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FEDERATION DES ABBAYES  
VAUDOISES 

                 
 
 
 
 

REGLEMENT CONCOURS DES ABBAYES 

VAUDOISES (LORS DU TC VD 2022) 
 
 

1. Droit de participation 

Toutes les abbayes membres de la Fédération des abbayes vaudoises (FAV) sont ad-
mises et invitées à participer à ce concours. 
Un tireur ne peut tirer qu’une fois, pour une seule abbaye, dont il doit obligatoire-
ment être membre. Le tireur qui tire pour plus d’une abbaye est disqualifié. 
La licence n’est pas obligatoire pour les tireurs qui participent uniquement au “Concours 
des abbayes vaudoises” 
 
2. Durée du concours 

Le “Concours des abbayes vaudoises” a lieu pendant toute la durée du Tir cantonal vau-
dois 2022. 
 
Jours de tir   vendredi 24 juin au lundi 27 juin 2022 
    vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet  2022 
    vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet 2022 
 
 
Heures de tir   Tous les jours de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
    Exception : les dimanches le tir se terminera à 17h00. 
 
3. Inscriptions 

Les inscriptions se font uniquement par l’intermédiaire de l’abbaye, même pour les tireurs 
qui prennent part au TC VD 2022 avec une section de la FST. 
Aucune inscription individuelle n’est admise. 
Les abbayes dressent la liste de leurs tireurs et complètent la tabelle prévue à cet effet. 
Des cartes de tir “vierges” peuvent être commandées et payées d’avance (les plans de tir 
et le matériel de commande sont distribués aux abbayes mi-décembre 2021 avec l’envoi 
annuel FAV). 
 
4. Prix et paiement 

Après réception de la commande des cartes de tir (tabelle des tireurs et éventuellement 
cartes sans nom), les montants suivants seront facturés à l’abbaye : 
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- CHF 80.00, finance de participation de l’abbaye 
- CHF 28.00, par tireur inscrit, resp. par carte neutre 
 
Après réception du paiement, les cartes de tir seront établies et transmises à l’adresse du 
responsable de l’abbaye. 
 
5. Mutations 

Pendant la fête, l’organisation du TC VD 2022 n’établit pas de nouvelles cartes. Seul le 
responsable tir de l’abbaye est en mesure de faire des mutations sur les cartes de tir et 
de les valider. Les résultats des cartes de tir mutées manuellement sont enregistrés par le 
TC VD 2022 pour le palmarès, avec le nom du tireur remplaçant. 
Les cartes de tir non-utilisées doivent être renvoyées jusqu’au 15 juillet 2022 au plus tard 
à : 
    56ème  Tir cantonal vaudois 2022 
    Place du Général Guisan 19 
    1530 Payerne 
 
Elles seront remboursées par CHF 20.00 (28.00 moins 8.00 de frais d’administration). 
 
6. Rangeurs 

Une cible sera disponible pour les tireurs FAV sans rangeur, les deux premiers week-
ends au stand de Carrouge – Les Maraîches, et le dernier week-end au stand de Com-
bremont.  
Le programme FAV peut également être tiré dans les autres stands dans les limites des 
rangeurs reçus. Aucun rangeur supplémentaire n’est attribué avant la fête. 
 
7. Contrôle des armes 

L’arme utilisée doit avoir été contrôlée, même si le tireur ne tire que la passe abbaye. Le 
contrôle peut être effectué à l’entrée de chaque stand, à condition que le tireur tire que la 
passe abbaye. Le contrôleur pose la marque de contrôle sur le fusil et sur la carte de tir 
d’abbaye.  
 
Les tireurs qui participent également au TC VD 2022 effectuent le contrôle du fusil qu’une 
seule fois à la Centrale de tir à Payerne, la marque de contrôle apposée sur le livret du tir 
TC VD 2022 est valable. 

 
8. Munition 

Elle est délivrée sur toutes les places de tir, sur présentation de la carte de tir, au guichet 
“Vente de passes et munitions”. 
 
9. Contrôle après le tir 

Le tireur qui a droit à une distinction ou une carte-couronne doit la retirer à la centrale de 
la fête à Payerne – Les Avanturies, pendant la durée de la fête. 
 
