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Depuis 1937, la Loterie Romande distribue 
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’action sociale et de l’environnement. 



Gé
né

ra
lit

és

3

Mot de bienvenue du président du CO

En 2015, nous célébrons une fête de tir 
„de tout coeur“

Au nom du comité d’organisation je vous 
souhaite aujourd’hui déjà une cordiale bien
venue à la fête fédérale de tir 2015 en Valais.

Les travaux préparatoires tournent déjà  plein 
régime. Le comité d’organisation compétent 
est bien en place et peut compter sur une très 
grande et large aide de la part de partenaires, 
sponsors, autorités, institutions et de nom
breux assistants, tant et si bien qu’aujourd’hui, 
une année et demie avant la fête, nous tenons 
le cap.

Notre slogan le dit déjà: c’est „de tout coeur“ 
que nous voulons recevoir en Valais les tireuses 
et tireurs, visiteurs et visiteuses. Je me réjouis 
que le Valais, pour son 200e anniversaire, ait la 
chance de pouvoir réaliser une des plus gran
des et traditionnelles manifestation sportive 
de la Suisse.

Dès décembre 2014, nous vous invitons à vous 
inscrire pour cet évènement spectaculaire et à 
passer quelques jours sous le soleil valaisan.

Pour le comité d’organisation

Christophe Darbellay, conseiller national

Président du CO, FFT Valais 2015
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Informations générales

Adresse internet www.esf2015.ch, où vous trouverez toutes les dernières informations.
Durée de la fète Tous les jours entre le jeudi 11 juin et le dimanche 12 juillet 2015:

 • Tir d’ouverture: jeudi 11 juin 2015
 • Match intercantonal: vendredi 12 et samedi 13 juin 2015
 • Journée de la jeunesse: dimanche 14 juin 2015
 • Tir en général: de jeudi 18 juin au dimanche 12 juillet 2015 

(mercredi = jour de repos)
 • Journée des Sociétés suisses de tir à l’étranger: vendredi 27 juin 2015
 • Journée officielle: dimanche 28 juin 2015, acte officiel dès 10 h 

(Viège)
 • Concours d‘armée: mardi 30 juin 2015
 • Journée académique: vendredi 3 juillet 2015
 • Concours des rois du tir: samedi 11 juillet 2015 (fusil 300 m et 

pistolet 50 m) et dimanche 12 juillet 2015 (carabine 50 m et pis
tolet 25 m)

 • Proclamation des résultats: samedi 19 septembre 2015
Adresse Fête fédérale de tir Valais 2015

Case postale 150
3930 Viège
info@esf2015.ch

Inscriptions Fête fédérale de tir Valais 2015
Comptabilité de tir Hammer
am Roggebächli 11
4710 Balsthal

Inscription en ligne L‘inscription en ligne commence le 1er décembre 2014 au plus tôt.
Adresses internet: 

 •  www.shoot.ch (inscriptions en ligne)
 • www.esf2015.ch (informations et documentation d‘inscription)

Secrétariat général Fête fédérale de tir Valais 2015
Urs Weibel
Äussere Dorfstrasse 100
3718 Kandersteg
info@esf2015.ch



© UBS 2014. Tous droits réservés.

Nous n’aurons pas de répit 

Depuis 1862, les opérations 
bancaires sont notre métier.

Avec l’application UBS Mobile Banking, 
vous contrôlez encore plus facilement 

vos opérations bancaires. Profi tez 
de nos services mobiles innovants et 

restez informé en tout temps, 
où que vous soyez.

Télécharger et activer dès maintenant 

l’UBS Mobile Banking App : 

www.ubs.com/mobile

Gardez votre 
banque toujours 

avec vous. 
UBS Mobile

Banking.

142251_105x148_df_K_Anz_Mobile_Eidg_Schuetzenfest   2 27.12.13   15:05
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Exercice 300 m

Armes de sport tous les fusils

Cible cible A10

Programme de tir 5 coups, coup par coup par passe, nombre de passes illimité

Prix Fr. 7.—  par passe
(Fr. 4.50 taxe de tir, Fr. 1.75 munition et Fr. 0.75 taxe d‘environnement)

Art (Groupe) 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 25.— 
(Fr. 22.50 prix de passe, Fr. 1.75 munition et Fr. 0.75 taxe d‘environnement)

Prix spéciaux  cat. Sport cat. Ordonnance
1er prix Fr. 1‘500.— Fr. 1‘500.—

 dernier prix spécial:  au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces:  Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 440 430 425
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 415 405 400
cat. B F ass 57/02 395 385 380

Disposition La cible „Art“ est obligatoire pour les tireurs aux Concours de groupes; 
son résultat compte pour le classement du groupe.



Militaire 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A100

Programme de tir 4 coups, coup par coup

Prix Fr. 25.—
(Fr. 23.— prix de passe, Fr. 1.40 munition et Fr. 0.60 taxe d‘environnement)

Prix spéciaux  cat. Sport cat. Ordonnance
1er prix Fr. 1‘500.— Fr. 1‘500.—

 dernier prix spécial:  au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces:  Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 352 344 340
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 332 324 320
cat. B F ass 57/02 316 308 304

Répartition 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A10

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 25.—
(Fr. 22.— prix de passe, Fr. 2.10 munition et Fr. 0.90 taxe d‘environnement)

Répartition immédiate cat. Sport cat. Ordonnance
60 points Fr. 80.— Fr. 100.—
59 points Fr. 45.— Fr. 80.—
58 points Fr. 28.— Fr. 60.—
57 points Fr. 18.— Fr. 45.—
56 points Fr. 12.— Fr. 35.—
55 points Fr. 8.— Fr. 27.—
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54 points Fr. 20.—
53 points Fr. 15.—
52 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 54 53 52
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 51 50 49
cat. B F ass 57/02 49 48 47

Série 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A10

Programme de tir 6 coups en série

Prix Fr. 25.— 
(Fr. 22.— prix de passe, Fr. 2.10 munition et Fr. 0.90 taxe d‘environnement)

