartouche pour pistolet 9 mm :		 25 centimes
– Cartouche pour pistolet 7.65 mm :		 30 centimes
– Prix de la cartouche 9 mm : 25 centimes (prix d’achat 35 centimes moins 10 centimes pour la contribution
de sport et de formation, déjà payée avec le prix de la passe).
– Prix de la cartouche 7.65 mm : 30 centimes (prix d’achat 40 centimes moins 10 centimes pour la contribution de sport et de formation, déjà payée avec le prix de la passe).
11. 3. Les tireurs aux disciplines P50/P25 qui tirent avec les pistolets à percussion annulaire ou à percussion
centrale doivent apporter leur munition ou l’acheter auprès de l’armurier officiel. Les tireurs au pistolet
d’ordonnance sont obligés de se procurer la munition auprès de l’organisateur et ceci au prix officiel.
11. 4. Les douilles restent propriété des organisateurs de la fête.
12. Catégories d’âge et allègements de position
12. 1. Catégories d’âge :
U17
– Adolescents
– Juniors
U21
– Élite
E
– Seniors
S
– Vétérans
V
– Seniors-vétérans SV

10 – 16 ans (années 2012 – 2006)
17 – 20 ans (années 2005 – 2002)
21 – 45 ans (années 2001 – 1977)
46 – 59 ans (années 1976 – 1963)
60 -- 69 ans (années 1962 – 1953)
dès 70 ans (années 1952 et antérieures)

Général

12. 2. Sur demande, les tireurs sont tenus de présenter leur licence.
12. 3. Les adolescents, les juniors, les vétérans et les seniors-vétérans n’ont droit aux avantages prévus
par le plan de tir que si leur livret de tir porte la mention idoine.
12. 4. Les allègements de position et les modifications des armes de sport autorisées par la FST sont
acceptés. Sur demande, l’autorisation de la FST doit être présentée. Aucun allègement de
position n’est autorisé pour le tir des rachats et des maîtrises.
12. 5. L’utilisation d’un moyen auxiliaire de tir pour les catégories junior n’est pas autorisée ; les allègements de position sont également interdits.
13. Organisation du tir, règles de tir, évaluation des coups et des résultats
13. 1. Pour toutes les règles de tir, on se réfère strictement aux RTSp de la FST, pour toutes les disciplines.
13. 2. Les tireurs sont responsables que les fonctionnaires comprennent correctement leurs indications.
Ils doivent contrôler l’exactitude des inscriptions dans leur livret de tir. Les corrections doivent
être visées par le commissaire.
13. 3. Les tireurs ont l’interdiction de manipuler les cibles ou les appareils de commande.
13. 4. En cas de problèmes techniques aux cibles, les tireurs doivent répéter l’entier des bonnes cibles
ou des passes inachevées.
13. 5. À la fin du tir, les tireurs doivent se rendre au guichet « Contrôle » à la centrale, à Payerne,
pour contrôler et éventuellement corriger leurs résultats saisis électroniquement. Les réclamations
faites ultérieurement ne sont plus acceptées. Les résultats ainsi contrôlés sont définitifs.
13. 6. En cas d’égalité de points, pour autant qu’il n’en soit pas décidé autrement, l’appui est donné
par les meilleurs coups profonds de la totalité du programme, puis par l’âge (selon RTSp).
13. 7. Les réclamations qui ne concernent que le déroulement des tirs ou les règles de tir doivent être
déposées jusqu’à la fin des tirs, au commissaire qui décide immédiatement. On peut recourir par
écrit auprès de la commission de tir. Un recours éventuel contre la décision de la commission de
tir peut être déposé auprès du comité de direction du TC VD 2022 qui décide définitivement.
13. 8. L’évaluation des coups s’effectue selon les Règles du tir sportif de la FST (RTSp) et ses règles
techniques pour chaque catégorie.
14. Distinctions
14. 1. Une seule distinction ou carte-couronne, par livret de tir, est remise aux tireurs qui remplissent les
conditions d’octroi. Les distinctions pour la cible Juniors, les maîtrises et les concours spéciaux
ne sont pas concernés par cette règle.
14. 2. Pour les bonnes cibles, les distinctions suivantes sont remises :
– 1 – 2 résultats de distinction :
insigne couronne simple
			
ou carte-couronne à CHF 12.00
insigne couronne triple
– 3 – 4 résultats de distinction :
			
ou carte-couronne à CHF 15.00
insigne couronne quintuple
– dès 5 résultats de distinction :
		
ou carte-couronne à CHF 20.00
14. 3. Pour les cibles Juniors Fusil 300 m et Pistolet 25 m, la distinction insigne-couronne Juniors est
remise.
14. 4. Pour les maîtrises, les distinctions suivantes sont remises :
– Insigne-couronne de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00 et médaille de maîtrise
de la Société vaudoise des carabiniers (SVC).
– Insigne-couronne de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00.
14. 5. Maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers : à la fin du tir, tous les tireurs ayant droit
à une médaille doivent s’annoncer au guichet « Médailles de maîtrise » à la centrale de
fête, à Payerne, pour retirer la maîtrise gravée à leur nom. Aucune médaille n’est envoyée
ultérieurement.
14. 6. Concours spéciaux : les distinctions sont attribuées selon les directives particulières de ces concours.
14. 7. Toutes les distinctions, toutes les répartitions et tous les prix en nature doivent être retirés pendant
la durée de la fête. Les prétentions ultérieures ne sont pas acceptées.
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14. 8. Distinctions, répartitions et prix en nature peuvent être retirés uniquement quand le tireur a terminé
toutes les passes de son livret de tir. Une reprise du tir après le contrôle du livret de tir, la remise
de la distinction, le payement de la répartition et la remise des prix en nature ne sont pas admis.
15. Proclamation des résultats
15. 1. Tir en général
La proclamation des résultats a lieu sur invitation ; les tireurs et les sociétés ayant droit à un prix seront
personnellement invités
– Concours des sociétés SVC
samedi 24 septembre 2022
– Bonnes cibles		
samedi 24 septembre 2022
– Concours de groupes
pas de distribution de prix
15. 2. Concours spéciaux
La proclamation des résultats se fait selon invitation spéciale :
– Journée des juniors vaudois :
selon instruction séparée
– Tir des invités et des sponsors :
selon instruction séparée
15. 3. La valeur des prix indiqués dans le plan de tir correspond à la valeur minimale garantie ; elle peut
être, suivant le résultat de la récolte de prix, augmentée, complétée et étendue. L’attribution des prix
aux bonnes cibles s’effectue selon les souhaits des donateurs ou par la commission de tir. Cette
attribution est définitive. Les prix spéciaux ne sont ni échangés, ni remplacés en espèces.
15. 4. Aux distances F300 et P25/P50, les tireurs ne reçoivent qu’un prix spécial (à l’exception des cibles
Dons d’honneur, Juniors, Maîtrises, Vainqueurs de la fête et concours spé-ciaux). Si les tireurs ont
droit à plusieurs prix spéciaux, ils reçoivent celui de la bonne cible dont la valeur est la plus élevée.
En lieu et place des prix auxquels ils doivent renoncer, ils reçoivent un montant égal au premier prix
en espèces.
15. 5. Lors de la proclamation des résultats, les tireurs peuvent choisir leur prix, dans l’ordre de leur classement. La commission de tir attribue le prix le plus élevé aux absents ou aux tireurs qui ne se sont
pas fait représenter.
15. 6. Les prix non retirés peuvent être récupérés pendant deux mois après la distribution des prix à l’adresse
indiquée sur l’invitation. Passé ce délai, les dons deviennent propriété de l’organisateur de la fête.
15. 7. Tous les prix en espèces, à l’exception des prix spéciaux, sont payés aux tireurs par cartes-couronnes
à valeur variable. Les sociétés et les groupes reçoivent leurs répartitions sur le compte indiqué sur le
formulaire d’inscription.
15. 8. En cas d’erreur de distribution de prix par suite d’adresse incomplète, l’organisateur de la fête décline
toute responsabilité. Si nécessaire, les frais qui en résultent sont mis à la charge des bénéficiaires.
15. 9. Le palmarès est publié sur Internet sous www.infrasoft.ch et www.tcvd22.ch.
15. 10. Les réclamations concernant le classement et l’organisation en général doivent être envoyées par écrit
avec une justification, dans les 20 jours qui suivent la proclamation des résultats, à la commission
de tir. Un recours éventuel contre la décision peut être introduit par écrit dans les 20 jours après sa
notification auprès de l’instance qui l’a prise. Cette instance la transmet sans délai, avec sa prise de
position, à la commission disciplinaire et de recours (CDR) de la FST.

2020

Depuis

Jorat Viandes
Sàrl

Général

16. Assurance
16. 1. L’ensemble des tireurs, des fonctionnaires et des auxiliaires sont assurés auprès de l’USS, assurances contre les accidents et la responsabilité civile, à la centrale et sur les places de tir
pendant toute la durée de la fête. Les auxiliaires sont également assurés lors de leur déplacement par le chemin le plus direct entre leur domicile et le lieu de leur engagement. Les assurés
renoncent expressément à toute prétention qui n’est pas couverte par l’USS assurances envers
l’organisateur de la fête et leurs organes.
16. 2. Les tireurs qui provoqueraient des accidents peuvent être tenus comme esponsables tant civilement que pénalement.
17. Dispositions finales
17. 1. Toute transgression aux dispositions des RTSp de la FST ou à celles de ce plan de tir peuvent
provoquer l’annulation des résultats, la perte des paiements effectués pour le livret de tir et les
passes, le renvoi des stands de tir et la transmission du cas à la commission disciplinaire et de
recours (CDR) de la FST.
17. 2. Ce plan de tir peut, en cas de nécessité (par exemple modification des conditions-cadres,
contraintes supplémentaires, etc.), être modifié et adapté par le CoDir TC VD 2022 en accord
avec le comité de la Société vaudoise des carabiniers (SVC).
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Auberge
de
VERS-CHEZ-PERRIN

Hôtel
Restaurant
Pierre-Dominique LINDER
Chef de cuisine
et propriétaire

Menuiserie de Ropraz

Jordan Philippe
1088 Ropraz tél. 021/ 903.33.08
fax. 021/ 903.36.24

mobile. 079/ 458.64.43
e-mail. philippe.jordan@bluewin.ch

CH-1551 VERS-CHEZ-PERRIN / VD
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1083 Mézières
079 436 92 55
1083 Mézières
079 436 92 55

info@passiflore-jardin.ch

www.passiflore-jardin.ch

info@passiflore-jardin.ch

www.passiflore-jardin.ch

Route de Grandvaux 31
Case Postale 29
1072 Forel Lavaux
021 782 35 66
078 820 60 61
omorattel@bluewin.ch
www.serrurier-express.ch

« Ensemble,
tout devient possible.»

