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Journée  
de la jeunesse

(Extrait du Plan de tir)



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. 



Co
nc

ou
rs

 s
pé

cia
ux

213

Journée de la jeunesse – toutes les distances

Parrainage du concours Fonds du sport, Canton du Valais
Jour de tir dimanche 14 juin 2015
Heures de tir Concours individuels  7 h 30 – 11 h 30

Concours finaux individuels 11 h 30 – 15 h 30

Concours des Jeunes tireurs / Fusil 300 m / F ass 90
Participants Jeunes tireurs des catégories juniors (J) de tous les cantons . 600 juniors sont invités 

à participer .

 La qualification au Concours des Jeunes tireurs est l’affaire des cantons . Le nombre 
de participants autorisés par les SCT est déterminé par la FST selon le tableau „At-
tribution des quotas de participants aux cantons“ .

Stand de tir Centre de tir à Rarogne

Catégories cat . J / juniors:  17 – 20 ans (années 1998 – 1995)

Armes de sport F ass 90 uniquement
 Pour le Concours des jeunes tireurs, les armes de sport ne doivent pas être plom-

bées . Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place .

Concours Tous les participants tirent la cible Jeunes participants, puis 8 participants par cat . 
J tirent la finale .

Taxe aucune

Cible Jeunes tireurs
Zone de points cible A10

Programme de tir 5 coups d‘essai au maximum
 10 coups, coup par coup

5 coups en série

 15 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups 
d’essai compris .

 Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur .

Position fusils d‘assaut sur bipied

Classement Le rang est déterminé par le total des 15 coups du concours . En cas d’égalité de 
points, appui par le meilleur coup profond à 100 points de la série, les coups pro-
fonds, puis par la date de naissance (le plus jeune a la priorité) .
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Finale
Droit à la finale Les 8 meilleurs participants de chaque cat . J prennent part à la finale selon le clas-

sement de la cible Jeunes participants . La finale commence à „zéro“ .

Zone de points cible A10

Programme de tir 2 minutes pour l’installation .
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai .
Présentation des participants .

 Première série de 3 coups en 100 secondes, commandée .
Deuxième série de 3 coups en 100 secondes, commandée .

 2 coups, coup par coup en 30 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est 
éliminé . Après 2 coups supplémentaires, le participant avec le résultat le plus bas 
est à chaque fois éliminé .

 Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé .
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups supplé-
mentaires, coup par coup .

Position fusils d‘assaut sur bipied

Classement Le participant qui a gagné le concours éliminatoire des 2 participants restant est 
sacré Roi du Tir Jeune Tireur TF 2015 300 m F ass 90 .

 Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er par-
ticipant éliminé est classé au 8e rang .

 En cas d’égalité de points lors des éliminations, un barrage est tiré immédiatement .

Distinctions et dons
Cat . Junior 1er rang: – Titre de Roi du tir Jeune tireur FFT 2015 F ass 90
   – Couronne de laurier
    – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: – Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 3e rang: – Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9e – 50e rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants .



Concours de la jeunesse / Fusil 300 m / F ass 90 
Participants Adolescents (JJ) de tous les cantons . 400 adolescents seront invités à participer .

 La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons . Le nombre 
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attri-
bution des quotas de participants aux cantons“ .

Stand de tir Centre de tir à Rarogne

Catégories cat . JJ / adolescents:  14 – 16 ans (années 2001 – 1999)

Armes de sport F ass 90 uniquement
 Pour le Concours des Jeunes tireurs, les armes de sport ne doivent pas être plom-

bées . Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place .

Concours Tous les participants tirent la cible Jeunes tireurs, puis les 8 participants de la cat . JJ 
participent à la finale .

Taxe aucune

Cible Jeunesse
Zone de points cible A10

Programme de tir 5 coups d‘essai au maximum
 10 coups, coup par coup

5 coups en série 

 15 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups 
d’essai compris .

 Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur .

Position fusils d‘assaut sur bipied

Classement Le rang est déterminé par le total des 15 coups du concours . En cas d’égalité de 
points, appui par le meilleur coup profond à 100 points de la série, les coups pro-
fonds, puis par la date de naissance (le plus jeune a la priorité) .

Simplonfestung Naters
Ein militärhistorisch, lebendiges

Festungsmuseum
Besuchen Sie das einmalige Festungsmuseum

Tägliche Führungen auf Anmeldung ab 10 Personen
Auskunft und Reservation: BST Brig Simplon Tourismus, 027 921 60 30

Von Juni bis Oktober jeden Samstag 14.00–18.00 Uhr offen

Freunde
der Festung
Naters
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Finale
Droit à la finale Les 8 meilleurs participants de la cat . JJ prennent part à la finale selon le classe-

ment de la cible Jeunesse . La finale commence à „zéro“ .

Zone de points cible A10

Programme de tir 2 minutes pour l’installation .
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai .
Présentation des participants .

 Première série de 3 coups en 100 secondes, commandée .
Deuxième série de 3 coups en 100 secondes, commandée .

 2 coups, coup par coup en 30 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est 
éliminé . Après 2 coups supplémentaires, le participant avec le résultat le
plus bas est à chaque fois éliminé .

 Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé .
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups supplé-
mentaires, coup par coup .

Position fusils d‘assaut sur bipied

Classement Le participant qui a gagné le concours éliminatoire des 2 participants restant est 
sacré Roi du Tir Jeunesse TF 2015 300 m F ass 90 . 

 Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er par-
ticipant éliminé est classé au 8e rang . 

 En cas d’égalité de points lors des éliminations, un barrage est tiré immédiatement .

Distinctions et dons
Cat . Adolescents 1er rang: – Titre de Roi du Tir Jeunesse TF 2015 F ass 90
   – Couronne de laurier
   – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: – Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang   

  – Don spécial
 3e rang: – Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9 – 40 rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants .



Concours de la jeunesse / Fusil 300 m / fusil standard
Participants Juniors (J) et Adolescents (JJ) de tous les cantons . 150 juniors et 50 adolescents 

seront invités à participer .

 La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons . Le nombre 
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attri-
bution des quotas de participants aux cantons“ .

Stand de tir Centre de tir à Rarogne

Catégories cat . J / Juniors:  17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
cat . JJ / Adolescents:  14 – 16 ans (années 2001 – 1999)

Armes de sport fusils standard uniquement
 Pour le Concours de la jeunesse, les armes de sport ne doivent pas être plombées . 

Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place .

Concours Tous les participants tirent la cible Jeunesse, puis les 8 participants des cat . J et JJ 
participent à la finale .

Taxe aucune

Cible Jeunesse
Zone de points cible A10

Programme de tir 5 coups d‘essai au maximum
 15 coups, coup par coup

20 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups 
d’essai compris .

 Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur .

Position fusils standard couché bras francs

Classement Le rang est déterminé par le total des 15 coups du concours . En cas d’égalité de 
points, appui par les coups profond, puis par la date de naissance (le plus jeune a la 
priorité) .

   Saflischstrasse 3 · CH-3900 Brig
Tel. +41 27 922 99 00 · Fax +41 27 922 99 09

E-mail: hotel@ambassador-brig.ch · Website: www.ambassador-brig.ch
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Finale
Droit à la finale Les 8 meilleurs participants des cat . J et JJ prennent part à la finale selon le classe-

ment de la cible Jeunesse . La finale commence à „zéro“ .

Zone de points cible A10

Programme de tir 2 minutes pour l’installation .
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai .
Présentation des participants .

 Première série de 3 coups en 150 secondes, commandée .
Deuxième série de 3 coups en 150 secondes, commandée .

 2 coups, coup par coup en 50 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est éli-
miné . Après les 2 coups suivants, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas
est éliminé .

 Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé .
Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups supplé-
mentaires, coup par coup . 