Répartition immédiate cat. Sport cat. Ordonnance
60 points Fr. 80.— Fr. 100.—
59 points Fr. 45.— Fr. 80.—
58 points Fr. 28.— Fr. 60.—
57 points Fr. 18.— Fr. 45.—
56 points Fr. 12.— Fr. 35.—
55 points Fr. 8.— Fr. 27.—
54 points Fr. 20.—
53 points Fr. 15.—
52 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 54 53 52
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 51 50 49
cat. B F ass 57/02 49 48 47

Partenaires roi

ab



Asperlin Rarogne 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A10

Programme de tir 3 coups, coup par coup et 3 coups en série

Prix Fr. 25.— 
(Fr. 22.— prix de passe, Fr. 2.10 munition et Fr. 0.90 taxe d‘environnement)

Remise immédiate de prix en nature cat. Sport cat. Ordonnance
60 points Fr. 80.— Fr. 100.—
59 points Fr. 45.— Fr. 80.—
58 points Fr. 28.— Fr. 60.—
57 points Fr. 18.— Fr. 45.—
56 points Fr. 12.— Fr. 35.—
55 points Fr. 8.— Fr. 27.—
54 points Fr. 20.—
53 points Fr. 15.—
52 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 54 53 52
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 51 50 49
cat. B F ass 57/02 49 48 47

13 Étoiles 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A10

Programme de tir 5 coups, coup par coup et 2 x 4 coups en série

Prix Fr. 25.— 
(Fr. 18.50 prix de passe, Fr. 4.55 munition et Fr. 1.95 taxe d‘environnement)
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Remise immédiate de prix en nature cat. Sport cat. Ordonnance
130 points Fr. 100.— Fr. 120.—
129 points Fr. 80.— Fr. 100.—
128/127 points Fr. 50.— Fr. 80.—
126/125 points Fr. 30.— Fr. 60.—
124/123 points Fr. 20.— Fr. 50.—
122/121 points Fr. 12.— Fr. 40.—
120/119 points Fr. 8.— Fr. 30.—
118/117 points Fr. 25.—
116/115 points Fr. 20.—
114/113 points Fr. 15.—
112/111 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 117 115 113
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 110 108 106
cat. B F ass 57/02 106 104 102

200 ans Valais 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A10

Programme de tir 5 coups, coup par coup et 3 coups en série

Prix Fr. 25.—
(Fr. 21.— taxe de contrôle, Fr. 2.80 munition et Fr. 1.20 taxe d‘environnement)

Répartition aucune

Distinctions médaille jubilée „200 ans Valais“

 Catégorie E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 72 70 69
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 68 66 65
cat. B F ass 57/02 66 64 63



Distinction 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A10

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 15.— 
(Fr. 12.— taxe de contrôle, Fr. 2.10 munition et Fr. 0.90 taxe d‘environnement)

Prix supplémentaires, distribution immédiate des prix en nature:

 points cat. Sport cat. Ordonnance
60 points Fr. 25.— Fr. 25.—
59 points Fr. 8.— Fr. 15.—
58 points Fr. 12.—
57 points Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 54 53 52
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 51 50 49
cat. B F ass 57/02 49 48 47

Dons d’honneur  300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A100

Programme de tir 3 coups, coup par coup

Prix Fr. 15.—
(Fr. 13.50 prix de passe, Fr. 1.05 munition et Fr. 0.45 taxe d‘environnement)

Prix spéciaux prix cat. Sport cat. Ordonnance
1er prix Fr. 4‘000.— Fr. 4‘000.—

Distinctions aucune
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Vétérans 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 25.—
(Fr. 22.50 prix de passe, Fr. 1.75 munition et Fr. 0.75 taxe d‘environnement)

Prix spéciaux prix cat. Sport cat. Ordonnance
1er prix Fr. 1‘500.— Fr. 1‘500.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions Catégorie  V SV
cat. A fusil standard, fusil libre 430 425
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 405 400
cat. B F ass 57/02 385 380

Juniors 300 m

Tireurs juniors et adolescents de la FST nés entre 1995 et 2005

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90

Cible cible A10

Programme de tir 4 coups, coup par coup et 2 x 3 coups en série

Prix Fr. 15.—
(Fr. 10.— prix de passe, Fr. 3.50 munition et Fr. 1.50 taxe d‘environnement)

Prix spéciaux prix cat. Sport cat. Ordonnance
1er prix Fr. 800.— Fr. 800.—

Distinctions spéciales  J JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 88 87
cat. D F ass 90 82 81



Rachats 300 m

Armes de sport cat. Sport:  fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance:  F ass 90, mousqueton et tous les F ass 57

Cible cible A100

Programme de tir 2 coups, coup par coup par passe, au maximum 48 passes autorisées

Prix Fr. 7.50
(Fr. 6.50 prix de passe, Fr. 0.70 munition et Fr. 0.30 taxe d‘environnement)

Répartition immédiate pour coups profonds    cat. Sport cat. Ordonnance
 100 points Fr. 40.— Fr. 80.—
 99 points Fr. 20.— Fr. 40.—
 98 points Fr. 10.— Fr. 20.—
 97 points Fr. 6.— Fr. 10.—

Prix spéciaux  cat. Sport cat. Ordonnance
1er prix Fr. 4‘000.— Fr. 4‘000.—

 dernier prix spécial:  au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces:  Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Société 300 m

Armes de sport tous les fusils

Cible cible A10

Programme de tir 6 coups, coup par coup et 4 coups en série

Prix Fr. 18.—
(Fr. 7.— prix de passe, Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 3.50 munition et Fr. 1.50 taxe d‘environ
nement)

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A fusil standard, fusil libre 90 88 87
cat. D mousqueton, F ass 90, F ass 57 84 82 81
cat. B F ass 57/02 81 79 78

Disposition La cible „Société“ est obligatoire pour les tireurs dont la société de tir 
prend part au Concours des sociétés. Leurs résultats comptent pour le 
Concours des sociétés.
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Règlement du Concours des sociétés (extrait)
Catégories Le Concours des sociétés est réparti en 4 catégories; un classement par 

catégorie est établi.

Programme de tir Les résultats de la cible „Société“ comptent.