En tant qu’assurance mutuelle, nous redistribuons
une partie de nos bénéfices à nos assurés.
7 points de vente à votre service dans la Broye
Payerne, Moudon, Avenches, Sugiez, Estavayer-le-Lac, Lucens et Mézières
Un numéro de téléphone: 026 660 40 40, Un service 24h/24h: 0800 811 911
Une adresse e-mail: labroye@vaudoise.ch

www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.
Depuis 125 ans.
Tir cantonal vaudois 2022
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Stef"aC o

Stéphane Collaud

Un repas local complètement bocal!

StefaCo Sàrl
Route de la Croix 48
1566 St-Aubin

www.stefaco.ch
stefaco@bluewin.ch
026/677.06.50
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A/D-E

A/E

A/D/E

toutes

Vétérans

Juniors

Rachats

Société

Somme exposée

60, coup par coup

6 cpc, 1 série de 4 cps

2, coup par coup

5 cpc, 1 série de 3 cps

5, coup par coup

3, coup par coup

6, coup par coup

A 10

A 10

A 100

A 10

A 100

A 100

A 10

90.00

50.00

17.00

7.00

14.00

22.00

13.00

14.00

22.00

91/89/88

--

70/69

430/425

--

54/53/52

54/53/52

54/53/52

54/53/52

A/D-E

A/D-E

Dons d’honneur

A 10

22.00

22.00

A/D/E

A/D/E

Distinction

3 cpc, 1 série de 3 cps

A 10

A 10

352/344/340

Vainqueurs de la fête

A/D/E

Broye-Vully

1 série de 6 coups

6, coup par coup

22.00

440/430/425

--

Maîtrises

A/D/E

Série

A 100

22.00

6.00

--

A/D/E

Répartition

4, coup par coup

A 100

A 10

Cat. A

A/D-E

A/D-E

Militaire

5, coup par coup

5, coup par coup

Finance
en CHF

Finance de groupes

A/D-E

Art (groupe)

Cible

80.00

toutes

Exercice

Nombre de coups
et genre de feu

Finance société

Cat.

Passe / Concours

Récapitulation des passes et concours

--

84/82/81

--

65/64

395/390

--

50/49/48

50/49/48

50/49/48

50/49/48

316/308/304

405/395/390

--

Cat. E

Voir détail sur le plan de tir

Voir détail sur le plan de tir

--

86/84/83

--

--

410/405

--

52/51/50

52/51/50

52/51/50

52/51/50

332/324/320

420/410/405

--

Distinction
Cat. D

500 000.00

30 000.00

10 000.00

70 000.00

80 000.00

4 000.00

16 000.00

10 000.00

20 000.00

40 000.00

40 000.00

50 000.00

50 000.00

40 000.00

40 000.00

Somme
exposée

F300

Fusils :

Tous les fusils

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Position :

Libre

Prix :

CHF 6.00 par passe
(Taxe de tir CHF 4.00, munition CHF 1.75, taxe d’environnement
CHF 0.25)

Dispositions particulières :

1.

Interruption de la passe et passage à toutes les bonnes
cibles autorisés.

2.

Seules 6 passes peuvent être commandées à l’avance.
Des passes supplémentaires peuvent être achetées pendant
la fête dans les stands de tir.

Fusil 300 m

Exercice 

“Gut Schuss” - “

Bon tir ”
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Venez déguster nos menus
sous la cantine
de la centrale de tir

Art (Concours de groupes)
Parrainage de la passe :

Boucherie Alain Fischer, Corcelles

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :

Zone de points :

Cible A100

Programme de tir :

5 coups, coup par coup

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 22.00
(Taxe de tir CHF 20.00, munition CHF 1.75, taxe d’environnement
CHF 0.25)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants de
chaque catégorie.

Prix spéciaux :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix

Cat. A
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 120.00

Cat. D
CHF 500.00
CHF 300.00
CHF 250.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces : CHF 70.00
Classement :

Cat. A
Cat. D
Cat. E

Tir cantonal vaudois 2022

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge.

Distinctions :

Dispositions :

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Fusils d’ordonnance F300

Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
440
420
405

U21/V
430
410
395

U17/SV
425
405
390

1. La cible Art est obligatoire pour les participants aux concours de groupes
et son résultat compte pour le résultat du groupe.
2. Lors du concours de groupes cat. Sport, les participants peuvent tirer
avec tous les genres de fusils.
3. Lors du concours de groupes cat. Ordonnance, les participants peuvent
tirer avec tous les fusils d’ordonnance.
4. Le tireur ne peut tirer que dans une seule catégorie du concours de
groupes.
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Notre Passion,
Votre Succès!
Besoin de
nouveaux habits
de tir?
Nous vous
proposons une
gamme
complète,du
standard à la
solutions sur
mesures

Votre spécialiste pour le tir sportif et la chasse

Freesport P.-A. Dufaux SA
Rte des Grives 6
1763 Granges-Paccot
026 / 350 61 61
info@freesport.ch
www.freesport.ch

Militaire
Parrainage de la passe :

Free Sport, Fribourg

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :

Zone de points :

Cible A100

Programme de tir :

4 coups, coup par coup

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 22.00
(Taxe de tir CHF 20.40, munition CHF 1.40, taxe d’environnement
CHF 0.20)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants de
chaque catégorie.

Prix spéciaux :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix

Cat. A
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 120.00

Cat. D
CHF 500.00
CHF 300.00
CHF 250.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces : CHF 70.00
Classement :

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge.

Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E
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Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Fusils d’ordonnance F300

Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
352
332
316

U21/V
344
324
308

U17/SV
340
320
304
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x

Schiesskomptabilität an Kantonalschützenfesten

x

Feldschiessen-Software in 9 Kantonen mit Resultat-Zusammenzug im
Internet

x

Software für kleinere und grössere Schiessanlässe, z.B. mit
Vereinsstich, Gruppenstich, Auszahlungsstich und anderes mehr

x

Software für Jahreskonkurrenz

x

Ranglistenservice an Schweizermeisterschaften und anderen
Anlässen mit Visualisierung auf Grossbildschirmen oder Beamer

x

Interface für automatische Resultaterfassung für Polytronic TG3000/2,
TG6000 (alle Distanzen), Sius 9003 – 9005

x

Anbindung an die Polytronic Score App (geschossene Passe kann auf
dem Handy auf einem Scheibenbild abgerufen werden)

Infra Soft AG

Bifigweg 20, 5436 Würenlos, www.infrasoft.ch
in Zusammenarbeit mit

C/o/d/i/n/g//F/a/r/m GmbH
Bachstrasse 25d, 5623 Boswil

Répartition
Parrainage de la passe :

Winfire – InfraSoft, Würenlos

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

6 coups, coup par coup

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 22.00
(Taxe de tir CHF 19.60, munition CHF 2.10, taxe d’environnement
CHF 0.30)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces n’atteint
pas au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence
sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix.
Si la répartition immédiate en espèces se situe entre 50 - 60%, le montant
de la différence est alors affecté au concours des sociétés.

Répartition immédiate
de prix en espèces :

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

Cat. A
CHF 60.00
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Cat. D
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

Cat. E
CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E
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Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
54
52
50

U21/V
53
51
49

U17/SV
52
50
48

57

Série
Parrainage de la passe :

Gasser Ceramic – Morandi Frères SA

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

6 coups, série

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 22.00
(Taxe de tir CHF 19.60, munition CHF 2.10, taxe d’environnement
CHF 0.30)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces n’atteint
pas au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence
sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix.
Si la répartition immédiate en espèces se situe entre 50 - 60%, le montant
de la différence est alors affecté au concours des sociétés.

Répartition immédiate
de prix en espèces :

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

Cat. A
CHF 60.00
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Cat. D
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

Cat. E
CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E
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Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
54
52
50

U21/V
53
51
49

U17/SV
52
50
48
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il y a
plus efficace
pour votre
communication !

Fribourg | Bulle | Payerne | Montreux

Broye-Vully
Parrainage de la passe :

media f sa, Payerne

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

3 coups, coup par coup et 3 coups série

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 22.00
(Taxe de tir CHF 19.60, munition CHF 2.10,
taxe d’environnement CHF 0.30)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en nature. Si la répartition immédiate en nature n’atteint pas
au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence sera
versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix. Si la
répartition immédiate en nature se situe entre 50 - 60%, le montant de la
différence est alors affecté au concours des sociétés.

Répartition immédiate
de prix en nature :

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

Cat. A
CHF 60.00
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Cat. D
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

Cat. E
CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 60.00
CHF 45.00
CHF 35.00
CHF 25.00
CHF 20.00
CHF 15.00
CHF 10.00
CHF 8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E
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Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
54
52
50

U21/V
53
51
49

U17/SV
52
50
48

61

UNE BONNE LUBRIFICATION
E C‘EST GAGNE D‘AVANCE
GUN CARE SPRAY

Distinction
Parrainage de la passe :

Motorex AG, Langenthal

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

6 coups, coup par coup

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 14.00
(Taxe de tir CHF 11.60, munition CHF 2.10,
taxe d’environnement CHF 0.30)
60
59
58
57

points
points
points
points

Cat. A
CHF 25.00
CHF 8.00

Cat. D
Cat. E
CHF 25.00 CHF 25.00
CHF 12.00 CHF 18.00
CHF
8.00 CHF 12.00
CHF
8.00

Fusil 300 m

Répartition immédiate
de prix en nature :

Fusil standard et arme libre F300
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E
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Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
54
52
50

U21/V
53
51
49

U17/SV
52
50
48
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Dons d’honneur
Parrainage de la passe :

Favre Acier, Payerne

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :

Zone de points :

Cible A100

Programme de tir :

3 coups, coup par coup

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 13.00
(Taxe de tir CHF 11.80, munition CHF 1.05,
taxe d’environnement CHF 0.15)

Dotation :

Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale,
mais au mini-mum le 100% du produit des taxes de tir, réparti
dans les deux catégories.

Prix spéciaux :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix

Cat. A
CHF 500.00
CHF 300.00
CHF 150.00
CHF 120.00

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Fusils d’ordonnance F300

Cat. D
CHF 500.00
CHF 300.00
CHF 250.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

D’autres prix peuvent être attribués
Classement :

Le total des deux meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par le troisième meilleur coup, puis par l’âge.

Distinctions :

Aucune

Dispositions particulières :

1.

Les gagnants de prix spéciaux sont invités à la distribution des prix
et pourront choisir leur prix selon l’ordre de leur classement.

2.

Les prix spéciaux non retirés peuvent être retirés dans un délai
de deux mois après la proclamation des résultats (cf. pt. 15.6).
Passé ce délai, les prix deviennent la propriété de l’organisateur.

