Société Vaudoise des Carabiniers

Championnats Vaudois toutes disciplines 2022

CCP 10-1912-6
St-Prex,

Juin

2022

Chères amies et amis, adeptes du tir de match,
Par ce courrier, veuillez prendre note de toutes les informations sur les activités de cette
deuxième partie de l’année. Les dates pour cette deuxième partie de la saison sont à retenir.
Les championnats Vaudois auront lieu aux dates et stands initialement prévus. Respecter dans
tous les cas les consignes de sécurité demandées. Informez-vous auprès des responsables de
discipline, lors de la confirmation de votre inscription. Je rappelle que pour les championnats
Vaudois toutes disciplines, tous les tireurs de ce canton peuvent y prendre part. Pour le
championnat Vaudois 3 PO, il aura lieu comme l’année dernière avec la participation des
valaisans et 2 classements séparés.
Championnats F300 et équipes Vaudoises.
•
•
•
•
•

Le match inter fédérations F300 et P25 aura lieu à Thoune le samedi 6 et 7 août pour les
équipes convoquées.
Le Championnat Vaudois 3 PO se déroulera le samedi 13 août à Châble-Croix.
Le Championnat Vaudois 2 PO armes d’ordonnances, aura lieu le samedi matin 20
août à Bière
Le Championnat Vaudois 2 PO armes de sport, aura lieu le samedi matin 20 août à
Bière
Finale Match couché, samedi 8 octobre, stand de Vernand, matin FS + E de 9h30 à 12h00,
après-midi AL + D de 14h00 à 17h00.

N’oublier pas de vous annoncer aux responsables de discipline, pour éviter le
manque de cibles.
1. Championnat Vaudois des Jeunes
Tous les tireurs qui pratiquent le tir de match, nés en 1997 et ultérieurement (25 ans et moins - l’âge
selon l'année de naissance atteint à la fin du concours est déterminant), obligatoirement
membres de la SVC sont invités à y participer.

1.1. Date et lieu
Selon liste ci jointe, avec l’élite, feuille de stand à retirer 30 minutes avant le tir. Fermeture du bureau
10 minutes avant le début de la compétition.

1.2. Programme
300m
50m
25m
1.3. Inscriptions

armes d’ordonnance, armes de sport, deux ou trois positions
pistolet A ou B
pistolet C
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A adresser 7 jours au plus tard avant la compétition au chef de discipline concerné (voir nom et
adresse en page 4 de cette circulaire).

1.4. Finance
Aucune (inscription et munition d’ordonnance 300m gratuite).

1.5. Distinction
Jeunes Matcheurs, Carte Couronne SVC 10.- au 50% des participants, non remise aux détenteurs de
médailles de champion.
2. Championnat Vaudois - Pistoliers et 300m

2.1. Date et lieu
Selon liste ci-jointe, feuille de stand à retirer 30 minutes avant le tir. Fermeture du bureau 10 minutes
avant le début de la compétition.

2.2. Participation
Le Championnat Vaudois est ouvert à tous les tireurs licenciés A dans une société affiliée à la Société
Vaudoise des Carabiniers (SVC). Les tireurs licenciés hors canton seront également admis, mais hors
concours en ce qui concerne l'attribution du titre de champion.

2.3. Règlement
Pour les championnats vaudois (CV) des disciplines ISSF et des armes d'ordonnance, Il est
disponible sur le site Internet du tir vaudois www.tir-vd.ch, rubrique « tirs de match ».
2.4. Dispositions d'exécution pour le pistolet
Ce qui suit est un rappel. En cas d'erreur, c'est le "Règlement pour les championnats vaudois (CV) des
disciplines ISSF et des armes d'ordonnance" qui fait foi.
50 M

PISTOLET LIBRE A

La finale se tirera au stand de Vernand le 15.10.2022, début du tir à 14.00h précise, pour tous
les tireurs inscrits.
Le programme de la finale est une maîtrise 50 m A, soit : 60 coups sur cible PP10 – 50 cm en 1h30
heures sur installation électronique ou sur 6 visuels (10 coups par visuels). Le tir sera effectué en une
seule série en ligne.
50 M

