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•  CONCOURS   INDIVIDUEL  JUNIORS  10M • 
 

DISPOSITIONS  D'EXECUTION  – CONCOURS  INDIVIDUEL JUNIORS 
 EDITION   2017 – 2018 

 

1. Base 
 

 Selon le règlement du CIJ-P10 de la FST, Règ. 4.76.01   édition 2015 
 

2. Date  
 

 Du  15 Octobre 2017 au  26 février 2018 

 

  Finale : 25  mars 2018 au stand de tir Zälgli / 2556 Schwadernau 

 

3. Retour des résultats  
 

 Dès la fin des tirs, au plus tard le 18 Février 2018.  Courrier A.  

 Les feuilles de stand doivent être remplies entièrement et lisiblement   Nom  Prénom      
 N° de téléphone  date de naissance jour mois année (caractères d’imprimerie ou  
 machine à écrire). 

 Le classement de section doit être remplie entièrement. 

 

4. Finances 
 

 Prise en charge par la FSVT 

   

5. Classes d’âge pour l’année de compétition  
 

 L’âge selon l’année de naissance atteint à la fin du concours est déterminant 

 Juniors U13  12 ans et plus jeunes   

 Juniors U15  13 -14 ans     

 Juniors U17  15 -16 ans   

 Juniors U19  17 -18 ans   

 Juniors U21  19 -20 ans  
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6. Allégements de position et aides de tir  

 
Les adolescents peuvent profiter des allègements prévus dans les DE relatives aux 

Positions et aide de tir (Doc. N° 6.54.01) soit  

 Adolescents    U13  appui  Fixe 

 Adolescents    U15  appui  mobile 

7. Distinction                                                                      
   

 Limites de distinction  

 Juniors   U13 670 

 Juniors U15 670 

 Juniors  U17 670 

 Juniors U19 690 

 Juniors  U21 690 

 Chaque participant ayant droit, reçoit une distinction. Celle-ci est remise par la FST lors  
 de la Finale soit envoyée par courrier postal. 

    

8. Dispositions Finale 
 
Les annonces tardives ne pourront pas être considérées pour les invitations à la finale. 
Les adolescents qui ne participent pas à la finale, peuvent tirer le concours jusqu’au 31 
mars 2018.  

  

9. Remarques 
 

Le concours individuel juniors n’est pas soumis à l’obligation de 
la licence 

 

 Il s’agit de la compétition idéale, à laquelle toutes les filles et tous les jeunes de la
 relève des 5 classes d’âge devraient participer !!!” 

 

 

 

 

Liddes  Octobre  2017 Le responsable Pistolet de la FSVT 

 