3.

Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.

Tir cantonal vaudois 2022
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Vétérans
Parrainage de la passe :

Clot Constructions, Granges-Marnand

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :

Zone de points :

Cible A100

Programme de tir :

5 coups, coup par coup

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 22.00
(Taxe de tir CHF 20.00, munition CHF 1.75,
taxe d’environnement CHF 0.25)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants
à chaque catégorie.

Prix spéciaux :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix

Cat. A
CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 150.00

Cat. D
CHF 500.00
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

D’autres prix peuvent être attribués
1er prix en espèces : CHF 70.00
Classement :

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Fusil d’ordonnance F300

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge.

Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E

Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

V
430
410
395

SV
425
405
390

Votre partenaire IT régional de confiance
Conseil, installation et maintenance de votre infrastructure IT

Solutions sur site et hébergées

Sauvegarde externalisée de vos données

Sécurisation du réseau et des postes de travail
www.arc-logiciels.ch
Tir cantonal vaudois 2022

024 423 40 16

Yverdon-les-Bains

67

Juniors
Parrainage de la passe :

Louis Imhof SA, Médailleur, Courtételle

Fusils :

Cat. A :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

5 coups, coup par coup et 3 coups série

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Fusils d’assaut, sur bipied

Prix :

CHF 14.00
(Taxe de tir CHF 10.80, munition CHF 2.80,
taxe d’environnement CHF 0.40)

Dotation :

Les dons attribués à cette passe.

Prix xpéciaux :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix

Cat. A
CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 150.00

Fusil 300 m

Fusil standard F300
Fass-90, uniquement

Cat. 2
CHF 500.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00
CHF 100.00
CHF 80.00
CHF 70.00

D’autres prix peuvent être attribués
Classement :

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par
les meilleurs coups profonds, puis par le meilleur coup profond de la série
à 100 points, puis par l’âge.

Distinctions :
Cat. A
Cat. E

Fusil standard F300
Fusil d’assaut 90

U21
70
65

U17
69
64

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
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TG 6301 L’alliance de l’innovation et de la qualité pour les
tireurs!
TG 6301 Die Verbindung von Innovation und Qualität für
Schützen!

POLYTRONIC INTERNATIONAL AG
Pilatusstrasse 12
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 675 99 11/Fax. 056 675 99 12 / www.polytronic.ch

Rachats
Parrainage de la passe :

Polytronic, Muri (AG)

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A100

Programme de tir :

2 coups par passe, coup par coup, au maximum 36 passes autorisées

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 7.00
(Taxe de tir CHF 6.20, munition CHF 0.70,
taxe d’environnement CHF 0.10)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à chaque catégorie.

Répartition immédiate
pour coups profonds :

100
99
98
97

points
points
points
points

Cat. A
CHF 30.00
CHF 15.00
CHF 8.00
CHF 5.00

Cat. D
CHF 60.00
CHF 30.00
CHF 12.00
CHF 8.00

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

Cat. E
CHF 80.00
CHF 40.00
CHF 20.00
CHF 10.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Le participant reçoit par livret de tir au maximum CHF 225.00 en espèces
et CHF 150.00 en nature.
Prix spéciaux :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix

Cat. A
CHF 500.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèce : CHF 70.00

Cat. D
CHF 600.00
CHF 500.00
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

Cat. E
CHF 600.00
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 250.00
CHF 200.00
CHF 150.00
CHF 120.00

Dernier prix en espèce : CHF 8.00

Classement :

Le total des 12 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité,
appui par les meilleurs coups suivants, puis par l’âge.

Disposition particulière :

Toutes les passes doivent être tirées avec la même arme.

Tir cantonal vaudois 2022
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Terre de vignoble
et de nature au
coeur de la région
des 3 Lacs
Gros Buisson 12, 1585
Salavaux
Tél: 026 520 75 20
Email: tourisme@vully-les-lacs.ch

Société
Parrainage de la passe :

Vully-les-Lacs Tourisme

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

6 coups, coup par coup et 4 coups série

Position :

Fusil standard, couché sans appui
Arme libre, pas couché
Fusils d’assaut, sur bipied
Mq, couché sans appui, appuyé ou sur bipied
Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée.
Les seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.

Prix :

CHF 17.00
(Taxe de contrôle CHF 7.00, finance de tir CHF 6.00, munition CHF 3.50,
taxe d’élimination des déchets CHF 0.50)

Distinctions :
Cat. A
Cat. D
Cat. E
Dispositions particulières :

Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
91
86
84

U21/V
89
84
82

U17/SV
88
83
81

Fusil 300 m

Fusil standard et arme libre F300
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

La cible « Société » est obligatoire pour tous les participants et le résultat
constitue en même temps le résultat pour le concours des sociétés.

Règlement du concours des sociétés
Sociétés participantes :

Participants :

Contestations :

Catégories :
Sociétés affiliées SVC :
Sociétés affiliées FST :
Programme de tir :
Tir cantonal vaudois 2022

Toutes les sociétés de tir F300, membres d’une SCT de la FST, ainsi que
les sociétés suisses de tir à l’étranger membres de la FST, sont autorisées
et invitées à y prendre part.
La société qui inscrit le nombre minimal obligatoire de tireurs pour
le concours de sociétés doit y participer, sera classée et elle doit payer
la finance de société.
Seuls les tireurs licenciés, membres de la société concernée, ont le droit
d’y participer. Les participants sont obligés de tirer la cible « Société ».
Une société ne peut pas exclure un membre licencié du concours des sociétés.
Les tireurs individuels doivent aussi tirer la cible « Société » si
la société dont ils sont membres ne participe pas au concours des sociétés.
Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification d’une société
ou de tireurs sont tranchées sur requête de la commission de tir par le comité de
la Société vaudoise des carabiniers (SVC), avec une possibilité de recours auprès
de la commission disciplinaire et de recours de la FST.
Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST
(état au début de la fête).
Les sociétés affiliées à la SVC sont réparties en 4 catégories.
Un seul classement est établi.
Les sociétés affiliées à la FST sont réparties en 4 catégories. Un seul classement
est établi.
Les résultats de la cible « Société » comptent.
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Finance de société :
Résultats obligatoires :

CHF 80.00
Les résultats obligatoires de chaque catégorie comprennent 50% des résultats
obtenus par l’ensemble des tireurs d’une société. Cependant, le nombre minimal
de résultats obligatoires de la catégorie concernée compte. Les décimales
ne sont pas prises en compte.

Résultats obligatoires
minimaux :

1re catégorie
2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie

Résultat de société :

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour calculer
le résultat de la société.
Calculation : au total des résultats obligatoires, on ajoute 2% de la somme
des résultats non obligatoires. Cette somme est divisée par le nombre de résultats
obligatoires. Ce calcul se fait à 3 décimales près.
En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nombre de participants,
puis par les meilleurs résultats individuels.
Toutes les sociétés qui obtiennent le minimum des résultats obligatoires pour
le calcul du résultat de leur société sont classées.
Au moins 60% du produit des finances de sociétés et des finances individuelles,
une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles
à répartition à toutes les sociétés de tir classées.

Classement :

Dotation :

12 résultats tirés
10 résultats tirés
8 résultats tirés
6 résultats tirés

Prix pour les sociétés affiliées à la SVC
Ayants droit :

Toutes les sociétés classées ont droit à un prix.

Prix de sociétés :

Les prix sont répartis selon les échelons suivants :
1er échelon
2e échelon
3e échelon

Répartition / échelons :

Les prix de société sont répartis comme suit :
1er échelon
2e échelon
3e échelon

Distinctions de sociétés :

CHF 300.00 (prix souvenir et prix en nature)
CHF 250.00 (prix souvenir et prix en nature)
CHF 200.00 (prix souvenir et prix en nature)
40% des sociétés
30% des sociétés
30% des sociétés

Couronne laurier d’or
Couronne laurier d’argent
Couronne laurier de bronze

pour le 1er rang du classement global
pour le 2e rang du classement global
pour le 3e rang du classement global

Prix pour les sociétés affiliées à la FST
Ayants droit :

Toutes les sociétés classées reçoivent un prix en espèces.

Prix de sociétés :

1er prix
2e prix
3e prix
dernier prix

CHF
CHF
CHF
CHF

500.00
400.00
300.00
30.00

La rétribution sera versée à la société.
Distinctions de sociétés :

Aucune

Participation :

Toutes les sociétés, membres d’une SCT de la FST, ainsi que les sociétés
suisses de tir à l’étranger membres de la FST, sont autorisées à prendre part
au concours de groupes avec un nombre illimité de groupes.
5 tireurs licenciés de la même société forment un groupe. Un tireur ne peut
participer qu’avec un seul groupe.

Catégories :

Le concours de groupes se compose des catégories « Sport » et « Ordonnance », un classement séparé est établi.
Les tireurs au concours de groupes dans la catégorie « Sport » peuvent tirer
avec tous les fusils.
Les tireurs au concours de groupes dans la catégorie « Ordonnance » ne
peuvent tirer qu’avec les armes d’ordonnance (Cat. D + E).

Programme de tir :

Les résultats de la cible « Art » sont pris en compte pour le résultat de groupe.

Finance de groupe :

CHF 50.00

Dotation :

100% des finances de groupes, augmenté d’une partie des dons à 50%
des groupes classés de chaque catégorie.

Prix de groupes :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

Cat. Sport
CHF 500.00
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00

Cat. Ordonnance
CHF 500.00
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 200.00
CHF 150.00

Fusil 300 m

Concours de groupes

Dernier prix dans chaque catégorie : CHF 30.00
Classement :

Le total des 5 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité appui
par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups profonds de
l’ensemble du groupe.

Inscription :

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps que
l’inscription des participants.
Lors de l’inscription, il doit impérativement être précisé dans quelle catégorie le groupe (Sport ou Ordonnance) veut concourir. Les tireurs inscrits dans
un groupe doivent commander, au préalable, la passe « Art ».

Mutations :

Les mutations de tireurs ne sont possibles que pendant la durée de la fête
au guichet « Mutations » à la centrale, à Payerne, en présentant le livret de
tir des tireurs annoncés pour le groupe concerné. Le transfert de tireurs d’un
groupe à un autre n’est pas autorisé.
L’inscription ultérieure de groupes est possible, au même guichet, en présentant le livret des 5 tireurs.
Si les livrets de tir ne sont pas présentés, aucune mutation, ni nouvelle
inscription ne sont acceptées et saisies.