Finance de société Fr. 130.—

Prix de société Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un prix:
1er échelon Miroir d’une valeur de Fr. 450.—

 2e échelon Channe valaisanne en étain d’une valeur de 
Fr. 400.—

 3e échelon Barillon valaisan (petit tonnelet) d’une valeur de 
Fr. 350.—

Échelle des prix Les prix en nature sont attribués ainsi:
 cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4
1er échelon 40 % 30 % 25 % 20 %
2e échelon 30 % 35 % 35 % 35 %
3e échelon 30 % 35 % 40 % 45 %

Distinctions Toutes les sociétés de tir classées reçoivent une distinction:
Couronne de laurier or  1er rang de chaque cat.
Couronne de laurier argent  2ème rang de chaque cat.
Couronne de laurier bronze   3ème rang de chaque cat.
Couronne de laurier avec feuilles d’or 91.000 points et plus
Couronne de laurier avec feuilles d’argent 89.000–90.999 points

Groupe 300 m

Catégories Le Concours de groupes se compose des catégories „Sport“ et „Ordon
nance“; un classement séparé est établi.

Programme de tir Les résultats de la cible „Art“ comptent.

Finance de groupe Fr. 60.—

Prix de groupe  cat. Sport cat. Ordonnance

1er prix Fr. 1‘000.— Fr. 1‘000.—

 dernier prix de chaque catégorie: Fr. 20.—



Maîtrise 3 positions 300 m

Armes de sport fusil standard et fusil libre

Cible cible A10

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

Positions 20 coups couché
20 coups debout
20 coups à genou

Prix Fr. 90.—
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 42.— taxe de tir, 
Fr. 21.— munition et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

 Armes de sport E/S V/J SV/JJ
fusil standard, fusil libre 505 493 487

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

 Armes de sport E/S V/J SV/JJ
fusil standard, fusil libre 485–504 473–492 467–486

Partenaires fête
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Maîtrise 2 positions 300 m

Armes de sport fusil standard
fusil d’assaut 90, mousqueton et fusil d’assaut 57
fusil d’assaut 57 avec moyens aux. (2002)
fusil libre (seulement pour V et SV)

Cible cible A10

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

Positions 30 coups couché
30 coups à genou

Prix Fr. 90.—
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 42.— taxe de tir, 
Fr. 21.— munition et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

 Armes de sport E/S V/J SV/JJ
fusil standard 525 513 507
F ass 90, mousqueton, F ass 57 495 483 477
F ass 57/02 480 468 462
fusil libre (seulement pour V et SV) 513 507

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

 Armes de sport E/S V/J SV/JJ
fusil standard 505–524 493–512 487–506
F ass 90, mousqueton, F ass 57 475–494 463–482 457–476
F ass 57/02 460–479 448–467 442–461
fusil libre (seulement pour V et SV) 493–512 487–506



Maîtrise couché 300 m

Armes de sport fusil standard et fusil libre
fusil d’assaut 90, mousqueton et fusil d’assaut 57
fusil d’assaut 57 avec moyens aux. (2002)

Cible cible A10

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

Position 60 coups couché
(pas d’allégements de positions selon RTSp, part. B)

Prix Fr. 90.—
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 42.— taxe de tir, 
Fr. 21.— munition et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

 Armes de sport E/S V/J SV/JJ
fusil standard, fusil libre 550 538 532
F ass 90, mousqueton, F ass 57 525 513 507
F ass 57/02 505 493 487

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

 Armes de sport E/S V/J SV/JJ
fusil standard, fusil libre 530–549 518–537 512–531
F ass 90, 
mousqueton, F ass 57 505–524 493–512 487–506
F ass 57/02 485–504 473–492 467–486

Hôte
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Tir d’ouverture 300 m

Jour de tir  Jeudi 11 juin 2015 

Heures de tir 7 h 30–12 h et 13 h 30–19 h

Armes de sport cat. Sport: fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance: mousqueton/fusil long
   fusil d’assaut 90 et tous les fusils d’assaut 57
   (magasins selon cahier des moyens auxiliaires;
	 	 pour	F	ass	90	magasin	à	30	coups	pas	autorisé)

Cible cible A10

Programme de tir 2 coups d’essai obligatoires en 90 secondes, montrés après chaque coup

 30 coups en série en 10 minutes, montrés à la fin

Prix Fr. 80.—  avec facture électronique
(Fr. 48.— prix de passe, Fr. 11.20 munition, Fr. 16.— taxe de tir et Fr. 4.80 taxe d‘environ
ne ment)

 Fr. 85.—  avec facture papier par poste
(Fr. 48.— prix de passe, Fr. 11.20 munition, Fr. 16.— taxe de tir, Fr. 4.80 taxe d‘environ ne
ment et 5.— taxe administrative)

prix par cat. 1er prix miroir (d’une valeur de Fr. 450.—)
 2e prix channe valaisanne en étain
  (d’une valeur de Fr. 400.—)
 3e prix barillon valaisan (petit tonnelet, 

d’une valeur de Fr. 350.—)
 Reste des premiers 5 %  valeur Fr. 100.—
 les 5 % suivants  valeur Fr.   80.—
 les 20 % suivants  valeur Fr.   60.—
 les 20 % suivants  valeur Fr.   40.—

 Tous les participants reçoivent une médaillesouvenir.

Distinctions Min. 20 % des tireurs de chaque catégorie reçoivent la distinction  
spéciale.



Concours du roi du tir 300 m

Armes de sport cat. Sport: fusil standard et fusil libre
cat. Ordonnance: mousqueton/fusil long, F ass 90, alle F ass 57

Qualification Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
 cat. Sport Kat. Ord
Maîtrise 3 positions ou 54 %
Maîtrise 2 positions ou 50 % 56 %
Maîtrise couchée  50 %
Société 100 % 100 %
Art 10 % 10 %
Militaire 10 % 10 %
Répartition 100 % 100 %
Série 100 % 100 %
Asperlin Rarogne 100 % 100 %
13 Étoiles 100 % 100 %
200 ans Valais 100 % 100 %
Distinction 100 % 100 %

 Le nombre suivant de participants avec les meilleurs résultats des  
qualifications est admis au tour éliminatoire:
cat. Sport 50 tireurs
cat. Ordonnance 100 tireurs

Inscription à la Centrale à Rarogne jusqu’à jeudi 9 juillet 2015/20h au plus tard

Prix La participation au Concours du roi du tir est gratuite.

