
 
 
 
 
 
 
 

Dispositions d’exécution pour le  
Championnat suisse de sections Pistolet 25/50m (CSS-P25/50) 

Edition 2019 - Page 1 Doc.-No 3.30.04 f 

La Division Pistolet édicte pour le Championnat suisse de sections Pistolet 25/50m (CSS-
P25/50) les dispositions d’exécution suivantes: 

1. Bases 
1.1. Règlement du Championnat suisse de sections Pistolet 25/50m (CSS-P25/50) 
1.2. Règles du tir sportif (RTSp) de la Fédération sportive suisse de tir (FST) 
1.3. Catalogue des moyens auxiliaires autorisés (SAT, Form 27.132) 

2. Inscription 
Les formules d’inscription sont disponibles dès fin janvier 2019 sur le site internet de la FST 
www.swissshooting.ch. 
Les sociétés ayant participé au CSS de l’année passée recevront le nombre approprié de 
feuilles de stand au plus tard le 15 mars 2019, sans inscription préalable.  
Les nouvelles inscriptions doivent être faites jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard et contenir les 
données suivantes:  

- Numéro AFS de la société (exemple: 1.01.0.01.001) 

- Dénomination de la société 

- Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact responsable  

- Nombre de feuilles de stand désiré 

Après l’inscription, les sociétés recevront le nombre de feuilles de stand désiré ainsi que la 
documentation au plus tôt début de mars 2019.  

3. Centrale d’annonce / Evaluation / Renseignements CSS 
RF*Computer-Programming  
Comptabilités de tir  
Bettenstrasse 10 
8215 Hallau 
  
Tél.: 052  681 50 03 
Mail: rf.hallau@shinternet.ch 

4. Droit de participation 
Toutes les sociétés avec leurs tireurs licenciés comme membres A. 
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4.1 Participation non autorisée 

En cas de participation d’un tireur non autorisé il sera saisi un résultat nul (0) et il sera tenu 
compte de ce résultat pour le calcul du résultat de la société. Ce tireur n’a pas droit à la distinc-
tion.  

5. Feuilles de stand  
Toutes les données requises et notamment l’arme utilisée doivent être mentionnées sur la 
feuille de stand avant le début du tir. 

Les sociétés qualifiées pour le 2e tour principal recevront un nombre donné de feuilles de stand 
- au minimum autant que les participants classés au 1er tour principal.  

6. Annonce des résultats 
6.1. Résultats obligatoires 

Le nombre de résultats obligatoires est équivalent au 50 % du nombre total de tireurs ayant 
participé au concours, pour le moins 6.  

6.2. Renvoi du matériel à la centrale d’annonce 
A l’annonce des résultats à la centrale d’annonce CSS seront joints dans le même envoi: 

- le bulletin de livraison avec le décompte dûment rempli (Doc.-No 3.30.10-12) 

- la liste des résultats (Doc.-No  3.30.18-20) 

- les feuilles de stand utilisées, maculées et vierges 

S’il manque des feuilles de stand, il sera compté un nombre correspondant de résultats nuls (0) 
pour le calcul du résultat de la société. 

Les annonces des résultats du 1er et du 2e tour principal doivent être dûment remplies doivent 
comprendre:  

- la dénomination de la société et le numéro de contrôle du CSS 

- les noms, prénoms, années de naissance et numéros de licence des participants 

- la mention de l’arme utilisée 

- les résultats des participants 

- lors du 1er tour, la mention du genre de distinction désirée (insigne ou carte-couronne) 

6.3. Délai pour le 1er tour principal 

En ce qui concerne les sociétés qui sont intéressées à une qualification pour le 2e tour principal: 
- leurs résultats du 1er tour principal doivent parvenir à la centrale d’annonce jusqu’au  

21 juin 2019.  
- le montant des finances de participation doit parvenir à la banque jusqu’au 30 juin 2019.  

Les résultats des autres sociétés ainsi que leurs versements des finances de participation doi-
vent parvenir à la centrale d’annonce / à la banque jusqu’au 30 septembre 2019. 