Rétribution

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont versés
aux sociétés.
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Maîtrise couchée
Parrainage de la passe :

Daniel Ruch SA, Carouge

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

60 coups, coup par coup, en 6 passes de 10 coups chacune

Position :

60 coups couché
(Sans allègement de position, sans allègement d’âge)

Prix :

CHF 90.00
(Taxe de contrôle CHF 12.00, part à la médaille de maîtrise CHF 12.00,
finance de tir CHF 42.00, munition CHF 21.00, taxe d’élimination des
déchets CHF 3.00)

Distinctions :

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers et distinction
de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00.
Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
550
530
520

U21/V
538
518
508

U17/SV
532
512
502

Fusil 300 m

Fusil standard (arme libre uniquement V et SV)
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

Petite maîtrise :
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00

Arme libre, fusil standard
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02
Dispositions :
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E/S
530-549
510-529
500-519

U21/V
518-537
498-517
488-507

U17/SV
512-531
492-511
482-501

1.

En plus de la maîtrise couchée, il est possible de tirer la maîtrise
2 ou 3 positions.

2.

Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

3.

Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme.

4.

Avant chaque passe, des coups d’essai à volonté sont autorisés.

5.

Tous les tireurs ayant réussi le nombre de points requis pour la grande
maitrise, et qui n’ont pas encore déjà reçu la nouvelle médaille SVC
depuis 2013, ont droit à la médaille de maîtrise SVC.

6.

La médaille de maîtrise SVC est à retirer après le tir, à la centrale,
à Payerne. Il n’y aura pas d’envoi postal.

7.

La maîtrises couchée peut être tirée tous les jours de tir et dans
tous les stands.
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Maîtrise 2 positions
Parrainage de la passe :

Pataclette, Estavayer-le-Lac

Fusils :

Cat. A :
Cat. D :
Cat. E :

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

60 coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune

Position :

30 coups couché
30 coups à genou
(Sans allègement de position, sans allègement d’âge)

Prix :

CHF 90.00
(Taxe de contrôle CHF 12.00, part à la médaille de maîtrise CHF 12.00,
finance de tir CHF 42.00, munition CHF 21.00, taxe d’élimination des
déchets CHF 3.00)

Distinctions :

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers et distinction
de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00.
Fusil standard
Arme libre (seulement V et SV)
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

E/S
525
–
505
490

Petite maîtrise :
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne
E/S
Fusil standard
505–524
Arme libre (seulement V et SV)
–
Mousqueton, Fass-57/03
485–504
Fass-90, Fass-57/02
470–489
Dispositions :

Tir cantonal vaudois 2022

U21/V
513
513
493
478

à CHF 12.00
U21/V
493–512
493–512
473–492
458–477

Fusil 300 m

Fusil standard (arme libre uniquement V et SV)
Mousqueton, Fass-57/03
Fass-90, Fass-57/02

U17/SV
507
507
487
472

U17/SV
487–506
487–506
467–486
452–471

1.

Seule une maîtrise à plusieurs positions peut être tirée.
La maîtrise couchée peut être tirée en plus.

2.

Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

3.

Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme.

4.

L’ordre des passes est libre. Avant chaque passe, des coups d’essai
à volonté sont autorisés.

5.

Tous les tireurs ayant réussi le nombre de points requis pour la grande
maitrise, et qui n’ont pas encore déjà reçu la nouvelle médaille SVC
depuis 2013, ont droit à la médaille de maîtrise SVC.

6.

La médaille de maîtrise de la SVC est à retirer, après le tir,
à la centrale, à Payerne. Il n’y aura pas d’envoi postal.

7.

La maîtrise 2 positions peut être tirée uniquement à Payerne, mais tous
les jours.
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Fusils :

Fusil standard et arme libre F300

Zone de points :

Cible A10

Programme de tir :

60 coups, coup par coup en 6 passes de 10 coups chacune

Position :

20 coups couché
20 coups debout
20 coups à genou
(Sans allègement de position, sans allègement d’âge)

Prix :

CHF 90.00
(Taxe de contrôle CHF 12.00, part à la médaille de maîtrise CHF 12.00,
finance de tir CHF 42.00, munition CHF 21.00, taxe d’élimination des
déchets CHF 3.00)

Distinctions :

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers et distinction
de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00.
Fusil standard et arme libre

E/S
505

U21/V
493

U17/SV
487

Fusil 300 m

Maîtrise 3 positions

Petite maîtrise :
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00

Fusil standard et arme libre
Dispositions :
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E/S
485–504

U21/V
473–492

U17/SV
467–486

1.

Seule une maîtrise à plusieurs positions peut être tirée. La maîtrise
couchée peut être tirée en plus.

2.

Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

3.

Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme.

4.

L’ordre des passes est libre. Avant chaque passe, des coups d’essai
à volonté sont autorisés.

5.

Tous les tireurs ayant réussi le nombre de points requis pour la grande
maitrise, et qui n’ont pas encore déjà reçu la nouvelle médaille SVC
depuis 2013, ont droit à la médaille de maîtrise SVC.

6.

La médaille de maîtrise de la SVC est à retirer après le tir,
à la centrale, à Payerne. Il n’y aura pas d’envoi postal.

7.

La maîtrise 3 positions peut être tirée uniquement à Payerne,
mais tous les jours.
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www.centre-tir.ch

Route de Lausanne 23 – 1400 Yverdon-les-Bains
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024/426.36.88
l.lambercier@centre-tir.ch

§ Stand de tir souterrain
§ Armurerie
§ Location d’armes
§ Montages lunettes tous types
§ Cours de tir / initiation / formation
§ Expert agrée pour armes de chasse
§ Carte bleue
§ Buvette

Concours du Vainqueur de la fête
Un « Vainqueur de la fête - Fusils de sport » et un « Vainqueur de la fête Fusils d’ordonnance » seront proclamés pour les classes d’âges ouvertes et
pour la catégorie junior.
Cat. A :
Juniors :
Cat. D :
Juniors :

Fusil standard et arme libre F300 ;
uniquement fusil standard
toutes les armes d’ordonnance ;
uniquement Fass90.

Inscription :

Une inscription n’est pas nécessaire. Les tireurs qui ont tiré toutes les passes
du classement sont classés automatiquement.

Droit de participation :

Ne sont admis dans le classement que les participants qui auront tiré toutes
les passes avec les armes de la même catégorie (par exemple : un fusil
standard et une arme libre ne sont pas considérés comme même genre
d’arme). Les SV qui profitent de l’allègement de position « couché appuyé »
renoncent à ce concours.

Société

Cat. A
100 %

Cat. D
100 %

Art

10 %

10 %

Militaire

10 %

10 %

Répartition

100 %

100 %

Série

100 %

100 %

Broye-Vully

100 %

100 %

Distinction

100 %

100 %

Junior

Juniors A + D
100 %

Fusil 300 m

Fusils :

100 %

100 %
100 %

En cas d’égalité des points, appui par les résultats de chacune des passes
dans l’ordre mentionné ci-dessus.
Prix par catégorie :

Proclamation :
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1er prix

Don d’une valeur de CHF 400.00

2e prix

Don d’une valeur de CHF 250.00

3e prix

Don d’une valeur de CHF 150.00

La proclamation des Vainqueurs de la fête et la remise des prix auront lieu
lors de la journée de la proclamation des résultats. Une invitation personnelle est envoyée aux bénéficiaires.
Il n’y a pas de finale pour le Vainqueur de la fête.
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Cat. A

Pistolet 25 m

Somme exposée

D/E
D/E

selon. RTSp FST
Voir détail sur le plan de tir

PP 10
ISSF
ISSF
ISSF
PP 10
ISSF

20.00
20.00
13.00
20.00
20.00
16.00
80.00
50.00
75.00

530/518/512
--

505/493/487
--

80/78/76
78/76/74
86/84/82
86/84/82
78/76
129/126/123

Cat. E

coups
coups
coups
coups
coups
coups

Cat. D

10
10
10
10
10
15

85/83/81
85/83/81
91/89/87
91/89/87
83/81
135/132/129

D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E

Standard (groupe)
Duel
Série (Juniors)
Vully
Vétérans 25m
Société
Finance société
Finance concours de groupe
Maîtrises C
Vainqueurs de la fête

-68/66/65
415/405/400
52/51/50
51/50/49
68/66/65
51/50/49
-405/400
-84/82/81

25 m

-425/420
-90/88/87

--435/425/420
55/54/53
---

-500/488/482
535/523/517
--

selon RTSp FST
PP 10
selon RTSp FST
P 10
Voir détail sur le plan de tir

4.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.00
12.00
20.00
6.50
16.00
80.00
50.00
75.00
75.00
-500/488/482
---

B/C
A
B/C

5, coup par coup
4 cpc, 4 en série
5, coup par coup
6, coup par coup
2 séries de 3
5 cpc, 3 en série
3 cpc, 3 en série
3, coup par coup
5, coup par coup
2, coup par coup
10, coup par coup

10
P 10
P 100
P 10
P 10
P 10
P 10
P 100
P 100
P 100
P 10
--515/503/497

66/64/63
400/390/385
50/49/48
49/48/47
66/64/63
49/48/47
-390/385
-81/79/78

Cat. C

80 000.00

1’000.00
1’000.00

2’000.00
1’500.00
2’000.00
2’000.00
1’500.00
2’000.00

2’000.00
1’000.00
2’000.00

6’000.00
5’000.00
5’000.00
5’000.00
4’000.00
4’000.00
2’000.00
2’000.00
2’000.00
15’000.00
12’000.00

Toutes
B/C
Toutes
Toutes
B/C
B/C
B/C
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes

50 m

Exercice
Militaire (groupe)
Art
Répartition
Vitesse
Broye
Distinction
Dons d’honneur
Vétérans
Rachats
Société
Finance société
Finance concours de groupe
Maîtrises A
Maîtrises B
Vainqueurs de la fête

Distinction
Cat. B

P25 / P50
Finance
en CHF

Somme
exposée

Cible

Cat.

Passe / concours

Nombre de coups
et genre de feu

Récapitulation des passes et concours
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Exercice
Pistolets :

Tous les pistolets P50 et P25

Zone de points :

Cible P10 / PP10

Programme de tir :

5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimité
(Exception à 25m : par cible au maximum 1 série d’essais de 5 coups)
CHF 4.00 par passe (sans munition)
(Taxe de tir CHF 3.75, taxe d’environnement CHF 0.25)

Dispositions particulières :

1.

Interruption de la passe et passage à toutes les bonnes
cibles autorisés.

2.

Seules 6 passes peuvent être commandées à l’avance.
Des passes supplémentaires peuvent être achetées pendant
la fête dans les stands de tir.