Lieu/date/heure samedi 11 juillet 2015 à la Centrale à Rarogne

Cible tour éliminatoire cible A10
finale du roi du tir cible A100

Positions cat. Sport couché et à genou (tour éliminatoire), à genou (fi
nale du roi de tir)

cat. Ordonnance couché

Concours Le tour éliminatoire de tous les participants qualifiés est tiré d’abord. 
Ensuite, les 8 meilleurs participants des catégories Sport et Ordonnance 
participent à la finale.
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Exercice 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 5 coups, coup par coup par passe, nombre de passes illimité

Prix Fr. 5.50  par passe (sans munition)
(Fr. 4.75 taxe de tir et Fr. 0.75 taxe d‘environnement)

Art 50 m

Cible cible 100

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.50 prix de passe, Fr.  0.60 contribution de sport et de formation et Fr.  0.90 taxe 
d‘environ nement)

Prix spéciaux  
1er prix Fr. 400.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 60.—, dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
515 505 500

Partenaires roi

ab



Répartition 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 4 coups, coup par coup et 2 x 3 coups en série

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 prix de passe, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Répartition immédiate
 100 points Fr. 70.—
 99 points Fr. 40.—
 98 points Fr. 25.—
 97 points Fr. 20.—
 96 points Fr. 15.—
 95 points Fr. 10.—
 94 points Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
90 88 87

Série 50 m

Cible cible 100

Programme de tir 1 x 6 coups en série

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.50 prix de passe, Fr.  0.60 contribution de sport et de formation et Fr.  0.90 taxe 
d‘environnement)

Répartition immédiate
120 points Fr. 100.—
119 points Fr. 70.—
118 points Fr. 50.—
117 points Fr. 40.—
116 points Fr. 30.—
115 points Fr. 25.—
114 points Fr. 20.—
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113 points Fr. 15.—
112 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
108 106 105

Asperlin Rarogne 50 m

Cible cible 100

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.50 prix de passe, Fr.  0.60 contribution de sport et de formation et Fr.  0.90 taxe 
d‘environnement)

Remise immédiate de prix en nature
120 points Fr. 100.—
119 points Fr. 70.—
118 points Fr. 50.—
117 points Fr. 40.—
116 points Fr. 30.—
115 points Fr. 25.—
114 points Fr. 20.—
113 points Fr. 15.—
112 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
108 106 105

Partenaires couronne
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13 Étoiles 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 5 coups, coup par coup et 2 x 4 coups en série

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  19.75 prix de passe, Fr.  1.30 contribution de sport et de formation et Fr.  1.95 taxe 
d‘environnement)

Remise immédiate de prix en nature
130 points Fr. 100.—
129 points Fr. 80.—
128 points Fr. 50.—
127 points Fr. 35.—
126 points Fr. 25.—
125 points Fr. 20.—
124 points Fr. 15.—
123 points Fr. 10.—
122 points Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
117 114 112

200 ans Valais 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 4 coups, coup par coup et 2 x 3 coups en série

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 prix de passe, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Distinctions médaille jubilée „200 ans Valais“

  E/S V/J SV/JJ
90 88 87



Distinction 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 13.— (sans munition)
(Fr.  11.50 prix de passe, Fr.  0.60 contribution de sport et de formation et Fr.  0.90 taxe 
d‘environnement)

Prix supplémentaires, distribution immédiate des prix en nature
60 points Fr. 25.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
54 53 52

Dons d’honneur  50 m

Cible cible 100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 13.— (sans munition)
(Fr.  11.75 taxe de contrôle, Fr.  0.50 contribution de sport et de formation et Fr.  0.75 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux 
1er prix Fr. 600.—

Distinctions aucune

Partenaire régional pour l‘impressaire et les medias

Mengis Medien AG

Partenaire régional pour l‘impressaire et les medias

Mengis Medien AG
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Vétérans 50 m

Tireurs vétérans et seniorsvétérans de la FST nés en 1955 et antérieurement

Cible cible 100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.75 prix de passe, Fr.  0.50 contribution de sport et de formation et Fr.  0.75 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux
1er prix Fr. 400.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 60.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions   V SV
420 416

Juniors 50 m

Tireurs juniors et adolescents de la FST nés entre 1995 et 2005

Cible cible 100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 13.— (sans munition)
(Fr.  11.75 taxe de contrôle, Fr.  0.50 contribution de sport et de formation et Fr.  0.75 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux 
1er prix Fr. 400.—

Distinctions   J JJ
420 416



Rachats 50 m

Cible cible 100

Programme de tir 2 coups, coup par coup par passe, au maximum 48 passes autorisées

Prix Fr. 7.— (sans munition)
(Fr.  6.50 prix de passe, Fr.  0.20 contribution de sport et de formation et Fr.  0.30 taxe 
d‘environnement)

Répartition immédiate pour coups profonds
 100 points Fr. 40.—
 99 points Fr. 20.—
 98 points Fr. 8.—

Prix spéciaux
1er prix Fr. 600.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 60.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Société 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 6 coups, coup par coup et 1 x 4 coups en série

Prix Fr. 16.— (sans munition)
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 7.50 prix de passe, Fr. 1.— contribution de sport et de formation et  
Fr. 1.50 taxe d‘environnement)

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
88 86 85

Disposition La cible „Société“ est obligatoire pour les tireurs dont la Société de tir 
prend part au Concours des sociétés. Leurs résultats comptent pour le 
Concours des sociétés.

Règlement du Concours des sociétés (extrait)

Catégories Toutes les sociétés concourent dans la même catégorie.

Programme de tir Les résultats de la cible „Société 50 m“ comptent.

