
2013	  -‐	  TIR	  DU	  1er	  AOUT
NOBLE	  JEU	  DE	  CIBLE	  -‐	  Plan	  de	  tir	  300M

Livret	  de	  tir Frs	  5.-‐

EXERCICE
Cible	  A	  10	  /	  5	  cps Frs	  4.-‐	  la	  passe

SECTION
Cible	  A	  10	  /	  10	  cps	  	  (	  6	  cpc	  -‐	  4	  cps	  série	  ) Frs	  18.-‐
Catégorie	  A 90/88/87 Carte	  couronne	  à	  Frs	  10.-‐ ou	  médaille
Catégorie	  D 84/82/81 Carte	  couronne	  à	  Frs	  10.-‐ ou	  médaille
Classement	  honorifique	  seulement

CIBLE	  1er	  AOUT
Cible	  A	  10	  /	  6	  cps	  	  (	  3	  cpc	  -‐	  3	  cps	  série	  ) Frs	  15.-‐
Rachat	  :	  aucun
Répartition	  immédiate
Classement	  honorifique Aucune	  distinction
Points Cat	  A	  :	  AL-‐FS Cat	  D	  :	  Fass	  90	  -‐	  Fass	  57	  -‐	  Mq
60	  pts Frs	  40.-‐ Frs	  50.-‐
59	  pts Frs	  20.-‐ Frs	  30.-‐
58	  pts Frs	  10.-‐ Frs	  25.-‐
57	  pts Frs	  	  	  5.-‐ Frs	  20.-‐
56	  pts Frs	  15.-‐
55	  pts Frs	  10.-‐
54	  pts Frs	  	  	  5.-‐

CIBLE	  AGAUNE
Cible	  A	  100	  /	  5	  cps	  	  (	  cpc	  ) Frs	  15.-‐
Rachat	  illimité Frs	  10.-‐
Répartition	  :	  70%	  du	  produit	  et	  par	  catégorie	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1er	  	  	  	  	  minimum Frs	  80.-‐
Catégorie	  	  	  	  A	  : Arme	  standard	  et	  libre Aucune	  distinction
Catégorie	  	  	  	  D	  : Armes	  d'ordonnance	   Aucune	  distinction

CIBLE	  VEROLLIEZ
Cible	  A	  100	  /	  2	  cps	  	  (	  cpc	  ) Frs	  5.-‐
Répartition	  :	  immédiate Frs	  30.-‐	  au	  maximum
Rachat	  illimité Aucune	  distinction
Points Cat	  A	  :	  AL-‐FS Cat	  D	  :	  Fass	  90	  -‐	  Fass	  57	  -‐	  Mq
100	  pts Frs	  20.-‐ Frs	  25.-‐
99	  pts Frs	  15.-‐ Frs	  20.-‐
98	  pts Frs	  10.-‐ Frs	  15.-‐
97	  pts Frs	  10.-‐

CIBLE	  GROUPE
Cible	  Spéciale	  /	  6cps	  	  en	  2	  minutes

5	  tireurs Inscription	  groupe	  Frs	  30.-‐
Toutes	  catégories Aucune	  distinction

Répartition	  en	  fonction	  de	  la	  participation
1er min	  Frs	  50.-‐

MUNITION	  COMPRISE

Classe	  d'âge	  JJ	  et	  J	  50%	  de	  réduction.

Mercredi	  24.07	  :	  16h00	  19h30	  	  
	  Samedi	  27.07	  :	  09h00	  à	  12h00	  et	  13h30	  à	  16h00

Les	  5	  tireurs	  du	  groupe	  doivent	  tirer	  
en	  même	  temps!