Pistolet 50 m

Prix :

DEVIENS MEMBRE
DE NOTRE
ÉQUIPE –
NOUS LES
APPRENTIS WAGO,
NOUS
T’ATTENDONS
AVEC
IMPATIENCE!
www.wago.com/ch-fr/carrière
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LE CHAUFFAGE
À DISTANCE
Notre solution locale et durable pour votre confort.
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Militaire
Parrainage de la passe :

Groupe E Clesius SA, Granges-Pacot

Pistolets :

Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P10

Programme de tir :

4 coups, coup par coup
4 coups série

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 18.80, contribution de sport et de formation CHF 0.80,
taxe d’environnement CHF 0.40)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
im-médiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces n’atteint
pas au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence
sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix.
Si la répartition immédiate en espèces se situe entre 50 - 60%, le montant
de la différence est alors affecté au concours des sociétés pistolet 50 m.
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

CHF 100.00
CHF
80.00
CHF
60.00
CHF
45.00
CHF
35.00
CHF
27.00
CHF
22.00
CHF
18.00
CHF
14.00
CHF
10.00
CHF
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
Cat. B
Cat. C
Disposition particulière :
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Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

E/S
68
66

Pistolet 50 m

Répartition immédiate
en espèces :

Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

U21/V U17/SV
66
65
64
63

La cible « Militaire » est obligatoire pour les participants aux concours de
groupes à 50 m et son résultat compte pour le résultat du groupe.

91

SPITZENKLASSE!

Tomasz Bartnik und sein Walther KK500.

Tomasz Bartnik (POL)

KK500 BLACKTEC: Der Einstieg in die Klasse der Champions.
In einzigartigem Preis-/Leistungsverhältnis.

carl-walther.de

/WALTHERWAFFEN

CARLWALTHERTV

@CARL_WALTHER_GERMANY

FREESPORT UND WALTHER.
ZWEI STARKE PARTNER FÜR DEINEN ERFOLG.
Free-Sport P.-A. Dufaux S.A Rte des Grives 6
1763 Granges-Paccot
Info@freesport.ch Tel. 026 350 61 61
www.freesport.ch

9210_21 Anz Erfolge KK500 freesport 128x190 PRINT.indd

1

25.10.21 11:54

Art
Parrainage de la passe :

Free Sport, Fribourg

Pistolets :

Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P100

Programme de tir :

5 coups, coup par coup

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 19.25, contribution de sport et de formation CHF 0.50,
taxe d’environnement CHF 0.25)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces : CHF 60.00
Classement :
Distinctions :
Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :
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Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge. Un seul classement est établi.
E/S
Pistolet 50m (PL)
435
Pistolet à percussion annulaire (PPA) 415
Pistolet d’ordonnance (PO)
400

U21/V
425
405
390

U17/SV
420
400
385

Pistolet 50 m

Prix spéciaux :

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)
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Répartition
Parrainage de la passe :

Coro Textile et Pub, Granges-près-Marnand

Pistolets :

Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P10

Programme de tir :

6 coups, coup par coup

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 19.10, contribution de sport et de formation CHF 0.60,
taxe d’environnement CHF 0.30)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en nature. Si la répartition immédiate en nature n’atteint pas
au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence sera
versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix. Si la
répartition immédiate en nature se situe entre 50 - 60%, le montant de la
différence est alors affecté au concours des sociétés pistolet 50 m.
60
59
58
57
56
55
54
53

points
points
points
points
points
points
points
points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

80.00
60.00
40.00
26.00
20.00
15.00
12.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :

Tir cantonal vaudois 2022

E/S
Cat. A : Pistolet 50m (PL)
55
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 52
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
50

U21/V
54
51
49

U17/SV
53
50
48

Pistolet 50 m

Répartition immédiate
en espèces :

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)
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Je peux
compter
sur elle

L’ économie durable est l’affaire de tous !
Choisissez des entreprises
locales pour vos travaux
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construirevaudois.ch

Vitesse
Parrainage de la passe :

Fédération vaudoise des entrepreneurs

Pistolets :

Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P10

Programme de tir :

2 séries de 3 coups

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 19.10, contribution de sport et de formation CHF 0.60,
taxe d’environnement CHF 0.30)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
im-médiatement en espèces. Si la répartition immédiate en espèces n’atteint
pas au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence
sera versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix.
Si la répartition immédiate en espèces se situe entre 50 - 60%, le montant
de la différence est alors affecté au concours des sociétés pistolet 50 m.
60
59
58
57
56
55
54
53

points
points
points
points
points
points
points
points

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

80.00
60.00
40.00
26.00
20.00
15.00
12.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
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E/S
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 51
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
49

U21/V U17/SV
50
49
48
47

Pistolet 50 m

Répartition immédiate
en espèces :

Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)
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Broye
Parrainage de la passe :

Amex SA, Cheyres

Pistolets :

Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P10

Programme de tir :

5 coups, coup par coup
3 coups série

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 18.80, contribution de sport et de formation CHF 0.80,
taxe d’environnement CHF 0.40)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en nature. Si la répartition immédiate en nature n’atteint pas
au moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence sera
versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix. Si la
répartition immédiate en nature se situe entre 50 - 60%, le montant de la
différence est alors affecté au concours des sociétés pistolet 50 m.
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

CHF 100.00
CHF
75.00
CHF
60.00
CHF
40.00
CHF
35.00
CHF
30.00
CHF
25.00
CHF
20.00
CHF
15.00
CHF
10.00
CHF
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Distinctions :
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E/S
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 68
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
66

Pistolet 50 m

Répartition immédiate de
prix en nature :

Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

U21/V U17/SV
66
65
64
63
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Distinction
Parrainage de la passe :

Commune de Payerne

Pistolets :

Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P10

Programme de tir :

3 coups, coup par coup
3 coups série

Prix :

CHF 12.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 11.10, contribution de sport et de formation CHF 0.60,
taxe d’environnement CHF 0.30)

Prix supplémentaires :

Répartition immédiate de prix en nature :
60
59
58
57

points
points
points
points

Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

CHF
CHF
CHF
CHF

25.00
18.00
12.00
8.00

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
E/S
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 51
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
49

U21/V U17/SV
50
49
48
47

Pistolet 50 m

Distinctions :
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GRAVURE ET DECOUPE
LASER ET CNC

C R E AT I O N D E T R O P H E E S / M E D A I L L E S
GRAVURE SUR VERRE ET BOUTEILLE
PA N N E A U X P U B L I C I TA I R E S
TA M P O N S E N C R E U R S

CHRISTOPHE POULY
ROUTE PRINCIPALE 119, 1788 PRAZ (VULLY)
GRAVO@POULY.SARL, 079 824 10 56
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Dons d’honneur
Parrainage de la passe :

Gravo Pouly, Praz

Pistolets :

Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P100

Programme de tir :

3 coups, coup par coup

Prix :

CHF 12.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 11.55, contribution de sport et de formation CHF 0.30,
taxe d’environnement CHF 0.15)

Dotation :

Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale,
mais au minimum le 100% du produit des taxes de tir.

Prix spéciaux :

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

Classement :

Le total des deux meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de
points, appui par le troisième meilleur coup, puis par l’âge. Un seul classement est établi.

Distinctions :

Aucune

Dispositions particulières :

1.

Les gagnants de prix spéciaux sont invités à la distribution des prix
et pourront choisir leur prix selon l’ordre de leur classement.

2.

Les prix spéciaux non retirés peuvent être retirés dans un délai
de deux mois après la proclamation des résultats (cf. pt. 15.6).
Passé ce délai, les prix deviennent la propriété de l’organisateur.

3.

Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.
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Pistolet 50 m

D’autres prix peuvent être attribués.
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Vétérans
Parrainage de la passe :

Commune de Valbroye

Participants :

Ouvert à tous les vétérans et senior-vétérans de la FST,
année de naissance 1962 ou plus âgés.

Pistolets :

Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P100

Programme de tir :

5 coups, coup par coup

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 19.25, contribution de sport et de formation CHF 0.50,
taxe d’environnement CHF 0.25)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants
à chaque catégorie.
1er prix
2e prix
3e prix

CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 150.00

D’autres prix peuvent être attribués
1er prix en espèces : CHF 60.00
Classement :

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge. Un seul classement est établi.

Distinctions :
Cat. A : Pistolet 50m (PL)
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
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V
425
405
390

SV
420
400
385

Pistolet 50 m

Prix spéciaux :

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)
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Rachats
Parrainage de la passe :

Goutte – Récupération RG SA, Sévaz

Pistolets :

Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P100

Programme de tir :

2 coups par passe, coup par coup, au maximum 36 passes autorisées

Prix :

CHF 6.50 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 6.20, contribution de sport et de formation CHF 0.20,
taxe d’environnement CHF 0.10)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes.

Répartition immédiate
pour coups profonds :

100 points
99 points
98 points
97 points

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Cat. A
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 10.00
CHF 5.00

Cat. B
CHF 45.00
CHF 25.00
CHF 12.00
CHF 8.00

Cat. C
CHF 60.00
CHF 30.00
CHF 15.00
CHF 10.00

Prix spéciaux :

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

600.00
400.00
300.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèce : CHF 60.00

Dernier prix en espèce : CHF 8.00

Classement :

Le total des 12 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité, appui par
les meilleurs coups suivants, puis par l’âge. Un seul classement est établi.

Disposition particulière :

Toutes les passes doivent être tirées avec la même arme.
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Pistolet 50 m

Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête,
sinon elles sont perdues.
Le participant peut recevoir par livret de tir au maximum CHF 225.00
en espèces et CHF 150.00 de prix en nature.
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1522 Lucens

Rte de la Caséine 1
contact@duperrexmetal.ch
+41 (0) 78 730 71 76

duperrexmetal.ch
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Société
Parrainage de la passe :

Duperrex Métal, Lucens

Pistolets :

Cat. A :
Cat. B :
Cat. C :

Zone de points :

P10

Programme de tir :

10 coups, coup par coup

Prix :

CHF 16.00 (sans munition)
(Taxe de contrôle CHF 7.00, finance de tir CHF 7.50, contribution de sport
et de formation CHF 1.00, taxe d’environnement CHF 0.50)

Distinctions :

Dispositions :

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

E/S
Cat. A : Pistolet 50m (PL)
90
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 84
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
81

U21/V
88
82
79

U17/SV
87
81
78

La cible « Société » est obligatoire pour les participants pistolet 50 m
et le résultat constitue en même temps le résultat pour la société.

Sociétés participantes :

Toutes les sociétés de tir au pistolet à 50 m, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont autorisées et
invitées à y prendre part.
La société qui inscrit le nombre minimal obligatoire de tireurs pour le concours de
sociétés doit y participer, sera classée et elle doit payer la finance de société.

Participants :

Seuls les tireurs licenciés, membres de la société concernée, ont le droit d’y
participer. Les participants sont obligés de tirer la cible « Société ».
Une société ne peut pas exclure un membre licencié du concours des sociétés.
Les tireurs individuels doivent aussi tirer la cible « Société » si la société dont ils
sont membres ne participe pas au concours des sociétés.