Finance de société Fr. 130.—
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Prix de société Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un prix:
1er échelon Miroir d’une valeur de Fr. 450.—

 2e échelon Channe valaisanne en étain d’une valeur de 
Fr. 400.—

 3e échelon Barillon valaisan (petit tonnelet) d’une valeur de 
Fr. 350.—

Échelle des prix Les prix en nature sont attribués ainsi:
1er échelon 30 %
2e échelon 30 %
3e échelon 40 %

Distinctions Toutes les sociétés de tir classées reçoivent une distinction:
Couronne de laurier or  pour le 1er rang
Couronne de laurier argent  pour le 2ème rang
Couronne de laurier bronze  pour le 3ème rang
Couronne de laurier avec feuilles d‘or 91.000 points et plus
Couronne de laurier avec feuilles d‘argent 89.000–90.999 points

Groupe 50 m

Cible cible 100

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 16.— (sans munition)
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 8.50 prix de passe, Fr. 0.60 contribution de sport et de formation et  
Fr. 0.90 taxe d‘environnement)

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
515 505 500

Règlement du Concours des groupes (extrait)

Programme de tir Les résultats de la cible „Groupe“ comptent

Finance de groupe Fr. 60.—

Prix de groupe 
1er prix Fr. 500.—

 dernier prix Fr.  20.—



Maîtrise 3 positions 50 m

Cible cible 10

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

Positions 20 coups couché
20 coups debout
20 coups à genou

Prix Fr. 75.— (sans munition)
(Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 30.— taxe de tir,  
Fr. 6.— contribution de sport et de formation et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

  E/S V/J SV/JJ
510 498 486

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

  E/S V/J SV/JJ
490–509 478–497 466–485

Maîtrise 2 positions 50 m

Cible cible 10

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

Positions 30 coups couché
30 coups à genou

Prix Fr. 75.— (sans munition)
(Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 30.— taxe de tir,  
Fr. 6.— contribution de sport et de formation et Fr. 9.— taxe d‘environnement)
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Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

  E/S V/J SV/JJ
535 523 511

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

  E/S V/J SV/JJ
515–534 503–522 491–510

Maîtrise couché 50 m

Cible cible 10

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

Position 30 coups couché
(pas d’allégements de positions selon RTSp, part. B)

Prix Fr. 75.— (sans munition)
(Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 30.— taxe de tir,  
Fr. 6.— contribution de sport et de formation et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

  E/S V/J SV/JJ
560 548 536

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

  E/S V/J SV/JJ
540–559 528–547 516–535



Tir d’ouverture 50 m

Jour de tir  Jeudi 11 juin 2015 

Heures de tir 08.00–12 h et 13 h 30–19 h

Armes de sport carabine 50 m

Cible cible 10

Programme de tir 2 coups d’essai obligatoires en 90 secondes, montrés après chaque coup

 30 coups en série en 15 minutes, montrés à la fin

Position carabine 50 m bras franc

Prix Fr. 70.— (sans munition) avec facture électronique
(Fr. 46.— prix de passe, Fr. 3.— contribution de sport et de formation, Fr. 16.20 taxe de tir et  
Fr. 4.80 taxe d‘environnement)

 Fr. 75.— (sans munition) avec facture papier par poste
(Fr. 46.— prix de passe, Fr. 3.— contribution de sport et de formation, Fr. 16.20 taxe de tir,  
Fr. 4.80 taxe d‘environnement et Fr. 5.— taxe administrative)

prix par cat. 1er prix miroir (d’une valeur de Fr. 450.—)
 2e prix channe valaisanne en étain
  (d’une valeur de Fr. 400.—)
 3e prix barillon valaisan (petit tonnelet, 

d’une valeur de Fr. 350.—)
 Reste des premiers 5 %  valeur Fr. 100.—
 les 5 % suivants  valeur Fr.   80.—
 les 20 % suivants  valeur Fr.   60.—
 les 20 % suivants  valeur Fr.   40.—

 Tous les participants reçoivent une médaillesouvenir.

Distinctions Min. 20 % des tireurs reçoivent la distinction spéciale.
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Concours du roi du tir 50 m

Armes de sport carabine 50 m

Qualification Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
Maîtrise couchée ou 50 %
Maîtrise 2 positions ou 54 %
Maîtrise 3 positions 56 %
Société 100 %
Groupe 10 %
Art 10 %
Répartition 100 %
Série 100 %
Asperlin Rarogne 100 %
13 Étoiles 100 %
200 ans Valais 100 %
Distinction 100 %

 Sont admis pour le tour éliminatoire les 40 participants ayant obtenu les 
meilleurs résultats de la qualification.

Inscription à la Centrale à Rarogne jusqu’à jeudi 9 juillet 2015/20h au plus tard

Prix La participation au Concours du roi du tir est gratuite.

Lieu/date/heure dimanche 12 juillet 2015 à la Centrale à Rarogne

Cible cible 50 m carabine ISSF:
tour éliminatoire évaluation à dix
finale du roi du tir évaluation au dixième

Positions 3 positions dans l’ordre à genou, couché, debout

Concours Tous les participants qualifiés tirent d’abord le tour éliminatoire; ensuite, 
les 8 meilleurs participants tirent la finale du roi du tir.

Partenaires roi

ab



Exercice pistolet 50 m et 25 m

Armes de sport tous les pistolets

Cible cibles à 10 points

Programme de tir 50 m pistolet
5 coups, coup par coup par passe, nombre de passes illimité

 25 m pistolet
1 série à 5 coups par passe

Prix Fr. 5.50  par passe (sans munition)
(Fr. 4.75 taxe de tir et Fr. 0.75 taxe d‘environnement)

Art 50 m

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL) 
cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.75 prix de passe, Fr.  0.50 contribution de sport et de formation et Fr.  0.75 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux  cat. A cat. B cat. C
1er prix Fr. 400.— Fr. 600.— Fr. 400.—

 dernier prix spécial:  au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces:  Fr. 60.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A pistolet 50 m (PL) 435 425 420
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
425 415 410

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 410 400 395
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Militaire (Groupe) 50 m

Armes de sport cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 4 coups, coup par coup
4 coups en série en 60 secondes dès le commandement

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.— prix de passe, Fr.  0.80 contribution de sport et de formation et Fr.  1.20 taxe 
d‘environnement)

Répartition immédiate cat. B cat. C
80 points Fr. 100.— Fr. 120.—
79 points Fr. 85.— Fr. 100.—
78 points Fr. 70.— Fr. 90.—
77 points Fr. 55.— Fr. 80.—
76 points Fr. 45.— Fr. 70.—
75 points Fr. 35.— Fr. 60.—
74 points Fr. 30.— Fr. 55.—
73 points Fr. 25.— Fr. 50.—
72 points Fr. 20.— Fr. 45.—
71 points Fr. 15.— Fr. 40.—
70 points Fr. 10.— Fr. 35.—
69 points Fr. 30.—
68 points Fr. 25.—
67 points Fr. 20.—
66 points Fr. 15.—
65 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
70 68 67

