9e Grand prix Raiffeisen de la Côte
DATES ET HEURES DE TIR

9e Grand prix Raiffeisen
de la Côte
19-22 et 26-29 mai 2022
Match couché carabine 50m


ORGANISATION: Société de tir sportif BURSINEL PC - FAC



NOMBRE DE CIBLES: 8 cibles électroniques (SIUS)



PLACE DE TIR: Stand de la Société de tir sportif BURSINEL PC - FAC (sortie
autoroute Rolle ou Gland. Balisage depuis le village de Bursinel)



ADRESSE RESPONSABLE: Daniel Dumusc, route de Duillier 6, 1270 Trélex
tél. 077 409 0115, email tir.bursinel@bluewin.ch

Jeudi 19 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
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Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
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Jeudi 26 mai
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Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai
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Dimanche 29 mai

série 1
série 2
série 3
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série 15
série 16
série 17
série 18
série 19
série 20
série 21
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série 24
série 25
série 26
série 27
série 28
série 29
série 30

Repas de midi à la cantine les samedi 21 et 28 mai
et le jeudi de l’Ascension 26 mai. Merci de réserver.
Informations, disponibilité des rangeurs et réservations sur Internet

https://www.tir-bursinel.ch
Le résultat à ce match anglais compte pour la sélection à la Finale de
la "Coupe des Cinq", Bursinel, Diemtigtal, Fribourg, L’Isle, Rubigen.

17h00-18h15
18h30-19h45
17h00-18h15
18h30-19h45
08h00-09h15
09h30-10h45
11h00-12h15
12h30-13h45
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DISPOSITIONS GENERALES




PRESCRIPTIONS : La manifestation est soumise aux Règles du tir sportif (RTSp,
Doc. 2.10.4020 f) de la FST ainsi qu’à toutes les prescriptions, règlements,
directives, dispositions d’exécution (DE) y relatives.
Ces prescriptions règlent toutes les positions qui ne sont pas explicitement citées
dans le plan de tir ; elles sont affichées dans l’installation de tir. Elles doivent être
appliquées en tout temps par les organisateurs.
Chaque tireur participant accepte en tant que contrat mutuel les dispositions et
prescriptions du plan du tir ainsi que les éventuelles autres prescriptions et
directives mises à disposition ou affichées dans les stands de tir.
CLASSES D’AGE :
Juniors (U17)
Juniors (U21)
Elite (E)
Seniors (S)
Vétérans (V)
Seniors-vétérans (SV)

10-16 ans
17-20 ans
Classe ouverte
46-59 ans
60-69 ans
dès 70 ans



INSCRIPTIONS/RANGEURS : Pour l'état des rangeurs, consultez la page
Internet www.tir-bursinel.ch et réservez avec le formulaire en ligne ou par e-mail
à l’adresse tir.bursinel@bluewin.ch
Réservation par la poste d’ici au 2 mai, en bloc, avec les inscriptions des groupes
sur le formulaire ad hoc. A envoyer à Daniel Dumusc, route de Duillier 6, 1270
Trélex.



SITUATION SANITAIRE : Les organisateurs se conformeront aux décisions /
prescriptions des autorités politiques (confédération, canton, commune) et sportives
(FST, SVTS)

APPROBATION
Comité d’organisation, Bursinel, le 31.01.2022

2006-2012
2002-2005
1963-1976
1953-1962
1952 et plus âgés



PARTICIPATION : Seuls les tireurs licenciés sont admis. Chaque programme de
concours ne peut être tiré qu’une fois par le même tireur.



MUNITION: Elle peut être achetée au stand de tir.



OUVERTURE DU BUREAU : 30 minutes avant le début des tirs.



CONTRÔLE DES ARMES : A l’intérieur des installations de tir, la culasse des
carabines 50m qui ne sont pas conservées dans leur étui doit être ouverte.



RESPONSABILITE : L’organisateur décline toute responsabilité pour les armes
ou autres objets.



ASSURANCE : Tous les participants sont assurés auprès de l’USS. Les assurés
renoncent à toutes autres prétentions envers l’organisateur.