Contestations :

Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification d’une société
ou de tireurs sont tranchées sur requête de la commission de tir par le comité de
la Société vaudoise des carabiniers (SVC), avec une possibilité de recours auprès
de la commission disciplinaire et de recours de la FST.

Catégories :

Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST
(état au début de la fête).

Sociétés affiliées SVC :

Les sociétés 50 m affiliées à la SVC sont réparties en 3 catégories.
Un seul classement est établi.

Sociétés affiliées FST :

Les sociétés 50 m affiliées à la FST sont réparties en 3 catégories.
Un seul classement est établi.

Programme de tir :

Les résultats de la cible « Société 50 m » comptent.

Finance de société :

CHF 80.00
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Pistolet 50 m

Règlement du concours des sociétés
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Résultats obligatoires :

Les résultats obligatoires de chaque catégorie comprennent 50% des résultats
obtenus par l’ensemble des tireurs d’une société. Cependant, le nombre minimal
de résultats obligatoires de la catégorie concernée compte. Les décimales ne
sont pas prises en compte.

Résultats obligatoires
minimaux :

Dans toutes les catégories, 5 résultats tirés.

Résultat de société :

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour calculer
le résultat de la société.
Calculation : au total des résultats obligatoire, on ajoute 2% de la somme
des résultats non obligatoires.
Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires.
Ce calcul se fait à 3 décimales près.

Classement :

Toutes les sociétés qui obtiennent le minimum de résultats obligatoires pour le
calcul du résultat de leur société sont classées.

Dotation :

Au moins 60% du produit des finances de sociétés et des finances individuelles,
une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles à répartition, à toutes les sociétés de tir classées.

Prix pour les sociétés affiliées à la SVC
Ayants droit :

Toutes les sociétés classées ont droit à un prix.

Prix de sociétés :

Les prix sont répartis selon les échelons suivants :
1er échelon
2e échelon
3e échelon

Répartition / échelons :

Les prix de société sont répartis comme suit :
1er échelon
2e échelon
3e échelon

Distinctions de sociétés :

CHF 300.00 (Prix souvenir et prix en nature)
CHF 250.00 (Prix souvenir et prix en nature)
CHF 200.00 (Prix souvenir et prix en nature)
30% des sociétés
30% des sociétés
40% des sociétés

Couronne laurier d’or
Couronne laurier d’argent
Couronne laurier de bronze

pour le 1er rang du classement global
pour le 2e rang du classement global
pour le 3e rang du classement global

Prix pour les sociétés affiliées à la FST
Ayants droit :

Toutes les sociétés classées reçoivent un prix en espèces.

Prix de sociétés :

1er prix
2e prix
3e prix
dernier prix

CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
30.00

La rétribution sera versée à la société.
Distinctions de sociétés :
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Aucune

Concours de groupes
Participation :

Toutes les sociétés, membres d’une SCT de la FST, ainsi que les sociétés
suisses de tir à l’étranger membres de la FST, sont autorisées à prendre part
au concours de groupes avec un nombre illimité de groupes.
4 tireurs licenciés de la même société forment un groupe.
Les participants ont droit de participer avec un seul groupe à 50 m.

Catégories :

Le concours de groupes 50 m ne se tire qu’en une seule catégorie.
Les participants peuvent tirer avec les pistolets autorisés pour la cible
« Militaire Groupe ».

Programme de tir :

Les résultats de la cible « Militaire Groupe » comptent.

Finance de groupe :

CHF 50.00

Dotation :

100% des finances de groupes, augmenté d’une partie des dons, à 50%
des groupes classés.
1er prix
2e prix
3e prix
Dernier prix :

CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
300.00
200.00
30.00.

Classement :

Le total des 4 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité
appui par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups
profonds de l’ensemble du groupe.

Inscription :

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps
que l’inscription des participants.
Les tireurs inscrits dans un groupe doivent commander, au préalable,
la cible « Militaire Groupe ».

Mutations :

Les mutations de tireurs ne sont possibles que pendant la durée de la fête au
guichet « Mutations » à la centrale, à Payerne, en présentant le livret de tir
des tireurs annoncés pour le groupe concerné.
Le transfert de tireurs d’un groupe à un autre n’est pas autorisé.
L’inscription ultérieure de groupes est possible, au même guichet,
en présentant le livret de tir des 4 tireurs.
Si les livrets de tir ne sont pas présentés, aucune mutation, ni nouvelle
inscription ne sont acceptées et saisies.

Proclamation résultats :

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont versés
aux sociétés de tir.
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Prix de groupes :
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En plein
dans le mille:
nos solutions
d’assurance et de
prévoyance.

Agence générale La Broye
Philippe Arrighi
Ruelle de la Bâtiaz
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 90 42
labroye@mobiliere.ch
mobiliere.ch
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Maîtrise A
Pistolets :

Pistolet 50 m (PL) et pistolet à percussion annulaire (PPA)

Zone de points :

Cible pistolet 50 m (PP-10, 50 cm)

Programme de tir :

60 coups, coup par coup, en 6 passes à 10 coups

Prix :

CHF 75.00 (sans munition)
(Taxe de contrôle CHF 12.00, part à la médaille de maîtrise CHF 12.00,
finance de tir CHF 42.00, contribution de sport et de formation CHF 6.00,
taxe d’élimination des déchets CHF 3.00)

Distinctions :

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers et distinction
de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00.
Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)

E/S
500
500

U21/V
488
488

U17/SV
482
482

Petite maîtrise :
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00

Dispositions :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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E/S
480-499
480-499

U21/V
468-487
468-487

U17/SV
462-481
462-481

En plus d’une maîtrise à la distance 50 m, les participants ont le droit
de tirer une maîtrise pistolet 25 m.
Avant chaque passe, des coups d’essai à volonté sont autorisés.
Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.
Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme.
Tous les tireurs ayant réussi le nombre de points requis pour la grande
maitrise, et qui n’ont pas encore déjà reçu la nouvelle médaille SVC
depuis 2013, ont droit à la médaille de maîtrise SVC.
La médaille de maîtrise de la SVC est à retirer, après le tir,
à la centrale, à Payerne. Il n’y aura pas d’envoi postal.

Pistolet 50 m

Pistolet 50 m (PL)
Pistolet à percussion annulaire (PPA)
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Bossy Céréales
Depuis 168 ans, de généraaon en généraaon
Bossy Céréales est une histoire de famille, riche de plus d’un siècle et demi
d’excellence et de savoir-faire dans la produccon de céréales pour votre
peet-déjeuner et repas.

www.bossycereales.ch
Bossy Céréales SA
Route de Corcelles 86
1774 Cousset
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www.bossycereales.ch
info@bossycereales.ch
026 662 49 99

Maîtrise B
Pistolets :

Cat. B :
Cat. C :

Pistolet à percussion annulaire (PPA)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible P10, 1 m

Programme de tir :

1re partie : Programme de précision 30 coups, en 6 séries de 5 coups
en 5 minutes, sur la cible P10, au commandement.
2e partie : Programme de vitesse, 30 coups en 6 séries de 5 coups
en 30 secondes sur la cible P10, au commandement.

Prix :

CHF 75.00 (sans munition)
(Taxe de contrôle CHF 12.00, part à la médaille de maîtrise CHF 12.00,
finance de tir CHF 42.00, contribution de sport et de formation CHF 6.00,
taxe d’élimination des déchets CHF 3.00)

Distinctions :

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers et distinction
de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00.
E/S
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 535
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
515

U21/V

U17/SV

523

517

503

497

Petite maîtrise :
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00
E/S
U21/V
U17/SV
Cat. B : Pistolet à percussion annulaire (PPA) 515–534 503–522 497–516
Cat. C : Pistolet d’ordonnance (PO)
495–514 483–502 477–496

Dispositions :

1.
2.
3.
4.
5.
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Pistolet 50 m

– Le programme de précision doit être tiré avant celui
de vitesse.
– Avant chaque partie, 5 coups d’essai, imputés à la cible
« Exercice » sont autorisés.
– Un programme commencé ne peut pas être interrompu.
– Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme
ne doit pas être relevé de plus de 45°.

En plus d’une maîtrise à la distance 50 m, les participants ont le droit
de tirer une maîtrise pistolet 25 m.
Avant chaque passe, maximum 5 coups d’essai sont autorisés.
Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme.
Tous les tireurs ayant réussi le nombre de points requis pour la grande
maitrise, et qui n’ont pas encore déjà reçu la nouvelle médaille SVC
de-puis 2013, ont droit à la médaille de maîtrise SVC.
La médaille de maîtrise de la SVC est à retirer, après le tir,
à la centrale, à Payerne. Il n’y aura pas d’envoi postal.
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LES SPÉCIALISTES
ROMANDS DU
DÉMÉNAGEMENT
ET DU TRANSPORT

Miloch Transports et Muller Technique,
spécialisés dans la manutention de
charges lourdes, le levage, le montage
de containers et la déconstruction,
vous suivent dans vos projets les plus
audacieux.
Une flotte de véhicules et un matériel
de pointe nous permettent de réaliser
vos montages et manutentions les
plus délicats.
De 100 kg à plus de 100 tonnes, notre
équipe vous accompagne dans la réalisation de vos projets les plus fous.
De l’étude au transport, jusqu’à la mise
en place finale, nous vous garantissons
un travail dans le respect des valeurs
qui nous portent depuis 40 ans.

muller-technique.ch

| 021 784 23 12

miloch.ch
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| 021 784 23 12

Concours du Vainqueur de la fête
Pistolets :

Pistolet 50 m (PL),
Pistolet à percussion annulaire (PPA),
Pistolet d’ordonnance (PO).

Inscription :

Une inscription n’est pas nécessaire. Les tireurs qui ont tiré toutes les passes
du classement sont classés automatiquement.

Classement :

Les résultats des passes suivantes sont pris en compte automatiquement :
Société
Militaire
Art
Répartition
Vitesse
Broye
Distinction

PPA et PO
100 %
100 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %

PL
98.0%
9.8 %
98.0 %

En cas d’égalité de points, appui par les résultats effectifs de chacune des
passes dans l’ordre mentionné ci-dessus. Un seul classement est établi.

Proclamation :

1er prix
2e prix
3e prix

Don d’une valeur de CHF 400.00
Don d’une valeur de CHF 250.00
Don d’une valeur de CHF 150.00

La proclamation des Vainqueurs de la fête et la remise des prix auront lieu
lors de la journée de la proclamation des résultats. Une invitation personnelle est envoyée aux bénéficiaires.
Il n’y a pas de finale pour le Vainqueur de la fête.
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Prix spéciaux :
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CAPSULES EN
ALUMINIUM
COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME NESPRESSO
®*

COMMANDER
MAINTENANT

SHOP.CHICCODORO.COM

Visitez
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En savoir plus

*Nespresso® est une marque enregistrée par Société des Produits Nestlé S.A., qui n'a aucune rela�on avec Caﬀè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo S.A.