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 67 66 65

Partenaire merchandising Partenaire spécial
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Répartition 50 m

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL) 
cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.50 prix de passe, Fr.  0.60 contribution de sport et de formation et Fr.  0.90 taxe 
d‘environnement)

Répartition immédiate cat. A cat. B cat. C
60 points Fr. 60.— Fr. 80.— Fr. 100.—
59 points Fr. 35.— Fr. 65.— Fr. 80.—
58 points Fr. 25.— Fr. 50.— Fr. 60.—
57 points Fr. 20.— Fr. 40.— Fr. 50.—
56 points Fr. 15.— Fr. 30.— Fr. 45.—
55 points Fr. 10.— Fr. 20.— Fr. 40.—
54 points Fr. 15.— Fr. 35.—
53 points Fr. 10.— Fr. 30.—
52 points Fr. 25.—
51 points Fr. 20.—
50 points Fr. 15.—
49 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A pistolet 50 m (PL) 55 54 53
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
53 52 51

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 52 51 50



13 Étoiles 50 m

Armes de sport cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 5 coups, coup par coup
2 x 4 coups en série en 60 secondes dès le commandement

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  19.75 prix de passe, Fr.  1.30 contribution de sport et de formation et Fr.  1.95 taxe 
d‘environnement)

Remise immédiate des prix en nature cat. B cat. C
130 points Fr. 130.— Fr. 140.—
129 points Fr. 100.— Fr. 120.—
128 points Fr. 80.— Fr. 100.—
127 points Fr. 60.— Fr. 90.—
126 points Fr. 50.— Fr. 80.—
125 points Fr. 40.— Fr. 70.—
124/123 points Fr. 35.— Fr. 60.—
122/121 points Fr. 30.— Fr. 50.—
120/119 points Fr. 25.— Fr. 40.—
118/117 points Fr. 20.— Fr. 35.—
116/115 points Fr. 15.— Fr. 30.—
114/113 points Fr. 10.— Fr. 25.—
112/111 points Fr. 20.—
110/109 points Fr. 15.—
108/107 points Fr. 10.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
113 111 110

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 109 107 106

Partenaires fête
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200 ans Valais 50 m

Armes de sport cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 5 coups, coup par coup
3 coups en série en 60 secondes dès le commandement

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.— taxe de contrôle, Fr.  0.80 contribution de sport et de formation et Fr.  1.20 taxe 
d‘environnement)

Distinctions médaille jubilée „200 ans Valais“ E/S V/J SV/JJ
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
70 68 67

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 68 66 65

Distinction 50 m

Armes de sport cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 3 coups, coup par coup
3 coups en série en 60 secondes dès le commandement

Prix Fr. 13.— (sans munition)
(Fr.  11.50 taxe de contrôle, Fr.  0.60 contribution de sport et de formation et Fr.  0.90 taxe 
d‘environnement)

Prix supplémentaires, distribution immédiate des prix en nature
60 points Fr. 25.—
59 points Fr. 15.—
58 points Fr. 12.—
57 points Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
52 51 50

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 51 50 49



Dons d’honneur  50 m

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL)
cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P100

Programme de tir 3 coups, coup par coup

Prix Fr. 13.— (sans munition)
(Fr.  12.25 taxe de contrôle, Fr.  0.30 contribution de sport et de formation et Fr.  0.45 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux
1er prix Fr. 600.—

Distinctions aucune

Vétérans 50 m

Tireurs vétérans et seniorsvétérans de la FST nés en 1955 et antérieurement

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL)
cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  21.75 prix de passe, Fr.  0.50 contribution de sport et de formation et Fr.  0.75 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux  cat. A cat. B cat. C
1er prix Fr. 200.— Fr. 600.— Fr. 300.—

 dernier prix spécial:  au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces:  Fr. 60.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—
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Distinctions   V SV
cat. A pistolet 50 m (PL) 425 420
cat. B pistolet à percussion annulaire (PPA) 415 410
cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 400 395

Rachats 50 m

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL) 
cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P100

Programme de tir 2 coups, coup par coup par passe, au maximum 48 passes autorisées

Prix Fr. 7.— (sans munition)
(Fr.  6.50 prix de passe, Fr.  0.20 contribution de sport et de formation et Fr.  0.30 taxe 
d‘environnement)

Répartition immédiate pour coups profonds 
  cat. A cat. B cat. C

 100 points Fr. 30.— Fr. 50.— Fr. 70.—
 99 points Fr. 20.— Fr. 25.— Fr. 40.—
 98 points Fr. 10.— Fr. 15.— Fr. 25.—
 97 points Fr. 5.— Fr. 10.— Fr. 15.—

Prix spéciaux  cat. A cat. B cat. C
1er prix Fr. 800.— Fr. 2‘000.— Fr. 800.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 60.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Partenaires roi

ab



Société 50 m

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL) 
cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 10 coups, coup par coup

Prix Fr. 16.— (sans munition)
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 7.50 prix de passe, Fr. 1.— contribution de sport et de formation et  
Fr. 1.50 taxe d‘environnement)

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. A pistolet 50 m (PL) 90 88 87
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
88 86 85

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 85 83 82

Règlement du Concours des sociétés (extrait)

Catégories Le Concours des sociétés est réparti en 4 catégories; un classement par 
catégorie est établi.

Programme de tir Les résultats de la cible „Société“ comptent.

Finance de société Fr. 130.—

Prix de société Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un prix:
1er échelon Miroir d’une valeur de Fr. 450.—

 2e échelon Channe valaisanne en étain d’une valeur de 
Fr. 400.—

 3e échelon Barillon valaisan (petit tonnelet) d’une valeur de 
Fr. 350.—

Échelle des prix Les prix en nature sont attribués ainsi:
 cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4
1er échelon 40 % 30 % 20 % 15 %
2e échelon 30 % 30 % 30 % 35 %
3e échelon 30 % 40 % 50 % 50 %
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Distinctions Toutes les sociétés de tir classées reçoivent une distinction:
Couronne de laurier or 1er rang de chaque catégorie
Couronne de laurier argent 2ème rang de chaque catégorie
Couronne de laurier bronze  3ème rang de chaque catégorie
Couronne de laurier avec feuilles d’or 91.000 points et plus
Couronne de laurier avec feuilles d’argent 89.00090.999 points

Groupe 50 m

Catégories Le Concours de groupes s’effectue en une seule catégorie.

