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La Division carabine 10/50m édicte pour la Finale du Championnat suisse de groupes cara-

bine 10m les dispositions d’exécution (DE) suivantes: 

1. Bases 

1.1 Règlement du Championnat suisse de groupes carabine 10m Juniors et Elite  

(CSG-C10) 

1.2 Règles du tir sportif (RTSp) de la Fédération sportive suisse de tir (FST)  

1.3 Règles de la Fédération sportive internationale de tir (ISSF) 

2. Date et lieu 

Date:  Samedi, le 25 février 2023 

Lieu:  Berne, salle multifonction de la Place d’armes de Berne (sortie autoroute Wankdorf) 

3. Droits de participation 

3.1 Classes d’âge 

- Elite classe ouverte 

- Juniors jusqu’à U21 jusqu’à 2003 

- Juniors U10 – U17 2015 – 2007 

Chaque tireur ne peut participer que dans une classe d’âge 

3.2 Groupes pour la Finale 

À la Finale participent les groupes les mieux classés au terme des trois tours principaux, soit: 

- Elite 60 groupes 

- Juniors jusqu’à U21  40 groupes 

- Juniors U10 – U17 20 groupes 

Ces groupes reçoivent une invitation écrite. 

Les groupes viennent-en-suite suivants reçoivent une invitation similaire: 

- 61e rang et plus pour l’Elite 

- 41e rang et plus pour les Juniors jusqu‘à U21 

- 21e rang pour les Juniors U10 – U17. 

3.3 Ressortissants étrangers 

Par groupe, seul un ressortissant étranger peut être engagé. Pour pouvoir participer à la 

Finale du CSG-C10, il faut que ce ressortissant étranger ait participé à tous les trois tours 

principaux avec un groupe de la société participante. 

 

 
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. 



Doc.-No 5.13.03 f Edition 2023 - Page 2 

 

3.4 Licence 

Tous les tireurs d’un groupe doivent être en possession d’une licence carabine 10m de leur 

société. Les sociétés sont responsables de la saisie correcte de leurs membres dans 

l’Administration de la Fédération et des sociétés (AFS). 

3.5 Inscription 

L’inscription nominative des tireurs des groupes doit se faire d’ici au mercredi 15 février 

2023, 18h00, par courriel au préposé au CSG-C10: 

Adresse: urs.wenger@swissshooting.ch  

3.6 Empêchements 

Les groupes qualifiés ne pouvant pas participer à la finale doivent se désister au plus tard le 

mercredi 15 février 2023, 18h00, par courriel, auprès du préposé au CSG-C10. 

La taxe d’inscription sera facturée aux groupes qualifiés ne participant pas à la finale et qui 

ne se sont pas désistés ou qui se sont désistés trop tardivement. 

4. Déroulement du concours 

4.1 Remise du matériel 

Classe d‘âge Horaire Attribution des cibles 

Elite dès 07h00 une cible par groupe 

Juniors U10 – U17 dès 11h00 trois cibles par groupe 

Juniors jusqu‘à U21 dès 13h30 
trois cibles par groupe réparties sur deux relèves 
(2 – 1 ou 1 – 2) 

 

4.2 Mutations 

Les mutations et les corrections relatives aux tireurs annoncés sont autorisées le jour de la 

Finale, jusqu’à 30 minutes avant le début des tirs. Une taxe de Fr. 5.- par mutation sera per-

çue 

4.3 Composition des groupes et programme de tir 

Elite   

- 4 tireurs par groupe, chacun tire 40 coups debout à bras franc, évaluation au dixième. 

- les 8 premiers groupes de la qualification tirent ensuite une Finale commandée. 

Juniors jusqu’à U21 

- 3 tireurs par groupe tirent en deux relèves chacun 40 coups debout à bras franc (qualifi-

cation), évaluation au dixième. 

- les 8 premiers groupes de la qualification tirent ensuite une Finale commandée 

Juniors U10 - U17 

- 3 tireurs par groupe tirent chacun 20 coups debout à bras franc, évaluation au dixième. Il 

n’y a pas de programme final. 

Coups d’essais illimités, autorisés uniquement avant le début du concours. 

