
 

Règlement pour la finale de la coupe LZ 

fusil 300m 

 

Organisation La finale est exécutée par le directeur du projet de la coupe CPS en 
collaboration avec un état-major spécial. 

 

Participation  Selon le règlement de la coupe LZ les tireurs ayant atteint ses meilleurs 

résultats individuels par catégorie de compétition seront qualifiés pour la 

finale, dont (5) places sont à chaque fois réservées aux juniors. 

 Catégorie A - 90 tireurs 
Catégorie D - 60 tireurs 
Catégorie E - 60 tireurs  

 La participation est libre. En cas de renoncement le nombre des finalistes 
sera complété par des tireurs ayant atteint des résultats de qualification 
inférieurs 

 

Catégories /  Groupe A: Armes libres pas couché 
Positions  Fusil standard couché bras franc 
 
 Groupe D: Fass 57-03 sur bipied 
   
 Gruppe E: Mousqueton couché bras franc 
  Fass 90 / Fass 57 (02) sur bipied 
 
   

 V et SV peuvent tirer appuyé avec le mousqueton et les V et SV 
couché bras franc avec l'arme libre 

 

Champs des points  Cible A 100 

 

Programme  La finale se déroule en deux manches par catégorie, la première manche 

est répartie en trois séries. La répartition des finalistes dans les séries 

ainsi que l'attribution des numéros des cibles se fera antérieurement par 

un tirage au sort par la direction de la finale. 

 

 Les 6 participants de la catégorie A ayant atteint les meilleurs 
résultats de leur série, c'est-à-dire 18 tireurs seront qualifiés pour la 
deuxième manche de la finale. 

 

 Les 4 participants de la catégorie D+E ayant atteint les meilleurs 
résultats de leur série, c'est-à-dire 12 tireurs seront qualifiés pour la 
deuxième manche de la finale. 

 1ère manche de la finale  10 coups, coup par coup 

  10 coups d'essai permis au maximum

 Temps total 20 minutes 

 2ème manche de la finale  15 coups, coup par coup en 45 secondes 

  par coup, tir commandé. 

 5 coups d'essai au maximum en 5 

minutes autorisés 



 

 

 

 

 

Classement  En cas d’égalité lors de la 1re manche de la finale pour des places pour 

la 2
e
 manche de la finale c’est le coup profond qui est déterminant, puis 

l’âge. En cas d’égalité lors de la 2
e
 manche de la finale, une épreuve 

finale pour départager les finalistes (Shoot-off) aura lieu. 

 

Dons  Tous les participantes et participants reçoivent un sweat-shirt avec 

l'inscription "LZ-Cup Finalist". 

  
 Catégorie A 1er rang  don d’une valeur d’au moins 

Fr. 2'500.- 
  2ème – 18ème rang  dons en naturel 

 Catégorie D 1er rang  don d’une valeur d’au moins 
Fr. 1'500.- 

  2ème – 18ème rang  dons en naturel 
  

 Catégorie E 1er rang  don d’une valeur d’au moins 
Fr. 1'500.- 

  2ème – 18ème rang  dons en naturel 
 

Munitions La munition est gratuite. Uniquement la munition d’ordonnance (GP 

11/GP 90) est admise pour le tir. 

 

Armes et matériels  Toutes les armes doivent être contrôlées par les armuriers de 

l'organisation avant le tir. Des contrôles supplémentaires peuvent être 

effectués pendant ou après le tir. 

 Il est interdit de déposer des bagages ( sacs, fourres etc. ) à l'intérieur du 

stand 300m pendant et après le tir. Bagages et armes doivent être 

déposés dans le local spécialement désigné à cet effet. En cas de perte 

ou de vol l'organisateur de la finale décline toute responsabilité. 

 

Taxe de départ et frais La finance de participation à la finale par catégorie se monte à: 

 Élite  CHF  25.00 

 Juniors  CHF  15.00  

 Les frais de voyage ne sont pas remboursés. Il n’y a pas de 

ravitaillement. 

 

 

 

 

 