Programme de tir Les résultats de la cible „Militaire“ comptent.

Finance de groupe Fr. 60.—

Prix de groupe
1er prix Fr. 500.—

 dernier prix:  Fr.  20.—

Hôte



Maîtrise A 50 m

Armes de sport cat. A: pistolet 50 m (PL) et pistolet à percussion annulaire (PPA)

Cible cible pistolet 50 m (PP10 / 50 cm)

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

Prix Fr. 75.— (sans munition)
(Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 30.— taxe de tir,  
Fr. 6.— contribution de sport et de formation et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

  E/S V/J SV/JJ
cat. A 50 m Pistole (FP) 500 488 482
 pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
500 488 482

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

  E/S V/J SV/JJ
cat. A 50 m Pistole (FP) 480–499 468–487 462–481
 pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
480–499 468–487 462–481

Partenaires couronne
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Maîtrise B 50 m

Armes de sport cat. B: pistolet à percussion annulaire (PPA)
cat. C: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10 / 1 m

Programme de tir 1re partie
Précision:
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune en 5 minutes par série, après le 
commandement

 2e partie
Feu de série:
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune  en 30 secondes par série, après 
le commandement

Prix Fr. 75.— (sans munition)
(Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 30.— taxe de tir,  
Fr. 6.— contribution de sport et de formation et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

  E/S V/J SV/JJ
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
540 528 522

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 520 508 502

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

  E/S V/J SV/JJ
cat. B pistolet à percussion 

annulaire (PPA)
520–539 508–527 502–521

cat. C pistolet d‘ordonnance (PO) 500–519 488–507 482–501



Tir d’ouverture 50 m

Jour de tir  Jeudi 11 juin 2015

Heures de tir 7 h 30–12 h et 13 h 30–19 h

Armes de sport pistolet à percussion annulaire (PPA) et pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible P10

Programme de tir 2 coups d’essai obligatoires en 90 secondes, montrés après chaque coup

 30 coups en série en 10 minutes sur commandement, montrés à la 
fin

Prix Fr. 70.—  (sans munition) avec facture électronique
(Fr. 46.— prix de passe, Fr. 3.— contribution de sport et de formation, Fr. 16.20 taxe de tir et  
Fr. 4.80 taxe d‘environnement)

 Fr. 75.—  (sans munition) avec facture papier par poste
(Fr. 46.— prix de passe, Fr. 3.— contribution de sport et de formation, Fr. 16.20 taxe de tir,  
Fr. 4.80 taxe d‘environnement et Fr. 5.— taxe administrative)

prix par cat. 1er prix miroir (d’une valeur de Fr. 450.—)
 2e prix channe valaisanne en étain
  (d’une valeur de Fr. 400.—)
 3e prix barillon valaisan (petit tonnelet, 

d’une valeur de Fr. 350.—)
 Reste des premiers 5 %  valeur Fr. 100.—
 les 5 % suivants  valeur Fr.   80.—
 les 20 % suivants  valeur Fr.   60.—
 les 20 % suivants  valeur Fr.   40.—

 Tous les participants reçoivent une médaillesouvenir.

Distinctions Min. 20 % des tireurs reçoivent la distinction spéciale.
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Concours du roi du tir 50 m

Armes de sport pistolet à percussion annulaire (PPA) et pistolet d‘ordonnance (PO)

Qualification Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
Maîtrise A ou 53 %
Maîtrise B 50 %
Société 100 %
Art 10 %
Militaire 10 %
Répartition 100 %
13 Étoiles 100 %
200 ans Valais 100 %
Distinction 100 %

 Sont admis pour le tour éliminatoire les 30 participants ayant obtenus 
les meilleurs résultats de la qualification.

Inscription à la Centrale à Rarogne jusqu’à jeudi 9 juillet 2015/20h au plus tard

Prix La participation au Concours du roi du tir est gratuite.

Lieu/date/heure samedi 11 juillet 2015 à la Centrale à Rarogne

Cible tour éliminatoire partie précision: 
  cible P10 / 1.0 m divisée en 10 cercles

   partie série:
  cible P10 / 1.0 m divisée en 10 cercles

 finale du roi du tir cible P10 / 1.0 m divisée en 10 cercles
   évaluation aux 100

Concours Tous les participants qualifiés tirent d’abord le tour éliminatoire. Ensuite, 
les 8 meilleurs participants tirent la finale.

Partenaires roi

ab



Standard (groupe) 25 m

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible PP10 / 50 cm

Programme de tir 2 séries de 5 coups chacune en 150 secondes dès le commandement

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 prix de passe, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Insigne-couronne triple Médaille jubilée „200 ans Valais“
(designed by Ambühl Auszeichnungen GmbH, 9542 Münchwilen)
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Prix spéciaux  cat. D cat. E
1er prix Fr. 800.— Fr. 500.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 90 88 86
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 86 84 82

Duell 25 m

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible vitesse ISSF 25 m, zones d’évaluation 5–10

Programme de tir 2 x 5 coups en série

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 prix de passe, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux  cat. D cat. E
1er prix Fr. 800.— Fr. 500.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 86 84 82
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 82 80 78

Partenaire régional pour l‘impressaire et les medias

Mengis Medien AG

Partenaire régional pour l‘impressaire et les medias

Mengis Medien AG



Asperlin Rarogne 25 m

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible vitesse ISSF 25 m, zones d’évaluation 5–10

Programme de tir 2 x 5 coups en série in 30 secondes ab Kommando

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 prix de passe, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Remise immédiate de prix en nature cat. D cat. E
 100 points Fr. 70.— Fr. 100.—
 99 points Fr. 50.— Fr. 80.—
 98 points Fr. 35.— Fr. 70.—
 97 points Fr. 25.— Fr. 60.—
 96 points Fr. 20.— Fr. 50.—
 95 points Fr. 15.— Fr. 40.—
 94 points Fr. 10.— Fr. 30.—
 93 points Fr. 8.— Fr. 25.—
 92 points Fr. 20.—
 91 points Fr. 15.—
 90 points Fr. 10.—
 89 points Fr. 8.—

