
Tir Inauguration du Drapeau 
 

  

  

Concours de sociétés, 

de groupes et 

concours individuels 

 

Jeudi 17 août  

Samedi 19 août  

Dimanche 20 août  

Vendredi 25 août 

Samedi 26 août 

Dimanche 27 août  

 

 

 

Jeudi 17 août 20h   MATCH AUX CARTES 

 

 

Vendredi 1er sept. :   Ouverture du caveau avec le concert des Blattes 

Samedi 02 sept. :  Journée Familiales suivi d’une soirée Bavaroise avec le groupe 
les Bier Boys 

Dimanche 03 sept. :  Journée officielle, prise de la nouvelle bannière et  

 Couronnement des rois  

 

Stand de tir de Longirod 

Info et renseignements : www.tirlesbuissonnets.ch 
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http://www.tirlesbuissonnets.ch/


Société de tir des Buissonnets 
www.tirlesbuissonnets.ch 

 

 

Inauguration du Drapeau 
 

Fusil 300m 
Place de tir principale : stand de Longirod 

Coordonnées GPS 46.502879, 6.250202  
4 cibles SIUS, 90039003 

 
 

 

 

Concours de société, de groupes et concours individuels 
Cible à répartitions séparées 
 

 

Jeudi   17 août 2017 16h00 – 19h00 
Samedi    19 août 2017 08h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 
Dimanche   20 août 2017 08h00 – 12h00 
Vendredi   25 août 2017 14h00 – 19h30 
Samedi   26 août 2017 08h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 
Dimanche   27 août 2017 08h00 – 12h00 
 
En fonction de la demande les organisateurs se réservent le droit d’ouvrir le stand à d’autres 
dates et d’autres heures entre le jeudi 17 août et le dimanche 27 août inclus. 

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les tireurs et leur souhaitons bonne chance pour la 
compétition et un séjour agréable à Longirod. 

 



Prescriptions générales Fusil 300m 
Prescriptions La manifestation est soumise aux Règles du tir sportif (RTSp) de la FST ainsi qu’à toutes 

les prescriptions, règlements, directives, dispositions d’exécution (DE) de la FST, de 
l’USS, du CCSP et des SCT, ainsi qu’au catalogue des moyens auxiliaires. 

 Les prescriptions susmentionnées règlent toutes les positions qui ne sont pas 
explicitement citées dans le plan de tir, elles sont affichées dans l’installation de tir. Elles 
doivent être appliquées en tout temps par les organisateurs. 

 
Catégories d’âge Adolescents, (JJ) 10 - 16 ans 2007 – 2001 

Juniors, (J) 17 - 20 ans 2000 – 1997 
Elite, (E) 21 - 59 ans 1996 – 1958 
Vétérans, (V) 60 - 69 ans 1957 – 1948 
Seniors vétérans, (SV) dès 70 ans 1947 et plus âgés 

 
Catégorie des groupes Arme de sport :  
 Fusil standard, si au moins un tireur est équipé de cette arme = Groupe <<A>> 
 Arme d’ordonnance :  
 FA 57/03 si au moins un tireur est équipé de cette arme = Groupe <<D>> 
 Mousqueton, FA 57/02 et Fass 90, = Groupe <<E>> 
 
Droit de participation Seuls les membres licenciés des sociétés participantes peuvent prendre part aux 

concours. Chaque programme de concours ne peut être tiré qu’une seule fois par le 
même tireur. 

 
Munition Seules les munitions remises par l’organisateur peuvent être utilisées. Les douilles 

restent en sa propriété. 
 
Armes Cat sport : Fusil standard 
 Cat ordonnance : Fusil d’assaut 90, Mousqueton et tous les Fusils d’assaut 57  
 
Positions Fusil standard et Mousqueton couché bras franc. 

Fusil d’assaut sur bipied 
 Les vétérans et les seniors vétérans peuvent tirer avec le Mousqueton couché appuyé. 
 
Contrôle des armes Les armes doivent être amenées ouvertes dans les installations de tir, c’est-à-dire non 

transportées dans des housses ou sacs, un contrôle à l’entrée vérifie le respect des 
règles de sécurité selon les Règles du tir sportif (RTSP art. 1, Règles techniques RT). Un 
local pour le dépôt des housses et sacs est prévu dans chaque place de tir. 
Après le tir, les participants doivent procéder à un contrôle du retrait des cartouches. 

