Championnat Suisse par Equipes à la Carabine 50m (CSE C-50) 2020
En raison de la pandémie corona, la Division C10/50m a dû en très peu de temps, en mars
2020, établir un nouveau calendrier pour les tours du CSE C-50. Compte tenu de la durée imprévue de l'interdiction de tir et de la période des fêtes, les sept tours ont été reportés aux mois
d'août et de septembre. Ceci avec des doubles tours et des chevauchements de dates.
Les premières réactions à ces informations suivies de passablement d'annulations de la part
des équipes ont confirmé nos hypothèses relatives à un calendrier de tir surchargé des sociétés
et des tireurs dans le courant de l'automne 2020.
Le concept de protection de la FST, publié le 1er mai 2020, nous oblige malheureusement à
prendre de nouvelles mesures. Les tireurs dits «à risques» et les âgés doivent tirer séparément
et d’autre part, la règle de distance de 2m exige un effort tout particulier dans les installations
de tir à 50m, qui sont généralement des petits stands.

La Division C10/50m a en conséquence décidé ce qui suit:
-

Le championnat suisse par équipes C-50 2020 est neutralisé.

-

Le matériel sera expédié dans la semaine 23/2020 et le concours pourra commencer
dès sa réception.

-

Les horaires de tir des tours sont suspendus, c'est-à-dire qu’ils sont ouverts et seuls les
délais d’annonce des résultats (1er et 2e tour: 17 août / 3e et 4e tour: 24 août / 5e et 6e
tour: 31 août et 7e tour: 7 septembre) doivent être respectés.

-

L’obligation de tirer dans l’espace de 2 heures pour les équipes de la LN A est annulée.

-

Les équipes de la LN A n'ont pas besoin d'un contrôleur externe. Pour toutes les ligues,
le responsable de la société veillera à ce qu'il se déroule correctement.

-

Les équipes ne participant pas en 2020 resteront dans leur ligue actuelle.

-

Il n'y a aucune promotion et aucune relégation dans toutes les ligues.

-

Finale 2020: si les mesures actuelles sont assouplies d’ici septembre 2020 et permettent ainsi une finale, les six équipes de la LN A les mieux classées au terme des 7 tours
seront invitées à Schwadernau le 27 septembre 2020. Il n’y aura pas de concours de
promotion / relégation.

Nous sommes convaincus que ces changements donneront aux sociétés, aux officiels et surtout aux tireurs la possibilité de planifier et d’exécuter plus facilement les différents tours à domicile.

SWISS SHOOTING

Nous espérons que ces ajustements seront reçus positivement et qu’ils encourageront un
maximum d’équipes à participer. Réjouissons-nous tous de ce CSE C-50 particulier de 2020.
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