NOUVEAU

Standard (Groupe)
Parrainage de la passe :

Chicco d’Oro, Yverdon

Pistolets :

Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible précision pistolet (PP10, 50 cm)

Programme de tir :

2 séries de 5 coups en 150 secondes, au commandement (l’observation
avec lunettes d’approche est autorisée).

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 18.50, contribution de sport et de formation CHF 1.00,
taxe d’environnement CHF 0.50)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants

Prix spéciaux :

1er prix

CHF 400.00

2e prix

CHF 200.00

3 prix

CHF 150.00

4 prix

CHF 120.00

e
e

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces : CHF 50.00
Classement :

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge. Un seul classement est établi.

Distinctions :
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)

U21/V
83
83
78

U17/SV
81
81
76

La cible « Standard » est obligatoire pour les participants aux concours de
groupes à 25 m et son résultat compte pour le résultat du groupe.

Pistolet 25 m

Disposition particulière :

E/S
85
85
80

Tir cantonal vaudois 2022
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120

Duel
Parrainage de la passe :

Karting Indoor Attractions SA, Payerne

Pistolets :

Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible Vitesse (zone d’évaluation 5-10)

Programme de tir :

2 x 5 coups en série comme suit :
• Après commandement « chargez », les participants ont une minute
pour s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande « attention ».
La cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
• Après 7 secondes, la cible apparait 5 fois pour 3 secondes,
avec des intervalles de 7 secondes.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°.

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 18.50, contribution de sport et de formation CHF 1.00,
taxe d’environnement CHF 0.50)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des participants

Prix spéciaux :

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix

CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
200.00
150.00
120.00

D’autres prix peuvent être attribués.
1er prix en espèces : CHF 50.00
Classement :

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par le résultat
de la 2e série, puis par les coups profonds, puis par l’âge.
Un seul classement est établi.

Distinctions :
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)

U21/V
83
83
76

U17/SV
81
81
74

Il est interdit de tirer plus d’un coup sur la cible libérée pendant 3 secondes.

Pistolet 25 m

Disposition particulière :

E/S
85
85
78
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Série & Juniors
Parrainage de la passe :

Ryser Groupe SA, Avenches

Pistolets :

Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible Vitesse (zone d’évaluation 5-10)

Programme de tir :

2 x 5 coups en série comme suit :
• Après commandement « chargez », les participants ont une minute pour
s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande « attention ». La cible
disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
• Après 7 secondes, la cible apparait 5 fois pour 3 secondes, avec des
intervalles de 7 secondes.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°.

Prix :

CHF 13.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 11.50, contribution de sport et de formation CHF 1.00,
taxe d’environnement CHF 0.50)

Répartition immédiate
de prix en natures :

100 points

CHF 25.00

99 points

CHF 12.00

Les répartitions immédiates de prix en nature doivent être retirées pendant la
durée de la fête, sinon elles sont perdues.
Prix spéciaux Juniors :

1er prix

CHF 200.00

2 prix

CHF 100.00

3 prix

CHF 70.00

e
e

Classement :

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par le résultat
de la 2e série, puis par les coups profonds, puis par l’âge.
Un seul classe-ment est établi.

Distinctions :
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)

U21/V
89
89
84

U17/SV
87
87
82

Les juniors qui y ont droit reçoivent la distinction pour Juniors.

Pistolet 25 m

Disposition particulière :

E/S
91
91
86

Tir cantonal vaudois 2022
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R UR EU EC ECNE TNRT AR LAEL E5 95 9

1 51 58 80 0A AV VE NE NC HC HE SE S

CARMINA
CARMINA
ETET
YONIS
YONIS
WWW.RESTAURANTDESARCADES.CH
WWW.RESTAURANTDESARCADES.CH
RESTAURANTDESARCADES
RESTAURANTDESARCADES

Vente de mazout et diesel
Station-service
Car wash
Devin 15, 1510 Moudon
Tél. 021 905 94 44
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info@faucherre.ch
www.faucherre.ch

FERMÉ
FERMÉ
DIMANCHE
DIMANCHE
SOIR
SOIR
ET ET
LUNDI
LUNDI

00226666775511 16633

Vully
Parrainage de la passe :

Forstlogistik.ch AG, Biberist

Pistolets :

Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible Vitesse (zone d’évaluation 5-10)

Programme de tir :

2 x 5 coups en série comme suit :
• Après commandement « chargez », les participants ont une minute
pour s’installer.
• Après une minute, le directeur de tir commande « attention ».
La cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
• Après 7 secondes, la cible apparait 5 fois pour 3 secondes,
avec des intervalles de 7 secondes.
• Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être
relevé de plus de 45°.

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 18.50, contribution de sport et de formation CHF 1.00,
taxe d’environnement CHF 0.50)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes de chaque catégorie sont répartis
immédiatement en prix nature. Si la répartition immédiate n’atteint pas au
moins 50% du produit des passes, le montant total de la différence sera
versé ultérieurement pour améliorer ou augmenter la planche de prix. Si la
répartition immédiate en prix nature se situe entre 50 - 60%, le montant de
la différence est alors affecté au concours des sociétés pistolet 25 m.

Répartition immédiate
de prix en nature :

100 points

CHF 70.00

99 points

CHF 50.00

98 points
97 points
96 points

CHF 30.00
CHF 25.00
CHF 20.00

Distinctions :
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)

Tir cantonal vaudois 2022

E/S
91
91
86

U21/V
89
89
84

U17/SV
87
87
82

Pistolet 25 m

95 points
CHF 15.00
94 points
CHF 10.00
93 points
CHF 8.00
Les répartitions immédiates de prix en nature doivent être retirées pendant la
durée de la fête, sinon elles sont perdues.
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Samuel STAUFFER SA
1607 Les Thioleyres
021 908 06 00
www.stauffer-cie.ch
info@stauffer-cie.ch
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Vétérans
Parrainage de la passe :

Samuel Stauffer SA, Les Thioleyres

Participants :

Ouvert à tous les vétérans et senior-vétérans de la FST, année de naissance
1962 ou plus âgés.

Pistolets :

Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible précision pistolet (PP10, 50 cm)

Programme de tir :

2 séries de 5 coups en 150 secondes, au commandement
(L’observation avec lunettes d’approche est autorisée)

Prix :

CHF 20.00 (sans munition)
(Taxe de tir CHF 18.50, contribution de sport et de formation CHF 1.00,
taxe d’environnement CHF 0.50)

Dotation :

Au moins 60% du produit des passes à 50% des participants

Prix spéciaux :

1er prix

CHF 400.00

2 prix

CHF 200.00

e

3e prix
CHF 150.00
D’autres prix peuvent être attribués
1er prix en espèces : CHF 50.00
Classement :

Dernier prix en espèces : CHF 8.00

Pour les gagnants d’un prix spécial : en cas d’égalité, appui par les coups
profonds, puis par l’âge. Un seul classement est établi.

Distinctions :

V
83
83
78

SV
81
81
76

Pistolet 25 m

Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)
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Société
Parrainage de la passe :

De Blasio Automobiles SA, Marnand

Pistolets :

Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

Cible vitesse (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir :

1 série de 5 coups en 50 secondes, sans indication du temps
1 série de 5 coups en 40 secondes, sans indication du temps
1 série de 5 coups en 30 secondes, sans indication du temps

Prix :

CHF 16.00 (sans munition)
(Taxe de contrôle CHF 7.00, finance de tir CHF 6.75, contribution de sport
et de formation CHF 1.50, taxe d’environnement CHF 0.75)

Distinctions :
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)
Dispositions :

E/S
135
135
129

U21/V
132
132
126

U17/SV
129
129
123

La cible « Société » est obligatoire et le résultat constitue en même temps le
résultat pour la société.

Sociétés participantes :

Toutes les sociétés de tir au pistolet à 25 m, membres d’une SCT de la FST, ainsi
que les sociétés suisses de tir à l’étranger, membres de la FST, sont autorisées et
invitées à y prendre part.
La société qui inscrit le nombre minimal obligatoire de tireurs pour le concours de
sociétés doit y participer, sera classée et elle doit payer la finance de société.

Participants :

Seuls les tireurs licenciés, membres de la société concernée, ont le droit d’y
participer. Les participants sont obligés de tirer la cible « Société ».
Une société ne peut pas exclure un membre licencié du concours des sociétés.
Les tireurs individuels doivent aussi tirer la cible « Société » si la société dont ils
sont membres ne participe pas au concours des sociétés.

Contestations :

Toutes les contestations concernant l’admission ou la disqualification d’une société
ou de tireurs sont tranchées sur requête de la commission de tir par le comité de
la Société vaudoise des carabiniers (SVC), avec une possibilité de recours auprès
de la commission disciplinaire et de recours de la FST

Catégories :

Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST
(état au début de la fête).

Sociétés affiliées SVC :

Les sociétés 50 m affiliées à la SVC sont réparties en 2 catégories.
Un seul classement est établi.

Sociétés affiliées FST :

Les sociétés 50 m affiliées à la FST sont réparties en 2 catégories.
Un seul classement est établi.

Programme de tir :

Les résultats de la cible « Société 25 m » comptent.

Finance de société :

CHF 80.00

Tir cantonal vaudois 2022

Pistolet 25 m

Règlement du concours des sociétés
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Résultats obligatoires :

Les résultats obligatoires de chaque catégorie comprennent 50% des résultats
obtenus par l’ensemble des tireurs d’une société. Cependant, le nombre minimal
de résultats obligatoires de la catégorie concernée compte. Les décimales ne
sont pas prises en compte.

Résultats obligatoires
minimaux :

Dans toutes les catégories, 5 résultats tirés.

Résultat de société :

Les meilleurs résultats individuels de la société sont pris en compte pour calculer
le résultat de la société.
Calculation : au total des résultats obligatoires, on ajoute 2% de la somme
des résultats non obligatoires.
Cette somme est divisée par le nombre de résultats obligatoires.
Ce calcul se fait à 3 décimales près.

Classement :

Toutes les sociétés qui obtiennent le minimum de résultats obligatoires pour le
calcul du résultat de leur société sont classées.

Dotation :

Au moins 60% du produit des finances de sociétés et des finances individuelles,
une part des dons et le montant des différences éventuelles des cibles à répartition, à toutes les sociétés de tir classées.

Prix pour les sociétés affiliées à la SVC
Ayants droit :

Toutes les sociétés classées ont droit à un prix.