PISTOLET B

La finale se tirera au stand de Vernand le 15.10.2022, début du tir à 09h30 précise, pour tous
les tireurs inscrits.
Le programme de la finale est une maîtrise 50 m B, soit : 30 coups sur cible P10 – 100 cm en 6 séries
de 5 coups en 5 min./série et 30 coups sur cible P10 – 100 cm en 6 séries de 5 coups en 30 sec./série
avec indication du temps. Marquage après chaque série. Le tir sera commandé et effectué en une seule
série en ligne.
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PISTOLET C (PPA)

La finale se tirera au stand de Vernand le 8.10.2022, début du tir à 14h00 précise, pour tous les
tireurs inscrits.
Le tir de la finale sera une maîtrise 25 m C, soit : - 6 séries de 5 coups en 5 min./série sur PP10-50 cm
et 6 séries de 5 coups en série 3/7 sur ISSF 89 5-10 pts. Marquage après chaque série. Le tir sera
commandé et effectué en 1 seule série en ligne.
25 M

STANDARD

La finale se tirera au stand de Vernand le 8.10.2022, début du tir à 10.00h précise, pour tous les
tireurs inscrits.
Le tir sera une maîtrise 25 m Standard, soit : sur cible PP 50 cm -20 coups en 4 séries de 5 coups en
150 sec. 20 coups en 4 séries de 5 coups en 20 sec., 20 coups en 4 séries de 5 coups en 10 sec.
Marquage après chaque série. Le tir sera commandé et effectué en ligne. En fonction du nombre de
tireurs inscrits, une finale à 8 tireurs pourrait être organisée.
25 M

PERCUSSION CENTRALE (PPC)

La finale se tirera au stand de Vernand le 15.10.2022, début du tir à 14.00h précise, pour tous
les tireurs inscrits.
Le tir de la finale sera une maîtrise 25 m C, soit : - 6 séries de 5 coups en 5 min./série sur PP10-50 cm
et 6 séries de 5 coups en série 3/7 sur ISSF 89 5-10 pts. Marquage après chaque série. Le tir sera
commandé et effectué en 1 seule série en ligne.
25 M

VITESSE (PTR)

La finale se tirera au stand de Vernand le 15.10.2022, début du tir à 8.00h précise, pour tous les
tireurs inscrits.
Le tir de la finale sera une maîtrise 25 m PTR de 60 coups en 2 passes de 30 coups chacune soit par
passe : 2 x 5 coups en 8 secondes, 2 x 5 coups en 6 secondes, 2 x 5 coups en 4 secondes. Dans
chaque série, un coup est tiré sur chacune des 5 cibles, dans le temps limité pour la série. Marquage
après chaque série. Le tir sera commandé et effectué en ligne.

2.5. Distinctions
Les participants reçoivent une carte couronne SVC pour autant qu'ils en aient fait la demande lors de
leur inscription. Valeur 10.- attribuée au 50% des tireurs présents, non remise aux détenteurs de
médailles de champion. Si une finale à 8 est organisée, seuls les tireurs des places 4 à 8 recevront une
carte couronne.
Palmarès :
Des médailles de champion seront remises au premier de chaque discipline, à l’issue de la compétition
ou lors de l’assemblée générale de la société en février de l’année suivante, pour autant que la
participation corresponde à :
1 à 2 tireurs 0 médaille
1 à 3 tireurs 1 médaille
Or
1 à 5 tireurs 2 médailles
Or, argent
Dès 6 tireurs 3 médailles
Or, argent, bronze
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2.8. Tarifs des inscriptions (munition non comprise)
Pour le 300m, chaque discipline :
CHF 35.00
Les inscriptions sont payées lors du retrait de la feuille de stand, une demi-heure avant le début des
tirs. Fermeture du bureau 10 minutes avant le début de la compétition.
Pour le pistolet, chaque discipline :

CHF 25.00

Le montant total est à payer sur le compte 10-1912-6, pour toutes les disciplines
pistolets. Le paiement confirmant l'inscription.

