
Plan de tir pistolet TV 10m 2017

Déroulement La 20e coupe CPS avec le pistolet tir vitesse 10m est constituée  des rachats comptant
pour les qualifications et d’une finale centralisée. Finales seulement au moins 50
tireurs par diszipline en qualification.

Inscription / décompte Les sociétés reçoivent 30 feuilles de stand et les documents de décompte nécessaires.
Des commandes supplémentaires sont possibles.

Finance fr. 5.-- par passe; nombre de rachats illimité.

Groupes de compéti- Groupe A: programme cibles basculantes
tion Groupe B: programme standard

Cibles/ Programme A = pistolet AC TV – programme cibles basculantes – « fond du trou » 40mm
8 passes à 5 coups, chaque fois en 10 secondes ; séries d’essai, avant la

       compétition, illimitées.
B = pistolet AC TV – programme standard – cibles PAC à 10 points

8 passes à 5 coups, chaque fois en 10 secondes ( 5 coups par carton) ; séries
       d’essai, avant la compétition, illimitées.

Classement/ Au moins 6 tireuses/tireurs des deux groupes de compétition avec les meilleurs résultats
Qualifications individuels, seront qualifiés pour la finale, dont deux (2) places seront à chaque fois

réservées aux juniors. La participation à la finale n'est possible que dans une seule
catégorie.

En cas d'égalité des points comptent: 1. les passes payées suivantes
2. le tirage au sort

La qualification des participantes et participants à la finale leur sera communiquée
personnellement jusqu'au 08 septembre 2017. Les limites de la finale paraîtront aussi
sur le site www.schuetzen-goenner.ch .

Feuilles de stand Il faut employer les feuilles de stand des concours pistolet 50m et y indiquer « 10m
cibles basculantes » ou « programme standard ». Dans les premiers huit (8) champs il
faut inscrire le numéro des touchés lors du programme cibles basculantes ou le total des
points des passes à cinq coups lors du programme standard. Le total de la passe sera
inscrit à la main sur la feuille de stand de la Coupe CPS. (voir les feuilles de stand
specimen).
Pour les passes de 50, 49 et 48 points dans le programme standard, les cartons seront
joints aux feuilles de stand de la coupe CPS.

Finale / Frais La finale se déroule en deux manches selon un règlement spécial. Le « fond du trou »
Contrôle dopage dans le programme cibles basculantes sera de 40mm. Ne peuvent participer à la finale

que celles et ceux qui ont envoyé les feuilles de stand dans les délais et payé le
montant dû. Les membres de l'équipe nationale ne sont pas admis à la finale.
Finance d’inscription pour l’élite CHF 20.00 et juniors CHF 10.00.
Selon le règlement FST – Nr. 1.26.00 f le jour de la finale des contrôles doping
pourront être effectués.

Distinctions Aucune.

Dons Les dons pour la finale seront attribués sur la base du nombre de feuilles de stand
payées et seront publiés dans le règlement de la finale.

Toutes les participantes et tous les participants à la finale reçoivent un «surprise» avec l’inscription «LZ-Cup
Finalis ». 100 «surprise» supplémentaires sans inscription Finalist seront tirés au sort en commun dans toutes les
disciplines entre les tireuses et tireurs qui n'ont pas participé à la finale.
Toutes les feuilles de stand de toutes les disciplines payées qui seront envoyées jusqu’au 15 août 2017
(date du timbre postal) prendront part au tirage au sort d’une voiture de tourisme de marque SUBARU. Ce
tirage aura lieu le jour même de la finale.
Facturation P 10 m : Stephan Lehmann, Roterturmstr. 17, 700 Chur, PC-Konto 87-578158-8, sle@klappscheibe.ch

Pour ne pas contrevenir à la loi sur les loteries, la
possibilité de participer au tirage au sort de la
voiture SUBARU est aussi accordée à l’ensemble
des autres tireuses et tireurs; ce en envoyant une
carte postale à l'adresse de la coupe CPS.
Internet : www.schuetzen-goenner.ch

Patronages partiels
- Polytronic International AG / RUAG Ammotec
- SWISS ARMS / Morini, Generalvertreter Geissbühler
- Schützenkönig / Anschütz, Generalvertreter Birkenast
- Martin Truttmann Schiessbekleidung / WINFIRE

Finale 2017 – Samedi du Jeûne fédéral, le 16 septembre à Buchs AG
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Feuilles de stand modale (spécimen) pour les Concours Tir de vitesse 10m

Marquez s.v.pl. les feuilles de stand 50m qui actuellement sont à disposition, avec 10m et
inscrivez, selon le programme tiré,  “cibles basculantes” ou “programme standard”. N’oubliez
pas d’indiquer vos données personnelles, le numéro de la section et les deux signatures.


