TIR SUR APPUI AU PISTOLET (TA-P25/50)
DISPOSITIONS D'EXECUTION –

EDITION

2021

1. Base
Dispositions d’exécution de la FST Tir sur appui Pistolet 25/50m, Doc. 4.55.11 f, édition 2021

2. Inscription
Dès réception des inscriptions le responsable cantonal vous feras parvenir les feuilles de stand.

3. Délais
Les sociétés établissent le décompte et le retourne jusqu’au 30 septembre 2021.

4. Finances
Le prix de la feuille de stand par discipline (25 ou 50m) est de CHF 17.00 (inclus la
contribution de sport et de formation), dont CHF 1.00 par discipline revient à la société
organisatrice et CHF 1.00 à la FSVT
Le montant total dû est à verser au moyen du BV joint jusqu’au 15 octobre au plus tard,
sur le compte 60671

5. Catégories
Seniors SA
Vétérans VA
Seniors vétérans SVA

(55 - 59 ans)
(60 - 69 ans)
(dès 70 ans)

6. Programme de tir à 50 et 25m
Voir document annexé ou les DE 4.55.11 f de la FST, ch. 4.3 et 4.4

7. Distinction
Les personnes participantes au concours aux deux distances, peuvent obtenir une distinction
pour chacune des disciplines.
Pour deux résultats valables par distance, le tireur a droit à une distinction carte-couronne à
CHF 10.00. Pour un résultat valable par distance, le tireur a droit à une distinction carte-couronne
à CHF 8.00.
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8. Limites de distinction
Programme 50m

Séniors (SA)
Vétérans (VA)
Séniors-vétérans (SVA)
Programme 25m

Séniors (SA)
Vétérans (VA)
Séniors-vétérans (SVA)

Passe Précision

Passe Stand

PL / PPA

PPA

137
134
132

143
140
138

Passe Précision

Feu de série

PPA

PPA

190
186
182

194
190
186

9. Cibles électroniques
Pour les installations équipées de cibles à marquage électronique, des autocollants sont remis et
ils doivent être placés sur la bande d’impression, de telle sorte que l’autocollant soit surimprimé
par les résultats.
Sur ces autocollants seront reportés:
- nom/prénom
- numéro de la licence
- la discipline correspondante (TA-P25, précision ou série / TA-P50 précision ou stand)

Liddes Marz 2021
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