Le Domaine formation / Juges

Shooting Masters 2022 aux carabines 50m
Dates:

Lieu:

5
6
8

ème Shooting

Masters
Masters
ème Shooting Masters
ème Shooting

09 / 10 avril 2022
23 / 24 avril 2022
30 / 30 juillet 2022

Schwadernau
Schwadernau
Schwadernau

Stand de tir „Zelgli“, Standweg 24, 2556 Schwadernau

Programme pour Shooting Masters 5, 6 et 8:
Installation
au poste de
tir

Préparation et
coups d‘essai

Temps de tir

Samedi,
C1

hommes / femmes
(SpE, E2/E1/T4)

(1)

50m 3-pos. Elimi-

08:55

09:00 - 09:15

09:15 - 10:45

Samedi,
C1

hommes / femmes
(SpE, E2/E1/T4)

(2)

50m 3-pos. Quali- 11:15

11:20 - 11:35

11:35 - 13:05

juniors / juniors filles
(T4-J/T3/T2/T1)

(3)

50m 3-pos. Elimi-

13:25

13:30 - 13:45

13:45 - 15:15

juniors / juniors filles
(T4-J/T3/T2/T1)

(4)

fikation (20/20/20)

15:45

15:50 - 16:05

16:05 - 17:35

Dimanche,
C2

juniors / juniors filles
(T4-J/T3/T2/T1)

(1)

50m 3-pos. Elimi-

08:55

09:00 - 09:15

09:15 - 10:45

Dimanche,
C2

juniors / juniors filles
(T4-J/T3/T2/T1)

(2)

50m 3-pos. Quali- 11:00

11:05 - 11:20

11:20 - 12:50

Dimanche,
C2

hommes / femmes
(SpE, E2/E1/T4)

(3)

50m 3-pos. Elimi-

13:05

13:10 - 13:25

13:25 - 14:55

Dimanche,
C2

hommes / femmes
(SpE, E2/E1/T4)

(4)

15:10

15:15 - 15:30

15:30 - 17:00

Samedi,
C1
Samedi,
C1

nation (20/20/20)
fikation (20/20/20)

nation (20/20/20)

50m 3-pos. Quali-

nation (20/20/20)
fikation (20/20/20)

nation (20/20/20)
50m 3-pos. Qualifikation (20/20/20)

Il n'y aura pas de finales ISSF. Seuls les athlètes qui ont tiré les éliminatoires au préalable peuvent
participer aux qualifications.
Abréviation :
SpE
cadre sport d’élite (MN/E2/E1/T4)
PdR
cadre de la promotion de la relève (T3/T4-J)
T1/T2
cadres cantonaux/aspirants de l’ ESPIE
Ranking:
Tous les résultats des compétitions (éliminations et qualifications) comptent pour le classement.
Finale Shooting Masters 2022 :
La Finale 2022 aura lieu le dimanche 09 octobre 2022, à 8752 Näfels/GL, Lintharena (SGU),
Oberurnenstrasse 14 (carabine et pistolet 10m).
Droit de participation :
Tous les tireurs et toutes les tireuses en possession d’une licence FST, qui veulent s’investir dans le tir de
performance aux carabines, sont autorisés à participer.
Si le nombre d’inscriptions est supérieur à la capacité du stand, la sélection se fera selon les dispositions
d’exécution pour les tirs de shooting masters, Reg.-No. 6.41.01 (voir Internet).

Finance de départ :
Les membres des cadres de la FST (sport d’élite / relève), les titulaires d’une « Talents Card national, régional
ou local », ainsi que les aspirants de la PdR qui sont retenus pour la sélection ESPIE ne payent pas de frais de
participation (les aspirants de la PdR doivent figurer sur la liste d'inscription pour la sélection ESPIE)
Tous les autres participants (membres des associations de matcheurs, sportifs universitaires, sportifs
handicapés [WSPS classe SH1], cadres cantonaux ou réginaux, ainsi que matcheurs des sociétés de tir) paient
pour chaque Shooting Masters aux 50m (2 jours) un forfait de participation de CHF 50.00 (pour une ou plusieurs
disciplines). Ce montant doit être payé en espèces, à l’arrivée sur place, au chef de concours.
Inscriptions :
Les athlètes du domaine sport d’élite (E2/E1/T4) et de la promotion de la relève (T4-J/T3) seront enregistrés
automatiquement sur la liste de départ dans les séries correspondantes. Tous les autres enregistrements
doivent être faits (exécutif cantonal, sport universitaire, sport handicapé [WSPS SH1] etc.) par courriel. Les
disciplines désirées sont à mentionner.
Il sera toutefois tenu compte dans la mesure du possible des préférences exprimées au sujet des relèves.
Adresse d’inscription :
Armando Amrein, Entlebucherstr. 36, 6110 Wolhusen, e-Mail: ssv@armando-amrein.ch
Tél : 041 - 490 13 41, mobile : 079 - 424 05 34
Le délai d’inscription est fixé au lundi avant la compétition à 20h00.
Liste des participants :
La liste des participants sera transmise par mail aux athlètes jusqu’au mardi et dans l’internet
(www.swissshooting.ch – formation –compétitions - shooting masters).

