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La Division carabine 10/50m édicte pour les Championnats de match décentralisés (CMD) ca-
rabine 50m / fusil 300m et pistolet 25/50m les dispositions d’exécution (DE) suivantes: 

1. Bases 
1.1 Règlement des Championnats de match décentralisés (CMD) et des Championnats suisses 

(CS; Doc.-No 2.40.01) carabine 50m / fusil 300m et pistolet 25/50m du 19 janvier 2013 

1.2 Règles de la Fédération sportive internationale de tir (ISSF; édition 2013 - 2016) 

1.3 Règles du tir sportif (RTSp) de la Fédération sportive suisse de tir (FST; Doc.-No 2.10) 

1.4 DE relatives au droit de participation de ressortissants étrangers aux compétitions de la 
FST (Doc.-N° 2.18.01) 

1.5 DE pour le tir des adolescents (Doc.-N° 2.18.03) 

1.6 DE concernant les allègements accordés aux tireurs1

2. Période de tir 

 handicapés ou en chaise roulante 
participant aux compétitions de la FST, conformément aux règles du Comité international 
Paralympic (IPC; édition 2013 - 2016; Doc.-No 2.18.10) 

Les CMD peuvent être organisés à partir du 1er février et jusqu’au 15 septembre 2014. 
Date limite pour le retour du matériel pour les tireurs désirant participer aux CS: 10 juillet 2014 
(timbre postal A-prioritaire). 

3. Annonces 
3.1 Les sociétés de tir, les sociétés cantonales de tir, les sous-fédérations et les sociétés des 

matcheurs affiliées à la Société suisse des matcheurs commandent les feuilles de stands 
par disciplines auprès du responsable du concours (RC). Simultanément, les dates et les 
places de tir sont à annoncer. Chaque modification est à communiquer immédiatement. 

3.2 Pour les différentes disciplines, les responsables de concours compétents sont: 

- Carabine 50m 
  Rolf Binz, Huntelweg 87, 4586 Kyburg-Buchegg 
  Tél. privé: 032 661 17 09  Courriel: binz-wirth@gawnet.ch 

- Fusil 300m et pistolet de sport 50m (pistolet à percussion annulaire) 
  Elisabeth Marschall, Stritenstrasse 40, 3176 Neuenegg 
  Tél. privé:  031 741 24 50 Courriel: el.ma@gmx.ch 

- Pistolets 25/50m ISSF (pistolet 50m, pistolet à percussion centrale 25m,  
  pistolet de sport 25m, pistolet vitesse 25m, pistolet standard 25m) 
  Nelly Oesch, Feldegg 12, 3250 Lyss 
  Tél. privé:  032 384 36 48 Courriel: nelly.oesch@gmx.ch 

                                            
1 Si pour une raison pratique de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, il va sans dire que 
les femmes sont bien évidemment aussi concernées. 
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4. Programme de tir 
4.1 Les Règles ISSF ainsi que les RTSp sont applicables (voir annexes A, B et C). Chaque 

programme commencé est à terminer avec le même genre d’arme. 

4.2 Les concours et les genres d’armes de sport sont décrits dans les annexes suivantes: 

Annexe A: Concours ISSF carabine 50m et fusil 300m  
Annexe B: Concours ISSF pistolets 25/50m 
Annexe C: Concours FST fusil 300m et pistolet de sport 50m 

5. Distinctions 
Les limites pour l’obtention des distinctions se trouvent dans l’annexe D. Les distinctions dési-
rées (médailles ou cartes-couronne à Fr. 10.-) sont à mentionner sur la feuille de stand. 

6. Finances 
6.1 Finance de participation 
Fr. 25.- (contribution de sport et de formation incluse) pour chaque feuille de stand utilisée pour 
des programmes tirés ou commencés ainsi que pour chaque feuille de stand perdue ou maculée 
(pour le cas où la feuille de stand n’est pas retournée). 

7. Retour du matériel 
7.1 Matériel 
A retourner au chef de concours: 
-  toutes les cibles et bandes de contrôle carabine 50m tirées ou non-tirées 
- les feuilles de stand utilisées ou non-utilisées  
- les listes de classements par disciplines sur papier et par courriel 
- les décomptes sur papier et par courriel 

Tout matériel manquant sera facturé. 

7.2 Délais 
- 10 juillet 2014 (timbre postal A-prioritaire) pour les tireurs qui désirent participer aux CS. 
- 15 septembre 2014 pour les autres tireurs. 

8. Dispositions finales 
Ces DE  
- remplacent tous les documents contraires, notamment les DE CMD de la saison 2013 du  

14 janvier 2013; 
- ont été approuvées par la Division carabine 10/50m le 2 décembre 2013; 
- entrent immédiatement en vigueur. 

