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TIR AMICAL DE NUIT 2018

STAND DE LONGIROD

Sté organisatrice: Sté de tir Les Buissonnets
Longirod / St-George

Concours des Sociétés (CSOC)

Samedi 03 novembre 2018 de 18h00 à23h00

Les sociétés affrliées à la FST peuvent inscrire un nombre
illimité de groupe formés de 4 tireurs et des tireurs
individuels.

A adresser à :

M. Stéphane Martin, Rte de Gimel2A, 126l Longirod
Té1.079t647 .61.60
E-mail : stephane.aeri@hotmail.com

Frs. 120.- PAR GROUPE, PAYABLE SUR CCp
IBAN CH90 0900 0000 1000 5276 5
( INSCRIPTION GROUPE ET TIREURS )
Frs. 30.- par tireur individuel

Les tireurs ne pénétreront dans le stand que sur appel.
Le tir est commandé. Préalablement ils s'annonceront au
bureau pour réserver leur feuille de stand.
Les cibles sont éclairées, le stand est éteint dès I'annonce
"prêt au tir".
Il y a 3 cps d'essai en 2 min. puis réglage et chargement avec
la lumière.
Ensuite 5 cps en 2 min. (chaque coup est marqué).

Les Résultats seront domés environ 45 min. après la fin des
tirs.

Dernier délai Ie 28 octobre 2018
Stéphane Martin, Rte de Gimel2A, 1261 Longirod
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SOCIETE VAUDOISE
DES CARABINIERS
Approuvé, le 8 août 2018

SOCIETE TIR LES BUISSONNETS
Le Président, Raphaël PARISOD

Lo^g"*dr le S nâLZ-otS

Armes d'ordonnance uniquement !
(Cat D: fass 57 ord. 03)
(Cat.E = fass 90, mousquetons, fæs 57 ord.02)

Cible A lm divisée en 100 cercles

8, dont 3cps d'essai en 2 min. puis réglage des armes
5 cps en 2min marquage coup pilr coup

Cibles électroniques SIUS 9004

Mousqueton : couché bras franc
Fæs. 57 & 90 : sur appui réglementaire
Les vétérans et S.V. utilisant le mousqueton (guidon annulaire ou
rectangulaire) peuvent tirer en position couché appuyé.

4 par groupe

Frs. 120.- par groupe. Livre! passe, munitions et redevance S.V.C.
et finance de groupe comprise.
Frs. 30.- pour les tireurs individuels
(Frs. 27 .20 pour la passe et Frs. 2.80 pour la munition)

Au total des 4 résultats du groupe en cat. D et cat. E

Cat D 415 pts et plus
405 pts pour les juniors et les vétérans
400 pts pour les S.V.
395 pts et plus
385 pts pour lesjuniors et les vétérans
380 pts pour les S.V.

Challenge de valeur ( env. 1000.- ) à gagner 5 fois dans le temps
Prix en nature aux 5 premiers goupes (cat.D et cat.E)
Valeur estimée au premier rang : Frs. 600.-
Prix en nature pour la première dame et le premier junior.
Challenge pour le meilleur résultat individuel de chaque catégorie.
Challenge spécial, pour le groupe le plus éloigné.
Les prix sont à retirer le soir même du tir, Aucun envoi ne sera effectué!
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