Les chefs de groupe décident dans quel ordre leurs participants tirent. 

mailto:urs.wenger@swissshooting.ch
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4.4 Horaires de tir Qualification / Finale 

QUI QUOI Début Fin Hommage 

ELITE Qualification 08h00 12h00 14h25 

Juniors U10 – U17 Programme de qualification, pas de Finale 12h20 13h00 14h10 

ELITE FINALE  Instruction 12h30 13h20 14h00 14h25 

Juniors jusqu’à U21 Qualification 1e relève 14h40 15h40  

Juniors jusqu’à U21 Qualification 2e relève 15h55 16h55 

Juniors jusqu’à U21 FINALE   Instruction 17h00 17h35 18h15 18h30 

 

4.5 Classement lors de la qualification 

En cas d’égalité des groupes au terme de la qualification, ou du programme de concours 

sont déterminants pour le classement: 

- le totale des passes dans l’ordre inverse du tir (dernière passe, avant-dernière etc.) du 

groupe; 

- dernier coup, avant-dernier etc. du groupe. 

Pour la qualification à la finale, cet ordre de classement compte pour l'élite et les juniors U21. 

En ce qui concerne les Juniors U10 – U17, le classement ainsi établi fait foi de classement 

final. 

4.6 Déroulement de la Finale 

Les 8 premiers groupes du classement de la qualification tirent une Finale commandée selon 

ISSF. Le décompte repart de «zéro». 

4.7 Attribution des cibles pour la Finale 

Lors de la Finale, chaque tireur dispose d’une cible. L’attribution se fait lors de l’instruction. 

4.8 Classement de la Finale 

En cas d’égalité dans le cours de la Finale, un barrage tiré par l’ensemble des groupes con-

cernés est déterminant. 

4.9 Evaluation des impacts 

Cibles électroniques. 

4.10 Protestations 

Les protestations doivent parvenir au jury du concours dans les 10 minutes suivant la publi-

cation du classement. 

4.11 Jury 

Le jury du concours est composé de trois personnes.  

4.12 Equipement 

Les règles ISSF/WSPS sont applicables. 

5. Contrôle anti-dopage 

Lors de la Finale du CSG-C10 il peut être procédé à des contrôles anti-dopage. 
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6. Frais de participation 

Elite: Fr. 60.- par groupe 

Juniors jusqu’à U21: Fr. 50.- par groupe 

Juniors U10 – U17: Fr. 40.- par groupe 

Les frais de participation peuvent être payés sur place en espèces ou avec une carte (carte 

crédit ou débit). 

7. Distinctions 

Classe d’âge Rang Distinction 

Elite 1 – 3 chaque groupe reçoit quatre médailles, soit d’or, 
d’argent ou de bronze ainsi qu’un diplôme 

4 – 8 chaque groupe reçoit 4 cartes-couronnes d’une 
valeur de Fr. 12.- ainsi qu’un diplôme 

9 – 60 chaque groupe reçoit 4 cartes-couronnes d’une 
valeur de Fr. 10.- 

Juniors jusqu‘à U21 1 – 3 chaque groupe reçoit trois médailles, soit d’or, 
d’argent ou de bronze ainsi qu’un diplôme 

4 – 8 chaque groupe reçoit 3 cartes-couronnes d’une 
valeur de Fr. 12.- ainsi qu’un diplôme 

9 – 40 chaque groupe reçoit 3 cartes-couronnes d’une 

valeur de Fr. 10.- 

Juniors U10 - U17 1 – 3 chaque groupe reçoit trois médailles, soit d’or, 

d’argent ou de bronze ainsi qu’un diplôme 

4 – 8 chaque groupe reçoit 3 cartes-couronnes d’une 

valeur de Fr. 12.- ainsi qu’un diplôme 

9 – 20 chaque groupe reçoit 3 cartes-couronnes d’une 

valeur de Fr. 10.- 

 

Remise des cartes-couronnes selon l’affiche auprès du bureau. Les cartes-couronnes qui 

n’ont pas été retirées sur place ne seront pas envoyées. 

8. Dispositions finales 

Ces DE 

-  remplacent toutes les dispositions antérieures, notamment les DE pour la finale du CSG-C10 

de la saison 2022 du 27 septembre 2021; 

-  ont été approuvées par la Division carabine 10/50m le 11 juillet 2022; 

- entrent immédiatement en vigueur. 

 

Fédération sportive suisse de tir 

 

Max Müller  Urs Wenger 

Chef Division Préposé au 

carabine 10/50m CSG carabine 10m 

 


