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Parrainage de la cible

Tir d’ouverture 25m 
Jours de tir: Vendredi 18 juin 2010 8 h à 12 h

Samedi 19 juin 2010 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Stand de tir: Buchs «ITR im Lostorf»

Armes de sport: Pistolets à perc. annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC) 
Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible: Cible pistolet vitesse 25 m (zones d’évaluation de 5 à 10)

Programme de tir: 2 coups d’essai obligatoires en 30 secondes dès le commandement, 30 coups en série en 4 minutes 
dés le commandement

Prix: Fr.  70.00 (sans munition, mais taxes comprises)

Dotation: 100% du produit des passes, les dons attribués à ce concours et la contribution de la caisse de la fête à au 
moins 50% des tireurs

Prix: 1er prix Fr. 500.— / 2e prix Fr. 400.— / 3e prix Fr. 300.—
Reste des premiers 5% valeur Fr. 100.— / 5% valeur Fr. 80.— / 20% valeur Fr. 60.— / 20% valeur Fr. 40.—
Tous les tireurs reçoivent une médaille-souvenir.

Classement: Une seule liste de résultats est établie. En cas d’égalité de points, appui par les coups profonds, puis par le 
meilleur dernier coup, le meilleur avant-dernier coup, etc., puis par l’âge.

Distinctions: 20% des tireurs reçoivent la distinction spéciale.

Dispositions spéciales:
1. L’inscription au tir d’ouverture est individuelle; elle se fait uniquement au moyen du bulletin de versement annexé.

2. Vous êtes invités à remplir lisiblement votre nom, votre adresse, le numéro de votre licence et la plage horaire de tir souhaitée.

3. L’attribution des rangeurs s’effectue selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. Après le paiement, chaque participant reçoit sa
feuille de stand, l’attribution de sa cible et l’heure de tir.

4. Le tireur doit se présenter à sa cible au plus tard 10 minutes avant l’heure indiquée.

5. Pour le tir d’ouverture, aucun contrôle des armes de sport n’est prévu. Des contrôles des armes de sport par sondage peuvent
être ordonnés.

6. Les tireurs peuvent retirer leurs prix et distinctions dès le 24 juin 2010 jusqu’au 17 juillet 2010 au plus tard en présentant le
double de la feuille de stand à la centrale. Les prix qui ne sont pas retirés pendant ce laps de temps sont échus et versés à la
caisse de la fête. Aucun prix n’est expédié par courrier postal.

Nous vous remercions de votre inscription et nous nous réjouissons de vous accueillir à Aarau.

Les indications ci-dessus sont un extrait du plan de tir de la Fête fédérale de tir 2010 dans la région d’Aarau. En cas de différences, le texte du plan
de tir en allemand fait foi.
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Freitag, 18. Juni 2010
� 08.00 – 10.00 � 10.00 – 12.00

Samstag, 19. Juni 2010
� 08.00 – 10.00 � 10.00 – 12.00
� 13.30 – 15.00 � 15.00 – 17.00
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