 
Mutations-livrets de tir Comme le contrôle d’arme, les nouvelles inscriptions et les mutations, s’effectuent sur 

place au stand de tir de Longirod. 
 
Remise des prix La remise des prix et le couronnement des rois aura lieu : 
 Le dimanche matin 3 septembre 2017, sur la place du village à St-George. 
 Les bénéficiaires de prix seront convoqués. 
 Les palmarès seront publiés dans les cinq semaines après le dernier jour de tir sur le site 

internet www.tirlesbuissonnets.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tirlesbuissonnets.ch/


Responsabilité L’organisateur décline toute responsabilité pour les armes ou objets. 
 
Assurance Tous les participants sont assurés selon les dispositions de l’USS. Les assurés 

renoncent à toutes autres prétentions envers l’organisateur. 
 
Droit de recours Les recours éventuels concernant cette manifestation sont immédiatement traités et 

tranchés par l’organisateur. Le droit de recours auprès de la Commission disciplinaire et 
de recours de la FST demeure réservé (Doc-No 1.31.00 du 28.08.2001). 

 
Inscriptions En utilisant les feuilles d’inscription, au plus tard jusqu’au 10 août 2017 à : 

Société de tir Les Buissonnets, p.a Stéphane Martin, Route de Gimel 2A, 1261 Longirod, 
tél : 079/647.61.60, e-mail: rangeurs@tirlesbuissonnets.ch  

 
Livret de tir Le livret de tir est obligatoire et son montant est de CHF 8.-  
 inclus prix souvenirs pour chaque tireur. 
 
Rangeurs Il ne sera pas établi de rangeur. Afin d’éviter la sur-affluence, une inscription  
 par demi-journée et par société est toutefois demandée. 
 
Distinctions Les distinctions et répartitions immédiates sont remises le jour même, en présentant les 

feuilles de stand au bureau. Les autres répartitions seront envoyées directement aux 
sociétés ayant droit. 

 
Carte couronne Simple : 12.- Frs Double : 15.- Frs 
  
Contact Téléphone de l’installation de tir pendant les heures de tir : 079/219.07.27 
 
 
 
Société de tir Les Buissonnets Longirod, le 11.07.2016 
 
Le Président Le secrétaire 
Raphaël Parisod Stéphane Martin 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de tir vérifié et adopté. Chailly, le  
 
SCT VD  
CR Tir libre 300m  
Werner Haenni 
 
 
FST 
Le responsable des tirs libres 
 

mailto:rangeurs@tirlesbuissonnets.ch


EXERCICE Fusil 300m 
   
Arme toutes les armes 
Visuel Cible A10 
Programme de concours  5 coups, coup par coup, interruption à volonté 
Prix de la passe CHF 5.00 (CHF 3.25 taxe, CHF 1.75 munitions) 
Disposition spéciale Nombre de passes illimité 
Répartition Aucune 
Distinction Aucune 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAGONS  (Groupe)               Fusil 300m 
 
Visuel A10 
Programme du concours 8 dont, 4 coups par coup et 4 coups en série 
Armes et position Selon prescriptions générales 
Catégorie d’armes Cat. sport :  fusils standard  
 Cat. ordonnance :  Fass 90, mousqueton et tous les Fass 57 
Prix de la passe CHF 40.00 par groupe et CHF 18.00 par tireurs 
 (CHF 15.20 pour  la passe, 2.80 munition) 
Classement Deux classements pour les deux catégories de groupe (selon dispositions générales) au 

total des 5 tireurs, appui par les meilleures résultats individuels, puis par les meilleures 
coups de tout le groupe.  

 
Médaille ou 
Carte-couronne   E  V / J SV / JJ 

Cat. A Fusil standard  74 72 71 
 Cat. D Fass 57/03  69 67 66 

Cat. E Fass 90, mousqueton 66 64 63 
            Fass 57/02 
  
Répartition 100% du produit de la finance d’inscription des groupes, au 50% des groupes classés de 

même catégorie. Premier prix minimum CHF 150.00, dernier prix minimum CHF 20.00. 
 