Position fusils standard couché bras francs

Classement Le participant qui a gagné le concours éliminatoire des 2 participants restant est 
sacré Roi du tir Jeunesse TF 2015 300 m Sport Cat . J et JJ .

 Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er par-
ticipant éliminé est classé au 8e rang .

 En cas d’égalité de points lors des éliminations, un coup de barrage est immédiate-
ment tiré .

Distinctions et dons / par catégorie
Cat . Juniors 1er rang: – Titre de roi du tir Jeunesse FFT2015 300 m fusil standard
   – Couronne de laurier
    – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
 3e rang: Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9e – 15e rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants .

Cat . Adolescents 1er rang: – Titre de roi du tir FFT2015 Jugendliche 300 m fusil standard 
   – Couronne de laurier
   – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
 3e rang: Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang

 Médaille-souvenir pour tous les participants .



Concours de la jeunesse / Carabine 50 m 
Participants Juniors (J) et Adolescents (JJ) de tous les cantons . 200 juniors et 100 adolescents 

servont invités à participer .

 La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons . Le nombre 
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attri-
bution des quotas de participants aux cantons“ .

Stand de tir Centre de tir à Rarogne

Catégories cat . J / Juniors:  17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
cat . JJ / Adolescents  10 – 16 ans (années 2005 – 1999)

Armes de sport Carabines 50 m
 Pour le Concours de la jeunesse, les armes de sport ne doivent pas être plombées . 

Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place .

Concours Tous les participants tirent la cible Jeunesse, puis les 8 participants des cat . J et JJ 
tirent la finale .

Taxe aucune

Cible Jeunesse
Zone de points cible carabine 50 m ISSF, évaluation à 10

Programme de tir 5 coups d‘essai au maximum
20 coups, coup par coup

 25 minutes sont à disposition par participant pour tirer le programme de tir, coups 
d’essai compris .

 Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur .

Position Carabine 50 m couché bras francs

Classement Le rang est déterminé par le total des 20 coups du concours . En cas d’égalité de 
points, appui par les coups profond, puis par la date de naissance (le plus jeune a la 
priorité) .

 

TEYSSEIRE & CANDOLFI AG 
Dipl. Bauing. ETH/SIA/USIC 

3930 Visp 
www.t-c.ch
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Finale

Droit à la finale Les 8 meilleurs participants des cat . J et JJ prennent part à la finale selon le classe-
ment de la cible Jeunesse . La finale commence à „zéro“ .

Zone de points Cible carabine 50 m ISSF, évalutation au dixième

Programme de tir 2 minutes pour l’installation .
8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai .
Présentation des participants .

 Première série de 3 coups en 150 secondes, commandée .
Deuxième série de 3 coups en 150 secondes, commandée .

 2 coups, coup par coup en 50 secondes, commandée:
Après un total de 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est éli-
miné . Après les 2 coups suivants, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas
est éliminé .

 Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups ultérieurs .

Position Carabine 50 m couché bras francs

Classement Le participant avec le résultat le plus élevé est sacré Roi du Tir TF 2015 Carabine 
50 m Junior ou Adolescent .

 Les autres classements sont effectués dans l’ordre des éliminations, soit le 1er par-
ticipant éliminé est classé au 8e rang .

 En cas d’égalité de points lors des éliminations, un coup de barrage est immédiate-
ment tiré .

Distinctions et dons / par catégorie

cat juniors 1er rang: – Titre de roi du tir Juniors FFT2015 Carabine 50 m 
    – Couronne de laurier
    – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang, 
   – Don spécial
 2e rang: Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
 3e rang: Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9e – 20e rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants .

Cat . Adolescents 1er rang: – Titre de roi du tir Adolescents FFT2015 Carabine 50 m 
   – Couronne de laurier
   – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang, Don spécial
 3e rang: Médaille de bronze, don de la FST avec le rang, Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9e – 20e rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants .



Concours de la jeunesse Pistolet 25 m
Participants Juniors (J) et Adolescents (JJ) de tous les SCT de la FST . 80 juniors et 50 adolescents 

seront invités à participer . 

 La qualification pour le Concours de la jeunesse est l’affaire des cantons . Le nombre 
de participants autorisés par SCT est déterminé par la FST selon le tableau „Attri-
bution des quotas de participants aux cantons“ .

Stand de tir Centre de tir à Rarogne

Catégories cat . J / juniors:  17 – 20 ans (années 1998 – 1995)
cat . JJ / adolescents  14 – 16 ans (années 2001 – 1999)

Armes de sport pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Pour le Concours de la jeunesse, les armes de sport ne doivent pas être plombées . 

Des contrôles des armes de sport peuvent être ordonnés sur place .

Concours Tous les participants tirent la cible Jeunesse, puis les 8 participants des cat . J et JJ .

Taxe aucune

Cible Jeunesse
Zone de points cible pistolet PP-10 / 50 cm

Programme de tir 5 coups d‘essai en 150 secondes sur commandement
4 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes sur commandement
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur .

Position debout bras franc, à une main, sans soutien du bras de tir

Classement Il est établi un palmarès pour chaque catégorie . Le rang est déterminé par le total 
des 20 coups du concours . En cas d’égalité de points, appui par le plus grand nom-
bre de mouches, puis par la date de naissance (le plus jeune a la priorité) .

Finale
Droit à la finale Les 8 meilleurs participants des cat . J et JJ prennent part à la finale selon le classe-

ment de la cible Jeunesse . La finale commence à „zéro“ .

Zone de points cible pistolet PP-10 / 50 cm

Programme de tir Présentation des participants .

 5 coups d‘essai en 150 secondes, sur commandement .
4 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, sur commandement .
Les commandements et l’indication du temps sont transmis par hautparleur .

 Le total des 20 coups du concours détermine le rang .

 Les deux participants avec le résultat le plus bas sont éliminés et occupent les rangs 
8 et 7 .

 1 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, commandées .

 Cette valeur est additionnée au résultat déjà existant . Les deux participants avec le 
résultat le plus bas sont éliminés et occupent les rangs 6 et 5 .

 1 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, commandées .
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 Cette valeur est additionnée au résultat déjà existant . Les deux participants avec le 
résultat le plus bas sont éliminés et occupent les rangs 4 et 3 .

 1 x 5 coups, coup par coup en 150 secondes, commandées .

 Cette valeur est additionnée au résultat déjà existant . Le participant avec le résul-
tat le plus haut est sacré Roi du Tir TF 2015 Pistolet 25 m Junior ou Adolescent .

Position debout bras franc, à une main, sans soutien du bras de tir

Classement En cas d’égalité de points lors des éliminations, un barrage est tiré immédiatement .

 En cas d’égalité de points lors du classement (= rang 8 et 7; 6 et 5; 4 et 3), appui 
par le plus grand nombre de mouches puis par la date de naissance (le plus jeune à 
la priorité) .

Distinctions et dons / par catégorie
cat juniors 1er rang: – Titre de roi du tir Juniors FFT2015 Pistolet 25 m
   – Couronne de laurier
   – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: – Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 3e rang: – Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9e – 20e rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants . 

Cat . Adolescents 1er rang: – Titre de roi du tir Adolescents FFT2015 Pistolet 25 m
   – Couronne de laurier
   – Médaille d‘or, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 2e rang: – Médaille d‘argent, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 3e rang: – Médaille de bronze, don de la FST avec le rang
   – Don spécial
 4e – 8e rangs: Don de la FST avec le rang
 9e – 20e rangs: Don de la FST

 Médaille-souvenir pour tous les participants . 

Partenaires principaux



Concours intercantonal Fusil 300 m (fusil d‘assaut / fusil standard)
Participation Chaque canton a le droit de participer au concours avec une équipe .

 10 participants du même canton forment une équipe . Les résultats du Concours 
jeunes tireurs 300 m, ou Concours de la jeunesse 300 m du même jour sont repris .

