

&RQFRXUVGHOD)pGpUDWLRQ)67SLVWROHWVPDoc.-No. 4.50.01-f
&RQFRXUVIpGpUDODXSLVWROHWP &)3
&LEOHV





3URJUDPPHV





'LVWLQFWLRQV
/LPLWHVGHGLVWLQFWLRQ

3UpFLVLRQP:

25m Cible précision
pistolet ISSF
)HXGHYLWHVVH
25m Cible tir rapide ISSF
3DVVHVWDQGP:
P, 1m
3DVVH&DPSDJQHP: B-10
3UpFLVLRQP:
)HXGHVpULHP:

2x5 coups en 5 min.p.série
2x5 coups en 30 sec. p.
série
3DVVHVWDQGP
10 coups, coup par coup
3DVVHFDPSDJQHP 5 coups en 90 sec.comm.
5 coups en 60 sec.comm.
IC ou CC simple resp. IC ou CC spéciale
selon les DE de la SCT

&KDPSLRQQDWLQGLYLGXHODXSLVWROHWP &,3/

7LUGHTXDOLILFDWLRQ
&LEOH
3URJUDPPH

décentralisé du mois d’avril au 31 juillet
50m Cible précision pistolet ISSF
3 programmes à 60 coups selon ISSF
les deux meilleurs programmes comptent

&KDPSLRQQDWVGHJURXSHVSLVWROHWP &6*3

7LUVpOLPLQDWRLUHVFDQW
7RXUVSULQFLSDX[:
&LEOH
3URJUDPPH
'LVWLQFWLRQV

/LPLWHVGHGLVWLQFWLRQ
7LUILQDO


selon les dispositions cantonales
3 tours principaux de juin à septembre
P, 1m
10 coups, coup par coup
7RXUVSULQFLSDX[selon les DE de la FST
7LUILQDOdistinctions individuelles selon DE FST
selon les DE de la FST
au mois d’octobre

&KDPSLRQQDWVXLVVHGHVHFWLRQVSLVWROHW &663

7RXUjGRPLFLOH
7RXUjGRPLFLOH
&LEOHV


3URJUDPPH


à accomplir jusqu’au 15 juin
01 août au 15 septembre
P 25m Cible précision pistolet ISSF
P P, 1m

P 3 séries à 5 coups en 50, 40 + 30
 secondes
P10 coups, coups par coup


5pVXOWDWVREOLJPLQLPDX[
'LVWLQFWLRQV
/LPLWHVGHGLVWLQFWLRQ
)LQDOH

selon règlement
IC ou CC
selon les DE de la FST
au mois d’octobre

'LVWLQFWLRQV
/LPLWHVGHGLVWLQFWLRQ
7LUILQDO

CC valeurs de CHF 12.00 + 8.00
selon les DE de la SCT
au mois de septembre

&KDPSLRQQDWGHJURXSHVSLVWROHWP &6*3
7LUVpOLPLQDWRLUHVFDQW
7RXUVSULQFLSDX[
&LEOHV

3URJUDPPH

'LVWLQFWLRQV

/LPLWHVGHGLVWLQFWLRQ
7LUILQDO

selon les dispositions cantonales
3 Tours principaux de juin à août
3UpFLVLRQ:
PP, 50cm
)HXGHYLWHVVH: 25m Cible tir rapide ISSF
3UpFLVLRQ
3 x 5 coups en 5 min.p.série
)HXGHYLWHVVH 3 x 5 coups en 7/3 sec.
7RXUVSULQFLSDX[selon les DE de la FST
7LUILQDO: distinctions individ. selon DE FST
selon les DE de la FST
au mois de septembre

Les règlements et documents concernés peuvent être imprimés de l’Internet FST : www.swissshooting.ch – Règlements/Documents - Pistolet

