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1. Généralités 

Lors de la Finale du Championnat suisse de sections (CSS) au F300 du 31.10.2021 à Thoune 

(Guntelsey), un contrôle du matériel et de l'équipement sera effectué conformément aux Dis-

positions d'exécution de la Finale du CSS 2021. 

Ce contrôle est obligatoire pour tous les participants à la Finale. 

Il sera effectué dès 07h30 aux deux (2) emplacements suivants:  

• Fusils de sport (Fusil standard et Fusil libre) au rez-de-chaussée à droite du stand F300; 

• Fusils d‘ordonnance (Fusils d’assaut 90, 57/02, 57/03 et Mousqueton) au rez-de-

chaussée à gauche. 

Des contrôles peuvent être aussi effectués sur le pas de tir, pendant et après le tir.  

Feront notamment l’objet de contrôles:  

les positions de tir, la munition (lorsqu’elle a été remise), le poids de la détente et la conformité 

de l’arme.  
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2. Fusil 

Tous les participants sont priés de présenter au contrôle leurs armes, les gants, ainsi que 

vestes et pantalons de tir (y compris les sous-vêtements qu’ils porteront sous celle-ci pen-

dant le tir) de même que les chaussures de tir. Le matériel sera contrôlé comme suit et mar-

qué au moyen d’autocollants. 

3. Armes 

• Les armes seront contrôlées quant aux caractéristiques et au poids de détente. 

• Les Fusils sport seront contrôlés selon les Règles ISSF, toutes les armes d’ordonnance 

selon les Règles FST (RTSp), y compris selon le catalogue des moyens auxiliaires SAT 

du 01.01.2021. 

Dis-

tance 
Désignation Abréviation 

Poids de 

détente 

Poids  

maximal 
Règlement 

300m Fusil libre FL libre 8.0 kg ISSF 

300m Fusil standard FSt 1500 g 5.5 kg ISSF 

300m 

Mousqueton (Fusil 

long 11, Mousque-

ton 11 et 31) 

Mq, F long 1300 g  

RTF et catalogue 

des moyens auxi-

liaires 

300m 

Fusil d‘assaut 57 

(Ord02) 

(F ass 57 et F ass 

57 PE) 

Fass 57/02 

2200 g 

à la détente 

d‘hiver 

 

RTF et catalogue 

des moyens auxi-

liaires  

300m 

F ass 57 (Ord03) 

(F ass 57 et F ass 

57 PE) 

Fass 57/03 

2200 g 

à la détente 

d‘hiver 

 

RTF et catalogue 

des moyens auxi-

liaires 

300m 

Fusil d‘assaut 90 

(F ass 90 et F ass 

90 PE) 

Fass 90 2200 g  

RTF et catalogue 

des moyens auxi-

liaires 
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4. Habillement et équipement 

• Gants de tir (épaisseur max. 12mm, pas de fermetures Velcro). 

• Veste et pantalons de tir: épaisseur et caractéristiques (épaisseur simple 5mm, épais-

seur double 10mm). Rembourrages 10mm en simple épaisseur, 20mm en double épais-

seur. Si une veste est trop étroite, il faut soit déplacer les boutons soit les enlever.  

• Les sous-vêtements portés par les tireurs ne doivent pas dépasser 2.5mm en simple 

épaisseur ou 5mm en double épaisseur, y compris la partie recouvrant le coude. 

5. Tir couché 

• La veste de tir ne doit pas être en contact avec le fût de l’arme. 

• L’utilisation de coussins ou de rembourrages similaires sous le corps et sous les vête-

ments de tir est interdite. 

• Le port de pantalons et de chaussures de tir n’est pas autorisé. 

• Le chargeur et la poignée pistolet ne doivent en aucune manière reposer sur quoi que 

ce soit. 

6. Tir couché avec bipieds pour Fusil d’assaut 

• Si le chargeur ou la poignée pistolet est saisi avec la main, celle-ci ne doit en aucune 

manière reposer sur quoi que ce soit. 

• Le chargeur et la poignée pistolet ne doivent en aucune manière reposer sur quoi que 

ce soit. 

• L’utilisation de coussins ou de rembourrages similaires sous le corps et sous les vête-

ments de tir est interdite. 

• Le pontet de sous-garde du dispositif de détente du Fass 90 doit toujours se trouver en 

position normale (prescription de sécurité). 

 

Fédération sportive suisse de tir 

 

Walter Brändli 
Le préposé du CSS 

 

 

Sous réserve des modifications ultérieures 