 Les équipes se composent comme suit:
 • 7 jeunes tireurs ou juniors dont 2 juniors au maximum au Fusil standard
 • 3 adolescents, dont au maximum 1 adolescent au fusil standard .

Prix pour l‘équipe aucun

Classement Le total des 10 résultats individuels détermine le rang . En cas d’égalité de points, 
appui par les meilleurs résultats individuels sans considération de catégorie et 
d’armes de sport .

Distinctions 10 médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent chacun des rangs 1 à 3 .

Dons aux équipes 1er rang: miroir
 2e rang: channe valaisanne
 3e rang: barillon valaisan

 Toutes les autres équipes reçoivent un don de la FST .

Concours intercantonal Carabine 50 m
Participation Chaque canton a le droit de participer au concours avec un groupe .

 5 participants du même canton forment un groupe . Les résultats du Concours de 
la jeunesse 50 m du même jour sont repris .

 Chaque groupe doit contenir au minimum 2 adolescents .

Finance de groupe aucune

Classement Le total des 5 résultats individuels détermine le rang . En cas d’égalité de points, 
appui par les meilleurs résultats individuels, sans considération de la catégorie .

Distinctions 5 médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent chacun des rangs 1 à 3 .

Dons aux groupes 1er rang: miroir
 2e rang: channe valaisanne
 3e rang: barillon valaisan

 Tous les autres groupes reçoivent un don de la FST .
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Concours intercantonal Pistolet 25 m 
Participation Chaque canton a le droit de participer au concours avec un groupe .

 3 participants du même canton forment un groupe . Les résultats du Concours de 
la jeunesse Pistolet 25 m du même jour sont repris .

 Chaque groupe doit contenir au minimum 1 adolescent . 

Finance de groupe aucune

Classement Le total des 3 résultats individuels détermine le rang . En cas d’égalité de points, 
appui par les meilleurs résultats individuels, sans considération de la catégorie .

Distinctions 3 médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent chacun des rangs 1 à 3 .

Dons aux groupes 1er rang: miroir
 2e rang: channe valaisanne
 3e rang: barillon valaisan

 Tous les autres groupes reçoivent un don de la FST .

Dispositions générales
Annonce des contacts Les responsables des cantons annoncent jusqu’au 31 janvier 2015 leurs personnes 

à contacter pour les disciplines fusil 300 m, carabine 50 m et pistolet 25 m sur une 
feuille d’annonce séparée (sera transmise aux cantons) . L’indication d’une adresse 
e-mail est obligatoire . La feuille d’annonce est à transmettre:

 •  à l’adresse de contact „Fête fédérale de tir Valais 2015, case postale 150, 3930 
Viège“ ou 

 • par e-mail tagderjugend@vs2015 .ch .

Quota participation Pour les tableaux „Attribution des quotas de participation aux cantons“ il est ren-
voyé à l’application web www .tagderjugend .ch . Ces tableaux peuvent y être retirés 
à partir du 30 novembre 2014 .

 Chaque canton peu annoncer au moins une équipe ou un groupe par discipline .

 Les droits de participation sont échus si un canton n’utilise pas ses quotas de parti-
cipants .

Participation À la Journée de la Jeunesse, les participations multiples aux divers concours indi-
viduels sont possibles . Chaque canton est lui-même responsable que ses partici-
pants multiples obtiennent leurs heures de tir pour les différents concours dans les 
rangeurs cantonaux .

 Un participant ne peut prendre part qu’à une seule finale; Sur demande de la direc-
tion du concours, il doit se décider pour une finale .

 Les participants doivent être licenciés selon les directives de la FST . 

Inscription Les cantons annoncent leurs participants nommément pour les différents concours 
individuels ainsi que la participation des équipes pour le Concours intercantonal 
au plus tard jusqu’au 31 mai 2015 selon les contingents attribués . L’inscription doit 
avoir lieu online sur l’application Web www .tagderjugend .ch mis à disposition par 
l’organisateur de la fête . Les informations Login nécessaires seront transmises pré-
cédemment aux responsables compétents cantonaux .