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 92 90 88
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 88 86 84

Partenaire merchandising Partenaire spécial
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200 ans Valais 25 m

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible vitesse 25 m, zones d’évaluation 5–10

Programme de tir 2 x 5 coups en série

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 taxe de contrôle, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Distinctions médaille jubilée „200 ans Valais“ E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 86 84 82
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 82 80 78

Vétérans 25 m

Tireurs vétérans et seniorsvétérans de la FST nés en 1955 et antérieurement

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible PP10 / 50 cm

Programme de tir 2 séries à 5 coups en 150 secondes dès le commandement

Prix Fr. 23.— (sans munition)
(Fr.  20.50 prix de passe, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux  cat. D cat. E
1er prix Fr. 300.— Fr. 200.—

 dernier prix spécial: au moins Fr. 120.—
1er prix en espèces: Fr. 70.—; dernier prix en espèces: Fr. 8.—

Distinctions   V SV
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 88 86
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 84 82



Juniors 25 m

Tireurs juniors et adolescents de la FST nés entre 1995 et 2005

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible PP10 / 50 cm

Programme de tir 2 séries à 5 coups en 150 secondes dès le commandement

Prix Fr. 13.— (sans munition)
(Fr.  10.50 taxe de contrôle, Fr.  1.— contribution de sport et de formation et Fr.  1.50 taxe 
d‘environnement)

Prix spéciaux 
1er prix Fr. 400.—

Distinction spéciale   J JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 88 86
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 84 82

Société 25 m

Armes de sport cat. D: pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E: pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible cible vitesse ISSF 25 m, zones d’évaluation 5–10

Programme de tir 1 série de 5 coups en 50 secondes sans indication de temps
1 série de 5 coups en 40 secondes sans indication de temps
1 série de 5 coups en 30 secondes sans indication de temps

Prix Fr. 16.— (sans munition)
(Fr. 6.— taxe de contrôle, Fr. 6.25 prix de passe, Fr. 1.50 contribution de sport et de formation et  
Fr. 2.25 taxe d‘environnement)

Distinctions  E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 139 136 133
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 133 130 127

Disposition La cible „Société“ est obligatoire pour les tireurs dont la Société de tir  
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prend part au Concours des sociétés à 25m. Leurs résultats comptent 
pour le Concours des sociétés.

Règlement du Concours des sociétés (extrait)
Catégories Le Concours des sociétés est réparti en deux catégories; un classement 

par catégorie est établi.

Programme de tir Les résultats de la cible „Société“ comptent.

Finance de société Fr. 130.—
Prix de société Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un prix:

1er échelon Miroir d’une valeur de Fr. 450.—
 2e échelon Channe valaisanne en étain d’une valeur de 

Fr. 400.—
 3e échelon Barillon valaisan (petit tonnelet) d’une valeur de 

Fr. 350.—

Échelle des prix Les prix en nature sont attribués ainsi:
 cat. 1 cat. 2
1er échelon 40 % 30 %
2e échelon 30 % 30 %
3e échelon 30 % 40 %

Distinctions Toutes les sociétés de tir classées reçoivent une distinction:
Couronne de laurier or  1er rang de chaque cat.
Couronne de laurier argent  2ème rang de chaque cat.
Couronne de laurier bronze   3ème rang de chaque cat.
Couronne de laurier avec feuilles d’or 143.000 points et plus
Couronne de laurier avec feuilles d’argent 139.000–142.999 points

Groupe 25 m

Catégories Le Concours de groupes s’effectue en une seule catégorie.

Programme de tir Les résultats de la cible „Standard“ comptent.

Finance de groupe Fr. 60.—

Prix de groupe 
1er prix Fr. 400.—

 dernier prix Fr.  20.—



Maîtrise C 25 m

Armes de sport cat. D:  pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
cat. E:  pistolet d‘ordonnance (PO)

Cible 1re partie:  cible PP10 / 50 cm
2e partie: cible vitesse ISSF 25 m, zones d’évaluation 5–10

Programme de tir 1re partie
Précision:
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune sur la cible pistolet précision 
25 m (PP10/50 cm) en 5 minutes par série commandée

 2e partie
Feu de vitesse:
30 coups en 6 séries de 5 coups chacune sur la cible pistolet vitesse 25 m 
(zones d’évaluation de 5 à 10)

Prix Fr. 75.— (sans munition)
(Fr. 18.— taxe de contrôle, Fr. 12.— part de la médaille de maîtrise, Fr. 30.— taxe de tir,  
Fr. 6.— contribution de sport et de formation et Fr. 9.— taxe d‘environnement)

Distinctions Grande maîtrise:
Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 
ou cartecouronne à Fr. 15.—

  E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 530 518 512
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 505 493 487

 Petite maîtrise:
Distinction de petite maîtrise ou cartecouronne à Fr. 12.—

  E/S V/J SV/JJ
cat. D pistolet à percussion annu laire 

(PPA) et et à perc. centrale (CF) 510–529 498–517 492–511
cat. E pistolet d‘ordonnance (PO) 485–504 473–492 467–486
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Partenaires roi

ab
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Concours du roi du tir 25 m

Armes de sport pistolet à percussion annulaire (PPA) et et à perc. centrale (CF)
pistolet d‘ordonnance (PO)

Qualification Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
Maîtrise C 50 %
Société 100 %
Standard 100 %
Duell 100 %
Asperlin Rarogne 100 %
200 ans Valais 100 %

 Sont admis pour le tour éliminatoire les 30 participants ayant obtenu les 
meilleurs résultats de la qualification.

Inscription à la Centrale à Rarogne jusqu’à jeudi 9 juillet 2015/20h au plus tard

Prix La participation au Concours du roi du tir est gratuite.

Lieu/date/heure dimanche 12 juillet 2015 à la Centrale à Rarogne

Cible tour éliminatoire cible de précision pistolet 25 m (PP10/ISSF),
  cible de feu de vitesse 25 m (ISSF)
finale du roi du tir cible d‘évaluation touché/manqué 25 m (ISSF)

Concours Tous les participants qualifiés tirent d’abord le tour éliminatoire. La finale 
du roi avec les 8 meilleurs participants suit après.
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