FEDERATION SPORTIVE VALAISANNE DE TIR
WALLISER SCHIESS SPORT VERBAND
Relève Pistolet – Pistole Nachwuchs

CHAMPIONNAT VALAISAN DES ADOLESCENTS ET DE LA RELEVE (CVAR)
P10M DISPOSITIONS D’EXECUTION 2016/ 2017

Selon les dates publiées dans le calendrier annuel de la FSVT nous organisons le
championnat valaisan de la relève au pistolet 10m.

Catégories pistolet
Cat. U13 Debout sur appui fixe

10 - 12 ans

Cat. U15 Debout sur appui mobile

10 - 14 ans

Cat. U17 Debout libre

12 - 16 ans

Cat. U21 Debout libre

17 - 20 ans

Dates des tirs
Au total 5 tours et une finale sont programmés. Quatre tours sont tirés à domicile alors que le
3ème tour sera exécuté de manière centralisée.
La finale se déroulera sur une seule place de tir pour l’ensemble des finalistes.
Délais d’annonce des résultats
Le résultat du 1er tour fait office d’inscription
1er tour

17

novembre

2016

2ème tour

01

décembre

2016

3ème tour

18

décembre

2016

4ème tour

19

janvier

2017

5ème tour

03

février

2017

Finale

18

février

2017

Monthey

St-Maurice

Les résultats non annoncés ou tardifs ne seront pas pris en compte et seront
notés comme zéro.
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Le 3ème tour centralisé est un résultat obligatoire.
Le résultat le plus bas des 4 tours à domicile n’est pas pris en compte pour le
classement et est biffé. Les résultats doivent être annoncés dans les délais à :
secretariat@fsvt.ch et seront publiés sur le site internet.

Finale
Le 50 % des tireurs de chacune des catégories est qualifié pour la finale cantonale.
(min 3, max 10-12 tireurs)
Si un tireur qualifié ne peut pas participer à la finale, l’annonce doit être faite au responsable
du classement jusqu’au 15 février 2016 afin que le tireur suivant non qualifié puisse le
remplacer.
Rangeurs pour le 3ème tour et la finale
Les rangeurs pour le 3ème tour du 18 décembre 2016 Monthey ainsi que pour la finale du
18 février 2016 à St-Maurice vous seront transmis à connaissance du nombre de
participants.
Site internet de la FSVT
Tous les documents seront publiés directement sur le site internet de la FSVT et ne seront
pas envoyés aux sociétés par voie postale.
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