 En même temps, ils annoncent 1 chef d’équipe et que les responsables; Par 10 par-
ticipants au concours individuel, 1 responsable au maximum peut être annoncé .

 L’inscription comporte la participation aux concours de tir (participants), ainsi 
qu’au programme-cadre et au diner (participants et chef d’équipe/ responsable) .

 Les inscriptions directes par des participants ne sont pas acceptées .

Programme-cadre Le programme-cadre peut être téléchargé à partir du 30 novembre 2014 sous 
l‘application web www .tagderjugend .ch .

Adresse de contact Fête fédérale de tir Valais 2015, case postale 150, 3930 Viège
Adresse e-mail: tagderjugend@vs2015 .ch

Mutations Les mutations sont à régler au guichet „Concours spéciaux“ le 14 juin 2015 lors 
du retrait des feuilles de stand individuelles . Une taxe de Fr . 5 .— est perçue par 
mutation .

Rangeurs Les cibles et heures de tir seront communiquées aux cantons après avoir effectué 
l’inscription .

Moyens auxiliaires; 
allègements de position L’utilisation de moyens auxiliaires de tir pour le degré d’âge JJ n’est pas autorisée;  

Les allégements de positions sont également interdits .

Tir général D’autres passes ne pourront pas être tirées le dimanche 14 juin 2015 .
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Feuilles de stand Les feuilles de stand pour les concours individuels sont à retirer par canton au 
guichet „Concours spéciaux“ par les chefs d’équipes cantonaux ou une personne 
mandatée au Centre de tir à Rarogne . Le guichet est ouvert le jour du concours dès 
6 h .

 Les feuilles de stand pour les finales seront mises à disposition par la direction de 
tir dans le hall de la finale; L’attribution des cibles s’effectue par la direction de tir .

Munition À la distance 300 m, seule la munition d’ordonnance fournie par l‘organisateur 
de la fête peut être tirée . Celle-ci est remise gratuitement par canton au chef 
d’équipe du canton ou à une personne mandatée devant le Centre de tir à Rarogne .

 Pour les concours Carabine 50 m et Pistolet 25 m, la munition doit être fournie par 
les cantons .

Proclamation des résultats La proclamation des résultats et la distribution des prix ont lieu dès 16 h30 au Cen-
tre de tir à Rarogne . Il est rendu attentif au fait que:

 a .  Les distinctions ne seront remises qu’aux participants présents,

 b .  qu’aucune distinction ne sera envoyée par courrier postal .

Palmarès Il n’y aura pas d’envoi de palmarès; Ceux-ci seront remis lors de la proclamation des 
résultats, publiés sur l’Internet et dans la liste des résultats de la FFT 2015 .

Plaintes Les plaintes concernant l’activité directe ou les règles de tir sont à adresser directe-
ment au jury compétant; Celui-ci décide immédiatement . On peut recourir contre 
cette décision, par écrit, auprès de la Division Tir (Jury of Appeal) .

 Pour les plaintes suivantes il est reporté au chiffre 15 .11 des dispositions générales 
et des prescriptions de tir du plan de tir . La date d’échéance de la plainte est le jour 
du concours . Le délai de plainte dure 20 jour .

Repas Le dîner a lieu dès 11 h au Centre de tir à Rarogne . Pour les participants et res-
ponsables inscrits, des cartes de banquet sont remises par canton . Ceux-ci sont à 
retirer avec les feuilles de stand, au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à 
Rarogne .

 Des cartes de banquet supplémentaires, pour autant que disponibles, peuvent être 
achetées jusqu’à 11 h au guichet „Concours spéciaux“ au Centre de tir à Rarogne 
(couvert sans boisson à Fr . 28 .—) .


	SWK3_TdJ_Titel_FR.pdf