   
 

                 
 
 
 



REPARTITION Fusil 300m 
Visuel A10 
Programme du concours 6, coup par coup 
Armes et position Selon prescriptions générales 
Catégorie d’armes Cat. sport :  fusils standard  
 Cat. ordonnance :  Fass 90, mousqueton et tous les Fass 57 
Prix CHF 18.00 
 (CHF 15.90 prix de la passe, 2.10 munition) 
 
Distinction Aucune 
 
Dotation en espèces Si le remboursement immédiat n’atteint pas le 60% du produit des passes, la différence 

sera utilisée pour améliorer les prix du concours de groupes. 
 
Répartition immédiate   
en espèces Points Cat. A  Cat. D Cat. E 

60 points CHF 80.00  CHF   90.00 CHF  100.00 
59 points CHF 40.00  CHF   70.00 CHF    80.00 
58 points CHF 28.00  CHF   50.00 CHF    60.00 
57 points CHF 18.00  CHF   32.00 CHF   45.00 
56 points CHF 12.00  CHF   24.00 CHF   32.00 
55 points CHF   8.00  CHF   18.00 CHF   24.00 
54 points   CHF   13.00 CHF   18.00 
53 points   CHF     9.00 CHF   12.00 

 52 points   CHF     5.00 CHF     8.00 
 51 points    CHF     5.00 
 
Dispositions Les répartitions en espèces non-retirée durant la manifestation deviennent  
 caduques restent acquises à l’organisateur. 
 
 
         

 

                                               
 
 
 

   

  
                                                       

 



INAUGURATION Fusil 300m 
 
Visuel A100 
 
Programme du concours 5 coups par coup 
 
Armes et position Selon prescriptions générales 
 
Catégorie d’armes Cat. sport :  fusils standard  
 Cat. ordonnance :  Fass 90, mousqueton et tous les Fass 57 
 
Prix CHF 18.00 
 (CHF 16.25 prix de la passe, 1.75 munition) 
 
Médaille ou  
Carte-couronne   E  V / J SV / JJ 

Cat. A Fusil standard  450 440 435 
 Cat. D Fass 57/03  425 415 410 

  
Cat. E Fass 90, Mousqueton 405 395 390 

            Fass 57/02  
 
Classement  Roi du tir par catégorie (A, D et E) : un seul classement à l’addition du total des passes 

<<DRAGONS>>, <<REPARTITION>> et 10% de<<INAUGURATION>> 
 Appui par la passe <<DRAGONS>> puis par la passe <<INAUGURATION>> puis par 

l’âge le plus élevé. 
 Les rois seront couronnés le dimanche matin 3 septembre lors de la partie officielle de 

notre manifestation.  
 

                                  
 
 

                              



BAVAROISE Fusil 300m 
Visuel Surprise… sur le thème de notre manifestation (Bavarois) 
Programme du concours 2 coups d’essai obligatoire 
 2 X  3 coups de série en 1 minute 
Armes et position Selon prescriptions générales 
Catégorie d’armes Cat. sport :  fusils standard  
 Cat. ordonnance :  Fass 90, mousqueton et tous les Fass 57 
Prix CHF 18.00 
 (CHF 15.20 prix de la passe, 2.80 munition) 
 
Dotation en nature Si le remboursement immédiat n’atteint pas le 60% du produit des passes, la différence 

sera utilisée pour améliorer les prix du concours de groupes. 
 
 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon ils sont perdus. 
 
Répartition immédiate   A retirer à la boutique, sur place au stand. 
en nature 
 Points Cat. A  Cat. D Cat. E 

60 points CHF 80.00  CHF   90.00 CHF  100.00 
59 points CHF 40.00  CHF   70.00 CHF    80.00 
58 points CHF 28.00  CHF   50.00 CHF    60.00 
57 points CHF 18.00  CHF   32.00 CHF   45.00 
56 points CHF 12.00  CHF   24.00 CHF   32.00 
55 points CHF   8.00  CHF   18.00 CHF   24.00 
54 points   CHF   13.00 CHF   18.00 
53 points   CHF     9.00 CHF   12.00 

 52 points   CHF     5.00 CHF     8.00 
 51 points    CHF     5.00 
 
 
 
 
 

                                      
 
 

                 
 
 
 
 


