
 
 
 
 
 
 
 

Dispositions d’exécution pour le Concours du jubilé organisé 
à l'occasion du 150e anniversaire des Chemins de fer du Rigi - 
Pistolet 25/50m, Carabine 50m et Fusil 300m 
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Les Divisions Pistolet, Carabine 10/50m et Fusil 300m édictent pour le Concours du jubilé 2021 

(JUBI) les dispositions d’exécution (DE) suivantes:  

1. But 

Ce Concours du jubilé est organisé en 2021 à l’occasion du 150e anniversaire des Chemins de 

fer du Rigi. 

2. Bases  

2.1   Règles du tir sportif (RTSp) 

2.2 DE relatives au droit de participation de ressortissants étrangers aux compétitions de la 

FST  

2.3 DE pour le Tir des Juniors 

2.4 DE concernant les allègements accordés aux tireurs1 handicapés ou en chaise roulante 

participant aux compétitions de la FST, conformément aux règles du World Shooting Pa-

ra Sport (WSPS) 

2.5 Catalogue des moyens auxiliaires autorisés (SAT, Form 27.132) 

3. Droit de participation 

Tous les membres licenciés des sociétés affiliées à une Société cantonale de tir (SCT) ou à une 

Sous-Fédération (SF) de la FST. 

Les Juniors (U13 à U17) peuvent participer au JUBI-Pistolet, pour autant qu’ils soient assistés 

par un moniteur de tir actif. 

Le programme ne peut être tiré qu’une seule fois par discipline, soit à la carabine à 50m et au 

fusil à 300m, ainsi qu’au pistolet à 25 et à 50m. 

4. Délais  

Le Concours du jubilé peut être tiré dès le 15 mars et jusqu’au 30 septembre 2021.   

5. Matériel 

5.1 Documents et distinctions 

La FST met à disposition les feuilles de stand ainsi que les médailles. Les sociétés passent leur 

commande à partir du 15 février 2021 et jusqu’au 31 mai 2021 au plus tard, via le site internet 

créé pour le Concours du jubilé, auprès du préposé au JUBI. 

 
1 Si pour une raison pratique de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, il va sans dire que 
les femmes sont bien évidemment aussi concernées. 
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5.2 Adresse du préposé au JUBI 

Gregor Forster 

Eichenstrasse 5 

4313 Möhlin 

Mobile: +41 79 385 40 00 

Courriel: gregor.forster@swissshooting.ch   

6. Programmes du concours 

6.1 Généralités 

Des coups d’essais sont permis avant le début du programme. 

6.2 Exécution 

Le JUBI peut être tiré à l’occasion d’exercices de la société sous la surveillance d’un respon-

sable désigné à cet effet par la société.   

6.3 Catégories/Classes d’âge 

Le concours est organisé et évalué dans les classes d’âge suivantes: 

- Juniors   (U13/U15/U17) 

- Juniors   (U19/U21) 

- Elite/Seniors  (E/S) 

- Vétérans  (V) 

- Seniors-vétérans (SV) 

6.4 Programme P25 

Armes: Pistolets à percussion annulaire (PPA) et centrale (PPC), pistolets 

d’ordonnance (PO) 

Cible: Cible tir vitesse 25m ISSF, zones 5-10 

Programme: 3 séries de 5 coups en 40 secondes chacune 

6.5 Programme P50 

Armes: Pistolets 50m (PL), pistolets à percussion annulaire (PPA) et pistolets 

d’ordonnance (PO) 

Cible: P10 

Programme: 15 coups, c.p.c. 

6.6 Programme C50 

Arme: Carabine 50m 

Position: couché, U13/U15 et SV peuvent tirer couchés appuyés 

Cible: 10 

Programme: 15 coups, c.p.c 

6.7 Programme F300 

Armes: Fusils d’ordonnance et fusils de sport selon RTSp, en 3 catégories 

Position: Selon RTSp 

Cible: A10 

Programme: 10 coups, c.p.c. et une série de 5 coups sans limite de temps 

 

 

mailto:gregor.forster@swissshooting.ch


Edition 2021 - page 3  Doc.-No 2.50.01 f 

 

7. Distinctions 

7.1 Médailles  

Tous les participants reçoivent une distinction.  

Une médaille d’argent est remise aux tireurs qui ont atteint les limites ci-dessous. 

Les autres participants reçoivent une médaille de bronze. 

7.2 Limites de distinction P25 

P25 E/S U21/V U17/SV 

PPA/PPC 138 135 132 

PO 132 129 126 

7.3 Limites de distinction P50 

P50 E/S U21/V U17/SV 

PL 135 132 130 

PPA 129 126 124 

PO 124 121 119 

7.4 Limites de distinction C50 

C50 E/S U21/V U17/SV 
 140 137 135 

7.5 Limites de distinction F300 

F300 E/S U21/V U17/SV 

Cat. A 138 135 133 

Cat. D 130 127 125 

Cat. E Fass 90, Mq 126 123 121 

Cat. E Fass 57-02 124 121 119 

8. Finances 

8.1 Frais de participation  

Le prix de la feuille de stand de chaque programme (P25, P50, C50 ou F300) est de Fr. 17.00, 

dont Fr. 1.00 par programme revient à la société organisatrice. 

Les frais de participation déterminés par les Divisions Pistolet, Carabine 10/50m et Fusil 300m 

sont contraignants et ne peuvent pas être modifiés par les sociétés. 

8.2 Annonce des résultats 

Les responsables des sociétés saisissent les résultats de leurs tireurs sur le site internet créé 

pour ce jubilé (Plate-forme JUBI), jusqu’au 31 octobre 2021 au plus tard. 

Les résultats peuvent être saisis tout au long du concours et il suffira alors de confirmer leur 

exactitude dans le délai imposé, c’est-à-dire le 31 octobre 2021 au plus tard. 

Les feuilles de stand sont conservées par les sociétés et tenues à disposition pour un contrôle 

éventuel jusqu’au 31 décembre 2022. 
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Une annonce des résultats par courrier postal n’est pas prévue. 

Les résultats qui parviendraient à la FST après le 31 octobre 2021 ne seront plus pris en 

compte et ils ne donneront pas droit à la médaille. 

8.3 Décompte des sociétés destiné à la FST  

Le décompte se fait uniquement via la plate-forme électronique JUBI. Une fois que les données 

saisies sur cette plate-forme ont été confirmées par le responsable de la société, aucune modi-

fication ne peut y être apportée. Par la suite, les montants dus seront facturé aux sociétés par le 

Secrétariat général de la FST.  

Les responsables des sociétés veillent à la bonne gestion des feuilles de stand qui leur ont été 

remises. 

9. Dispositions générales 

9.1 Classements 

Les classements seront publiés sur le site internet www.swissshooting.ch. 

10. Dispositions finales 

Ces DE  

- ont été approuvées par la Division Pistolet le 20 novembre 2020; 

- et par la Division Fusil le 27 novembre 2020; 

- ainsi que par la Division Carabine 10/50m le 30 novembre 2020; 

- entrent en vigueur le 1er février 2021.  

 
 
Fédération sportive suisse de tir 
 
Paul Stutz Walter Brändli Max Müller Gregor Forster 
Chef de la Chef de la Division Chef de la Division Préposé au 
Division Pistolet Fusil 300m Carabine 10/50 m JUBI 2021 
 

http://www.swissshooting.ch/