Prix de sociétés :

Les prix sont répartis selon les échelons suivants :
1er échelon
2e échelon
3e échelon

Répartition / échelons :

CHF 300.00 (Prix souvenir et prix en nature)
CHF 250.00 (Prix souvenir et prix en nature)
CHF 200.00 (Prix souvenir et prix en nature)

Les prix de société sont répartis comme suit :
1er échelon
2e échelon
3e échelon

30% des sociétés
30% des sociétés
40% des sociétés

Distinctions de sociétés :

Couronne laurier d’or
Couronne laurier d’argent
Couronne laurier de bronze

Échelle de prix :

Les sociétés qui obtiennent un prix à la distance pistolet 50 m reçoivent
au concours pistolet 25 m, un prix d’une valeur réduite de CHF 50.00
par rapport à l’échelon de classement.

pour le 1er rang du classement global
pour le 2e rang du classement global
pour le 3e rang du classement global

Prix pour les sociétés affiliées à la FST
Ayants droit :
Prix de sociétés :

Toutes les sociétés classées reçoivent un prix en espèces.
CHF 300.00
1er prix
CHF 200.00
2e prix
CHF 150.00
3e prix
dernier prix
CHF 30.00
La rétribution sera versée à la société.

Distinctions de sociétés :
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Aucune

Concours de groupes
Participation :

Toutes les sociétés, membres d’une SCT de la FST, ainsi que les sociétés
suisses de tir à l’étranger membres de la FST, sont autorisées à prendre part
au concours de groupes avec un nombre illimité de groupes.
4 tireurs licenciés de la même société forment un groupe.
Les participants ont droit de participer seulement dans 1 groupe à 50 m et
dans un groupe à 25 m.

Catégories :

Le concours de groupes 25 m ne se tire qu’en une seule catégorie. Les participants peuvent tirer avec les pistolets autorisés pour la cible « Standard Groupe ».

Programme de tir :

Les résultats de la cible « Standard Groupe » comptent.

Finance de groupe :

CHF 50.00

Dotation :

100% des finances de groupes, augmenté d’une partie des dons, à 50% des
groupes classés.

Prix de groupes :

1er prix
2e prix
3e prix
Dernier prix :

CHF
CHF
CHF
CHF

300.00
200.00
150.00
30.00.

Le total des 4 résultats individuels détermine le rang. En cas d’égalité
appui par les meilleurs résultats individuels, ensuite les meilleurs coups
profonds de l’ensemble du groupe.

Inscription :

L’inscription pour le concours de groupes doit se faire en même temps
que l’inscription des participants.
Les tireurs inscrits dans un groupe doivent commander, au préalable,
la cible « Standard Groupe ».

Mutations :

Les mutations de tireurs ne sont possibles que pendant la durée de la fête au
guichet « Mutations » à la centrale, à Payerne, en présentant le livret de tir des
tireurs annoncés pour le groupe concerné.
Le transfert de tireurs d’un groupe à un autre n’est pas autorisé.
L’inscription ultérieure de groupes est possible, au même guichet,
en présentant le livret de tir des 4 tireurs.
Si les livrets de tir ne sont pas présentés, aucune mutation, ni nouvelle inscription ne sont acceptées et saisies.

Proclamation résultats :

Il n’y a pas de proclamation des résultats. Les prix en espèces sont versés aux
sociétés de tir.

Pistolet 25 m

Classement :

Tir cantonal vaudois 2022
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Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

Service • Entretien
Préparation expertise
Vente voitures neuves et occasions
Mais encore:
• Batteries
• Tuyaux hydrauliques
• Chauffage Webasto et Eberspächer
• Radio
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Maîtrise C
Cat. D :
Cat. E :

Pistolets à percussion annulaire (PPA)
et à percussion centrale (PPC)
Pistolet d’ordonnance (PO)

Zone de points :

1re partie
2e partie

Cible précision pistolet (PP-10)
Cible vitesse (zone d’évaluation 5-10)

Programme de tir :

Avant chaque partie du programme, une série de 5 coups d’essai imputée à
la cible « Exercice » est autorisée. Le programme précision doit être tiré avant
le programme de vitesse.
1re partie : Programme de précision :
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune
sur la cible précision pistolet
25 m (PP10-50 cm), en 5 minutes pour chaque série,
dès le commandement :
– Après commandement « chargez », les participants ont une
minute pour s’installer.
– Après une minute, le directeur de tir commande « attention ».
La cible disparaît et la série est alors considérée comme
commencée.
– L’observation avec lunettes d’approche est autorisée.
2e partie : Programme de vitesse :
30 coups en 6 séries de 5 coups sur la cible Vitesse
pistolet 25 m (zone d’évaluation 5-10).
– Après commandement « chargez », les participants ont une
minute pour s’installer.
– Après une minute, le directeur de tir commande « attention ».
La cible disparaît et la série est alors considérée comme
commencée.
– Après 7 secondes, la cible apparait 5 fois pour 3 secondes,
avec des intervalles de 7 secondes.
– Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas
être relevé de plus de 45°.

Prix :

CHF 75.00 (sans munition)
(Taxe de contrôle CHF 12.00, part à la médaille de maîtrise CHF 12.00,
finance de tir CHF 42.00, contribution de sport et de formation CHF 6.00,
taxe d’élimination des déchets CHF 3.00)

Pistolet 25 m

Pistolets :
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Distinctions :

Grande maîtrise :
Médaille de maîtrise de la Société vaudoise des carabiniers et distinction
de grande maîtrise ou carte-couronne à CHF 15.00.
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)
Pistolet à percussion centrale (PPC)
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)

E/S
530
530
505

U21/V
518
518
493

U17/SV
512
512
487

Petite maîtrise :
Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.00
E/S
Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 510–529
Pistolet à percussion centrale (PPC)
510–529
Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO)
485-504
Dispositions :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U17/SV

498–517
498–517
473-492

492–511
492–511
467-486

En plus de la maîtrise à la distance 25 m, les participants ont le droit
de tirer une maîtrise pistolet 50 m.
Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme.
La maîtrise doit être tirée en deux demi-programmes de 30 coups. Les
coups d’essai ne sont pas autorisés après avoir débuté l’une des parties
du programme.
Il est interdit de tirer plus d’un coup sur la cible libérée pendant 3
secondes.
L’évaluation des impacts intervient après chaque série.
La maîtrise est tirée sans interruption.
Tous les tireurs ayant réussi le nombre de points requis pour la grande
maitrise, et qui n’ont pas encore déjà reçu la nouvelle médaille SVC
depuis 2013, ont droit à la médaille de maîtrise SVC.
La médaille de maîtrise de la SVC est à retirer, après le tir,
à la centrale, à Payerne. Il n’y aura pas d’envoi postal.

Pistolet 25 m

8.

U21/V
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Nouveau NISSAN QASHQAI
Le Crossover ultime

Maintenant électrifié avec
motorisations Mild Hybrid
Garage de l’Aviation SA • www.garage-aviation.ch
Route d’Yverdon 71 • 1530 Payerne • Tél. : 026 660 68 72
29.10.21 16:10
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CH-209-128x90-4c-J12-CHF-060068.indd 1

Depuis 1979 à votre service
Route de Lausanne 17
1610 CHÂTILLENS - ORON
www.gheza.com
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info@gheza.com Tél : 021/903 25 55

Concours du Vainqueur de la fête
Pistolets :

Pistolet à percussion annulaire (PPA), Pistolet à percussion centrale (PPC),
pistolet d’ordonnance (PO).

Inscription :

Une inscription n’est pas nécessaire. Les tireurs qui ont tiré toutes les passes
du classement sont classés automatiquement.

Classement :

Les résultats des passes suivantes sont pris en compte automatiquement :
Société
Standard
Duel
Série (Juniors)
Vully

100
100
100
100
100

%
%
%
%
%

En cas d’égalité des points, appui par les résultats de chacune des passes
dans l’ordre mentionné ci-dessus.
Tous les participants sont classés dans le même classement.
Prix spéciaux :

Proclamation :

1er prix
2e prix
3e prix

Don d’une valeur de CHF 400.00
Don d’une valeur de CHF 250.00
Don d’une valeur de CHF 150.00

La proclamation des Vainqueurs de la fête et la remise des prix aura lieu lors
de la journée de la proclamation des résultats. Une invitation personnelle est
envoyée aux bénéficiaires.

Pistolet 25 m

Il n’y a pas de finale pour le Vainqueur de la fête.

Tir cantonal vaudois 2022

137

NOS FROMAGERS SONT

TOMBÉS DANS
LE CHAUDRON
LORSQU’ILS ÉTAIENT PETITS.
GRUYERE.COM/FABRICATION
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Benoît Carrard 079 401 99 49
Michaël Carrard 079 653 84 87
1541 Sévaz
Tél. 026 663 38 19
www.charpentes-carrard.ch
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La commune de Bex
souhaite un excellent tir
à tous les participants !

Z.I. La Palaz A4, 1530 Payerne • 026 660 25 05 • www.airauto.ch
Tir cantonal vaudois 2022
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Petites et grandes quantités, au meilleur prix
et dans le respect de l’environnement!
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PCL Presses Centrales SA
Ch. du Chêne 14 | 1020 Renens | 021 317 51 51 | info@pcl.ch | www.pcl.ch
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LA I T E R I E

A L PI NA

DEPUIS 1975
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laiterie-alpina.ch

authentique

vacherin
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fumé à l’ancienne

4 Combe®

brebichette
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INDUSTRIE & COMMERCE DU BOIS
EMBALLAGE & CAISSES EN BOIS

1946

CONSTRUIRE
&
EMBALLER EN BOIS
CH - 1000 LAUSANNE 27
CH - 1084 CARROUGE / VD
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Tél : 021 784 10 50
Fax : 021 784 10 22

E-mail : info@vittozbois.ch
Internet : www.vittozbois.ch

www.tergon.ch

Ciblez le confort maximal
avec la chaise broyarde !
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B R OY E C É R É A L E S

Rue du Canard
Case postale 54
1523 Granges-Marnand
Tél. 026 668 11 30
Fax 026 668 27 24
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Approbations
Approbations
Le présent plan de tir a été approuvé par :
56ème Tir Cantonal vaudois 2022
Corcelles-le-Jorat, _____________

Au nom du comité d’organisation
Le Président

Daniel Ruch

Faoug, ______________________

Président commission de tir

Marc Baehler

Société Vaudoise des Carabiniers (SVC)
La Tine, _____________________

La Présidente

Catherine Pilet

Le Sentier, ___________________

Président commission de tir

Gilbert Hédiguer

Fédération sportive suisse de tir (FST)
Uetikon am See, ___________________

Chef division fusil F300

Walter Brändli

Zwillikon, _____________________

Chef division pistolet

Paul Stutz
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