Championnats suisses de Tir sur appui 10m 2020
Edition 24.09.2019
Aide-mémoire pour les championnats de groupes et individuels
Les responsables des Championnats suisses ont décidé de procéder aux contrôles suivants
lors des Finales des championnats de groupes et individuels à la carabine et au pistolet 10m,
du 28.02.2020 à Berne:

Pistolet 10m
Chaque participant doit se présenter au contrôle:
• Poids et dimensions du pistolet conformes aux Règles ISSF;
• Poids de la détente 500g;
• Si un pistolet pour tir rapide est utilisé (PAC à 5 coups), seul le chargement coup-par-coup
est autorisé;
• Les chaussures seront contrôlées;
• Pour les participants qui tirent assis: siège d’une hauteur maximale de 500mm et sans
dossier.

Le pistolet utilisé pour tir sur appui doit être conforme à la description suivante:

PAC pour tir sur appui

Vue latéralement, la surface
d’appui ne doit pas présenter
d’évidemment.
Elle doit être lisse, sans
revêtement antidérapant
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Carabine 10m
Chaque participant doit se présenter au contrôle:
• Poids et dimensions de la carabine conformes aux Règles ISSF;
• Le poids de la détente n’est pas contrôlé;
• La veste de tir ainsi que le pantalon et les chaussures ne seront pas contrôlés;
• Pour les participants qui tirent assis: siège d’une hauteur maximale de 500mm et sans
dossier;
• Les cales-main, évidements, etc. ne sont pas autorisés sur la partie inférieure de l’affut ou
sur la surface d’appui;
• La largeur de la surface d’appui ne doit pas excéder 60mm;
• Affut:
o

Si elle ne dépasse pas l’affut original, une cale supplémentaire peut être utilisée sous
l’affut pour en équilibrer le biseau;

o

La longueur maximale de la surface d’appui ne doit pas dépasser la longueur de l’affut
original;

o

Les extensions d’affuts provenant du stock initial de l’industrie sont autorisées (par
exemple, Anschütz modèle 9003, FWB 800).

Fédération sportive suisse de tir
Walter Oesch
Préposé à la technique 10/50m
Tir sur appui Pistolet/Carabine
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Carabine 10m pour tir sur appui:

Non autorisé

Non autorisé

Autorisé
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