  FEDERATION SPORTIVE SUISSE DE TIR
  Le chef de la Division  Le responsable des  
  carabine 10/50m Championnats suisse 

 
 B. Hüppi  I. Juon 

 
Annexes 
A: Concours ISSF carabine 50m et fusil 300m  
B: Concours ISSF pistolets 25/50m  
C: Concours FST fusil 300m et pistolet de sport 50m 
D: Limites pour les distinctions 
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Annexe A: Concours ISSF carabine 50m et fusil 300m 
Les règles ISSF doivent être observées. Les prescriptions pour fusil et carabine suivantes (voir 
règles ISSF 7.1 à 7.10) sont à respecter: 

- Pour le tir à 50m, il sera tiré deux coups par carton dans toutes les disciplines et positions. 
Pour chaque programme, les cartons sont à numéroter chronologiquement. 

- Si les concours à 50m sont tirés sur cibles électroniques, trois coups au moins doivent être 
imprimés sur l’autocollant. 

- Les concours à 300m sont tirés obligatoirement sur cibles électroniques et la feuille de 
stand doit être imprimée directement. Le collage de la bande imprimée après coup est inter-
dit. 

- Le cumul de la position couchée est possible si le match couché est tiré le même jour que le 
match en trois positions. La réduction du temps de tir au fusil en trois positions est alors de 
30 minutes. 

1. Carabine 50m, couché  

Catégories de participants Hommes, femmes, juniors masculins et féminins, seniors, 
vétérans 

Programme 60 coups 

Temps de tir 1 heure et 30 minutes, coups d’essais inclus 

Temps de tir sur cibles  
électronique 1 heure et 15 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité Les deux premières passes peuvent être cumulées avec le 
match en trois positions s’il est effectué le même jour 

2. Carabine 50m, 3 positions  

Catégories de participants Hommes, femmes, juniors masculins et féminins, seniors 

Programme 60 coups; 20 couché, 20 debout, 20 à genou 

Temps de tir 2 heures et 30 minutes, coups d’essais inclus 

Temps de tir sur cibles  
électronique 2 heures et 15 minutes, coups d’essais inclus 

3. Fusil 300m, couché  

Catégories de participants Hommes et juniors masculins (classement unique), seniors  

Programme 60 coups 

Temps de tir 1 heure et 15 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 
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4. Fusil 300m, couché  

Catégories de participants Femmes et juniors féminins (classement unique) 

Programme  60 coups 

Temps de tir 1 heure et 15 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

5. Fusil 300m, 3 positions  

Catégories de participants Hommes  

Programme  60 coups: 20 couché, 20 debout, 20 à genou 

Temps de tir 2 heures et 15 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

6. Fusil 300m, 3 positions  

Catégories de participants Femmes  

Programme 60 coups: 20 couché, 20 debout, 20 à genou 

Temps de tir 2 heures et 15 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

7. Fusil 300m, 3 positions  

Catégories de participants Juniors masculins et féminins (classement unique) 

Programme 60 coups: 20 couché, 20 debout, 20 à genou 

Temps de tir 2 heures et 15 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

8. Fusil standard 300m, 3 positions  

Catégories de participants Hommes et juniors masculins (classement unique) 

Programme 60 coups: 20 couché, 20 debout, 20 à genou 

Temps de tir 2 heures et 15  minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

Poids de la détente 1500 g 
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Annexe B: Concours ISSF pistolets 25/50m 
Les règles ISSF doivent être observées. Les prescriptions pour pistolets suivantes (voir règles 
ISSF 8.1 bis 8.13) sont à respecter:  
Si les concours à 50m sont tirés sur cibles électroniques, trois coups au moins doivent être im-
primés sur l’autocollant. 

1. Pistolet 50m  

Catégories de participants 
- Hommes et femmes (classement unique) 
- Juniors masculins et féminins (classement unique) 

Programme  60 coups 

Arme Pistolets à percussion annulaire (cal. 22" lr) 

Temps de tir 2 heures, coups d’essais inclus 

2. Pistolet à percussion centrale 25m 

Catégories de participants Hommes et juniors masculins (classement unique) 

Programme 60 coups, dont  30 coups précision 
 30 coups vitesse (duel) 

Armes Pistolet à percussion centrale, pistolet d'ordonnance,  
revolver (cal. .30" à .38") 

Poids de la détente Au min. 1000 g 

3. Pistolet de sport 25m 

Catégories de participants Hommes, femmes, juniors masculins et féminins 

Programme  60 coups, dont  30 coups précision 
 30 coups vitesse (duel) 

Arme Pistolets à percussion annulaire (cal. 22" lr) 

Poids de la détente: 1000 g pour toutes les catégories 

4. Pistolet vitesse 25m 

Catégories de participants Hommes et juniors masculins (classement unique) 

Programme  60 coups: 2 demi-programmes à 30 coups, chaque fois 
2 séries de 5 coups en 8, 6 et 4 secondes 

Armes Pistolets à percussion annulaire (cal. 22" lr) 

Poids de la détente 1000 g pour tous les participants 

5. Pistolet standard 25m 

Catégories de participants Seulement une catégorie  

Programme  60 coups en 4 séries de 5 coups en 150, 20 et 10 secondes 

Arme Pistolets à percussion annulaire (cal. 22" lr) 

Poids de la détente 1000 g pour tous les participants 
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Annexe C: Concours FST fusil 300m et pistolet de sport 50m 

Bases 
Règles du tir sportif de la FST (fusil 300m et pistolet); classements selon les règles ISSF. Il y a 
lieu de tenir notamment compte des dispositions suivantes: 

- Les cartons doivent être numérotés chronologiquement pour chaque programme. 