 

Plan de tir 
 
10. Concours réservé aux membres des abbayes de la FAV 
 

Fusils :  Cat. A  Fusils de sport F300 
Cat. D Mousqueton, Fass-57/03  
Cat. E  Fass-90, Fass-57/02 
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Zone de points :A10 

Programme de tir : 2 coups d’essai obligatoires 
10 coups, coup par coup  

Position :  Fusil standard, couché sans appui 
  Arme libre, pas couché 
  Fusils d’assaut, sur bipied 
  Mq, appuyé ou sur bipied 

Allègement de position : Les vétérans peuvent tirer avec l’arme libre en position couchée, les se-
niors-vétérans peuvent tirer couché appuyé.  

Finance : CHF    28.00 
 

Distinction :  Médaille d’abbaye ou carte couronne CHF 12.00 

   E/S    U21/V    U17/SV 

Cat. A Arme libre, fusil standard 91 89 88 
Cat. D Mousqueton, Fass-57/03 86 84 83 
Cat. E Fass-90, Fass-57/02 84 82 81 

 
Prix spéciaux :   Cat. A  Cat. D Cat. E  
      1er prix valeur CHF  100.00 CHF  150.00 CHF  200.00 
      2e prix valeur CHF    75.00 CHF  100.00 CHF  150.00 
      3e prix valeur CHF    50.00 CHF    75.00 CHF  100.00 
      
Pour les prix spéciaux, les bonifications ne sont pas comptées. En cas d’égalité, le plus grand nombre 
de 10, puis l’âge (du plus ancien au plus jeune). 
 
 
11. Classement des abbayes 

 
Les abbayes inscrites participent au concours des abbayes en une seule et unique catégorie. Les ré-
sultats obligatoires sont déterminés sur la base du nombre de résultats tirés, selon le barème sui-
vant : 
 
Nombres de participants Résultats obligatoires 
 
Jusqu’à 5  non classé 
   6 à 8  6 
   9  7 
   10  8 
   11 à 12  9 
   13  10 
   14  11 
   15 à 16  12 
   17  13 
   18 à 19  14 
   20  15 
   21 à 22  16 
   23  17 
   24 à 25  18 
   26  19 
   27 à 28  20 
Pour 2 tireurs supplémentaires (+ 1) 
 
La moyenne de l’abbaye détermine le rang. Elle est obtenue en divisant le total des résultats obliga-
toires par le nombre de tireurs obligatoires. En cas d’égalité, appui par la plus forte participation. Les 
abbayes dont le nombre des participants est inférieur au minimum des résultats obligatoires (6) ne 
seront pas classées. 



Pour le calcul de la moyenne, la rdgle suivante est appliqu6e :

- Le r6sultat en cat. A est compt6 tel quel.
- Le r6sultat en cat. D est major,6 de 2 points.
- Le r6sultat en cat. E est major6 de 4 points.

Prix pour les abbayes affili6es i la FAV

Ayants droit : Toutes les soci6t6s class6es ont droit d un prix.

R6partition / 6chelons :

- 1er 6chelon
- 2rdme 6chelon
- 3dme 6chelon

La valeur des prix par 6chelon est :

- 1er 6chelon
- 2dme 6chelon
- 3rlme 6chelon

30% des abbayes class6es
30% des abbayes class6es
40% des abbayes class6es

cHF 130.00
cHF 80.00
cHF 50.00

L'abbaye class6e au 1"'rang regoit en plus le challenge FAV.

Distinctions de soci6t6s : Aucune

12. Palmards (proclamation des r6sultats)

La proclamation des r6sultats du TC VD 2022 et du Concours des abbayes vaudoises a lieu

sur invitation le samedi 24 septembre 2022 d la Halle des f6tes, Payerne.

Les invitations pour les gagnants des prix individuels seront envoy6es au responsable de tir

de l'abbaye.

Le pr6sent plan de tir a 6t6 approuv6 par :

Faoug, 28.,r o.?^ u 56'me Tir cantonalvaudois 2022
Pr6sident commission de tir

..M{n
yvorne, 25 /tr/ 2-^4

Le sentier, e^' f ^ >/

F6d6ration des abbayes vaudoises (FAV)

Gilbert H6diguer
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