2.9. Inscriptions :
Les inscriptions doivent être adressées (par courriel ou poste) 7 jours au plus tard avant
la compétition (dates limites en annexe) aux responsables concernés, qui se tiennent aussi à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire :

300m toutes disciplines

Pistolet 25m

Pistolet 50m A et B

: Gilbert Dizerens
Route de Chavannes 211
1007 Lausanne
Mobile : 079/754.45.27
gdizerens@bluewin.ch
: François BARRAT
Rte de Lausanne 4
1053 Cugy
Mobile 079 290 22 16
performance@tir-vd.ch

: Cédric Grisoni
Ch. de l’Eglise 7
1806 St-Légier
078 947 41 63
grison@citycable.ch

Les inscriptions pour le Championnat des Jeunes doivent également parvenir aux responsables
concernés, en tenant compte de la discipline choisie.
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DISCIPLINES

DATES ET LIEUX DES TIRS

300m 3 positions : AL, FS, jeunes

13 août 2022
9h00-12h00

300m 2 positions : FS, AO, jeunes

20 août 2022
Bière
AO + AS 9h00-12h00

50m

Pistolet libre A + jeunes

15 octobre 2022

Vernand

10 octobre 2022

50m

Pistolet B + jeunes

15 octobre 2022

Vernand

10 octobre 2022

25m

Pistolet C + jeunes

8 octobre 2022

Vernand

3 octobre 2022

25m

Standard +jeunes

8 octobre 2022

Vernand

3 octobre 2022

25m

PPC + jeunes

15 octobre 2022

Vernand

10 octobre 2022

25m

Vitesse (PTR) + jeunes

15 octobre 2022

Vernand

10 octobre 2022

Châble-Croix

RETOUR DES
INSCRIPTIONS
2 août 2022
15 août 2022

Pour des questions complémentaires, veuillez appeler les chefs de disciplines.
Malgré ce début de saison confiné, votre comité vous souhaite une excellente deuxième partie de
saison, espère que vous serez nombreux à participer aux prochains Championnats Vaudois et, dans
l'attente de vous revoir à cette occasion, vous présente ses salutations sportives.
La commission de tir.
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Formulaire d'inscription 300m
Nom :

Prénom :

Naissance :

Adresse :

Localité :
Mobile :

Email :

Licence :__________________________________________

Marquez d'une (X) les épreuves auxquelles vous désirez prendre part.

Date du tir

Championnat Vaudois 3 positions, AL + FS

13.08.2022

Championnat Vaudois 2 positions, FS

20.08.2022

Championnat Vaudois 2 positions, AO

20.08.2022

A retourner au chef de discipline

Date et Lieu : __________________________

Signature : ____________________________
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Formulaire d'inscription Pistolets pour un individuel

Nom :

Prénom :

Naissance :

Adresse :

Localité :
Mobile :

Email :

Licence : _______________________________

Discipline

Tir effectué au stand de:

Date du tir

Heure du tir

Finale P50m Libre A

Vernand

15.10.2022

14.00h

25.00

Finale P50m B

Vernand

15.10.2022

09.30h

25.00

Finale P25m Standard

Vernand

8.10.20202

10.00h

25.00

Finale P25m C

Vernand

8.10.2022

14.00h

25.00

Finale P25m PPC

Vernand

15.10.2022

14.00h

25.00

Finale P25m PTR

Vernand

15.10.2022

08.00h

25.00

Montant total à payer sur le compte SVC 10-1912-6

Prix/passe Montant en CHF

CHF

A retourner au Chef de discipline

Lieu et date : _________________________________

Signature : ____________________
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Formulaire d'inscription Pistolets pour une Société

Nom de la Société :

Lieu :

NOM

Prénom

Lieu

Responsable:
Nom

Prénom

Lieu

Né en

Licence n°

Téléphone / Natel

Discipline

Montant en CHF

E-Mail

Montant total à payer le compte 10-1912-6

CHF

A retourner au chef de discipline.

Prenez bien soin de vous, au plaisir de se rencontrer et meilleures salutations.
Responsable Tirs de Match SVC:
Louis-Claude Pittet
Rte de Rolle 21
1162 Saint-Prex
Mobile : 079/792.81.67
Mail : tir-match@tir-vd.ch
l.c.pittet@bluewin.ch
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