- Si les concours à 50m sont tirés sur cibles électroniques, trois coups au moins doivent être 
imprimés sur l’autocollant. 

- Les concours à 300m sont tirés obligatoirement sur cibles électroniques et la feuille de 
stand doit être imprimée directement. Le collage de la bande imprimée après coup est inter-
dit. 

1. Fusil standard 300m, 2 positions 

Catégories de participants 
- Hommes, femmes et juniors masculins (classement unique) 
- Seniors (classés séparément) 

Cible A 10 

Coups d’essais Libres, mais seulement avant chaque position 

Programme 60 coups en 6 passes de 10 coups, coup par coup, 
à tirer dans l'ordre: 30 couché et 30 à genou. 

Temps de tir 1 heure et 30 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité 
A tirer obligatoirement sur cibles électroniques.  
Le match couché ne peut être cumulé avec le match  
en 2 positions. 

Poids de la détente 1500 g  

 

2. Mousqueton / fusil long / fusil d’assaut 57 300m  

Catégories de participants Une catégorie unique  

Cible A 10 

Coups d’essais Libres, mais seulement avant chaque position. 

Programme  60 coups en 6 passes de 10 coups, coup par coup à tirer 
dans l'ordre: 30 couché et 30 à genou  

Temps de tir 1 heure et 30 minutes, coups d’essais inclus 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

Poids de la détente 1300 g / 2200 g 
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3. Fusil d’assaut 90 300m 

Catégories de participants Une catégorie unique  

Cible A 10 

Coups d’essais Libres, mais seulement avant chaque position. 

Programme 

60 coups en 6 passes de 10 coups comme suit: 
30 coups, coup par coup, couché sur bipied; 
30 coups, coup par coup, à genou sans appui, magasin intro-
duit. 

Temps de tir 1 heure, coups d’essais inclus. 

Particularité A tirer obligatoirement sur cibles électroniques 

Poids de la détente 2200 g  

 

4. Pistolet de sport 50m 

Catégories de participants Une seule catégorie 

Cible P 10  

Coups d’essais 
Précision: 5 coups en 5 minutes. Ils peuvent être tirés coup 
par coup ou en série. 

Feu de série: Une série de 5 coups en 30 secondes. 

Programme 

Précision: 30 coups, en 6 séries de 5 coups chacune dès le 
commandement "Start". Temps: 5 minutes par série. 

Feu de série: 30 coups, en 6 séries à 5 coups chacune en 30 
secondes, dès le commandement "Start". 

Arme Pistolets à percussion annulaire (cal. 22" lr) 

Poids de la détente Au min. 1000 g pour tous les participants 
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Annexe D: Limites pour les distinctions 
 

Concours catégories or argent bronze 

Carabine couché 50m Hommes 586 581 576 
 Seniors 582 577 572 
 F/Jm/Jf/V 578 573 568 
  

Carabine 50m 3 positions Hommes 560 550 540 
 Seniors 555 545 535 
 F/Jm/Jf/V 550 540 530 
  

Fusil 300m couché Hommes 578 573 568 
 Seniors 576 571 566 
 Femmes  575 570 565 
 Jm/Jf/V 573 568 563   

Fusil 300m 3 positions Hommes 547 537 527 
 Seniors 546 536 526 
 Femmes 545 535 525 
 Jm/Jf/V 537 527 517   

Fusil standard 300m 3 positions Hommes 547 537 527 
 Seniors 542 532 522 
 J/V 537 527 517 

Pistolet 50m  Hommes 538 528 518 
 Seniors 533 523 513 
 F/J/V 528 518 508 

Pistolet à percussion centrale 25m Hommes 578 568 558 
 Seniors 569 559 549 
 J/V 560 550 540 

Pistolet de sport 25m Hommes 578 568 558 
 Seniors 569 559 549 
 F/J/V 560 550 540 
 Juniors fém. 550 540 530 

Pistolet vitesse 25m Hommes 560 550 540 
 Seniors 555 545 535 
 J/V 550 540 530 

Pistolet standard 25m Hommes 560 550 540 
 Seniors 555 545 535 
 F/J/V 550 540 530 

Fusil standard 300m 2 positions Hommes 560 545 530 
 Seniors 554 539 524 
 F/J/V 548 533 518 

Mousqueton / fusil long 300m / Hommes 545 530 515 
fusil d’assaut 57 300m Seniors 539 524 509 
 F/J/V 533 518 503 
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Concours catégories or argent bronze 

Fusil d’assaut 90 300m Hommes 535 520 505 
 Seniors 528 513 498 
 F/J/V 521 506 491 

Pistolet de sport 50m Hommes 567 560 553 
 Seniors 561 554 547 
 F/J/S/V 555 548 541 

 

Légende:  Jm  = Juniors masculins 
 Jf   = Juniors féminins 
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