6.4. Délais pour le 2e tour principal 

Les résultats doivent parvenir à la centrale d’annonce jusqu’au 20 septembre 2018 afin que 
le classement de qualification définitif pour la finale puisse être établi.  
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7. Limites de distinctions pour le 1er Tour principal 
Lorsque la limite en question est atteinte, il est remis soit une carte-couronne d’une valeur de 
Fr. 10.-, soit un insigne:  

Pistolet 50m E U19-U21 / V jusqu’à U17 / SV 

Cat. A Pistolet 50m (PL) 91 89 88 

Cat. B Pistolet à percussion annulaire (PA) 89 87 86 

Cat. C Pistolet d’ordonnance (PO) 86 84 83 
     

Pistolet 25m E U19-U21 / V jusqu’à U17 / SV 

Cat. D Pistolet à percussion centrale (PPC)  
Pistolet à percussion annulaire (PPA) 

140 137 134 

Cat. E Pistolet d’ordonnance (PO) 134 131 128 
 
8. Envoi des distinctions 
Les distinctions sont envoyées aux sociétés après le 1er tour principal et après réception des 
finances de participation.  

9. Participants au 2e Tour principal 
Si dans une ligue et discipline, il y a moins de 24 sociétés classées au terme du 1er Tour princi-
pal, le Chef de la Division Pistolet de la FST décide de l'exécution d'un 2e Tour principal et d'une 
Finale pour cette ligue. 

Remise des résultats jusqu'au 21 juin 2019. 

10. Finances 
10.1 Finance de participation  

La finance de participation (incl. contribution de sport et de formation) s’élève à: 

- Discipline P25 
Pistolet d’ordonnance (OP)  Fr. 14.00 
Pistolet de sport (PPA/PPC) Fr. 15.50 

- Discipline P50 
Pistolet d’ordonnance (PO) Fr. 14.00 
Pistolet de sport (PPA) / Pistolet 50m (PL) Fr. 15.00 

Il ne sera pas prélevé de finance de participation pour le 2e tour principal.  

Participants à la finale: La finance de participation à la finale sera fixée dans les DE pour 
la Finale du CSS.  

10.2 Décompte 

Le montant des finances de participation prélevées auprès des participants au 1er tour principal 
est à verser sur le compte en banque de Clientis BS Bank Schaffhausen, IBAN  
CH39 0685 8016 6008 1070 4.  
Les feuilles de stand maculées ou non utilisées qui sont retournées ne doivent pas être payées. 
Celles qui manquent sont à payer à raison de Fr. 14.00 pièce.  
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11. Participants à la Finale 
5 sociétés au moins doivent s’inscrire pour la Finale d’une discipline et ligue nationale, pour que 
cette Finale soit organisée. 

Tous les résultats sont publiés sur le site internet de la FST www.swissshooting.ch.   

La finale aura lieu le 27 octobre 2019 à Thoune (Stand de tir Guntelsey).  

Des DE particulières (DE Finale CSS) seront édictées à cet effet.  

Les sociétés qualifiées y seront invitées par la centrale d’annonce. 

12. Contrôles 
12.1 Tours principaux 

Les sociétés sont responsables d’une organisation irréprochable du concours. 

12.2 Finale 

La direction du tir de l’organisateur est responsable du déroulement correct de la Finale. 

13. Réclamations 
Les réclamations éventuelles sont à déposer par lettre recommandée auprès du Chef de la 
Division Pistolet, au plus tard dans les cinq jours suivant la publication des résultats sur le site 
internet de la FST. Une caution de Fr. 50.00 est à verser sur le compte de chèque postal 60-8-3, 
CH25 0900 0000 6000 0008 3, de la FST.  

Une preuve du versement est à joindre à la réclamation. 

14. Dispositions finales 
Ces DE  

- remplacent toutes les dispositions antérieures; 

- ont été approuvées par la Division Pistolet le 23 novembre 2018;  

- entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 

 
Fédération sportive suisse de tir 
 
Paul Stutz 
Chef de la Division Pistolet 

http://www.swissshooting.ch/
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