DROIT DE RECOURS : Les recours éventuels concernant cette manifestation
sont immédiatement traités et réglés par l’organisateur. Le droit de recours auprès
de la Commission disciplinaire et de recours de la FST demeure réservé (Doc-No
1.31.00 du 28.08.2001)



DISTRIBUTION DES PRIX: Il n'y aura pas de cérémonie à la fin du tir.
Les palmarès seront publiés dans les 4 semaines suivant le dernier jour du tir sur le
site de la société de tir de Bursinel www.tir-bursinel.ch
Les répartitions seront versées en bloc sur le compte CCP ou bancaire de la société,
indiqué lors de l’inscription, à laquelle les tireurs et groupes concernés sont affiliés.
Le palmarès sera transmis électroniquement au responsable SVTS pour publication
sur le site internet www.tir-vd.ch

Le Président

Le Responsable du Tir

René Turin

Daniel Dumusc

COUPE DES CINQ


COUPE DES CINQ: Les sociétés de Bursinel, Diemtigtal, Fribourg, L’Isle et
Rubigen organisent, les 15-16 octobre 2022 à Bursinel, un Tir final qui est
considéré comme partie intégrante des fêtes de tir annoncés à la FST par ces
sociétés. La finale est un match de 60 coups couché (cible 10 pts marqué au 10ème)
pour 16 tireurs, puis un concours de finale pour les 8 meilleurs tireurs du Tir final.
Le règlement de finale séparé fait foi, les informations ci-dessous étant indicatives.
Le Tir final regroupe les 16 tireurs, ayant tiré bras franc, avec le plus grand nombre
de points à l’addition des 3 meilleurs matches couché à la carabine 50m tirés lors
des fêtes des 5 sociétés (appui par les meilleurs résultats des 5 matches, puis l’âge)



FINALE DES FIDELES: Les 16 meilleurs tireurs, ayant tiré bras franc, qui ont
tiré tous les 5 matches de la Coupe des Cinq participent à cette finale spéciale, s’ils
ne sont pas qualifiés pour la finale ci-dessus (appui par les meilleurs résultats des 5
matches puis l’âge).

CONCOURS INDIVIDUEL





CIBLE : Cible 10 pts, marquage au dixième



NOMBRE DE COUPS : 60 coups, coup par coup



POSITION : couché, les seniors-vétérans dès 70 ans peuvent tirer couché avec
appui.



EXERCICES: illimités, autorisés uniquement avant le concours



TEMPS DE TIR : 75 minutes (incluant le temps pour les exercices)



FRAIS DE PARTICIPATION : CHF 50.- (CHF 44.- finance de passe et CHF 6.contribution de sport et de formation). La finance de passe inclut le livret de tir et
les exercices.
Pour juniors (U17 et U21), le prix est de CHF 30.- (CHF 24.- finance de passe et
CHF 6.- contribution de sport et de formation).



Les tireurs ayant participé au Grand Prix Raiffeisen de la Côte en 2021 et ayant
obtenu un meilleur résultat en 2022 recevront un prix spécial de CHF 10.- en plus
de la répartition individuelle. Les deux résultats sont les totaux des coups marqués
au dixième.

CONCOURS DE GROUPE


DROIT DE PARTICIPATION : Toutes les sociétés affiliées à une SCT/SF de la
FST sont admises au concours. Quatre tireurs licenciés à la carabine 50m
appartenant à la même société forment un groupe. La même société peut inscrire
plusieurs groupes. Les seniors vétérans (SV) peuvent tirer couchés et appuyés.

CLASSEMENTS : Open



FINANCE D’INSCRIPTION : Finance de groupe de CHF 30.- par groupe, à
payer sur place.

En cas d’égalité, départage par :
1. les dernières passes (6e passe, 5e passe, …)
2. les coups profonds (nombre de 10, 9, 8, …)
3. tirage au sort



INSCRIPTION : L’inscription au Concours de groupe doit être effectuée en même
temps que celle des tireurs au moyen du formulaire ad hoc.



MUTATIONS : Les tireurs empêchés peuvent être remplacés par d’autres
participants de la même société. Un tireur ayant déjà tiré la passe groupe ne pourra
plus être muté. La mutation d’un tireur d’un groupe à un autre est autorisée si aucun
tireur des deux groupes n’a déjà tiré la passe.



CLASSEMENT : Le total des quatre résultats individuels définit le rang. En cas
d'égalité, le classement est déterminé par les meilleurs résultats individuels, puis par
les coups profonds de tout le groupe et finalement par tirage au sort



DOTATION : Au moins 60 % du produit des finances de groupe sont distribués à
au moins 50 % des groupes classés. Répartition selon système multiplicateur. Voir
appendice au « Modèle de Plan de tir RTSp pour les concours des sociétés Carabine
50m ».



DISPOSITIONS : Un participant ne peut faire partie que d’un seul groupe.

Les répartitions individuelles sont versées lors du retrait du résultat selon le tableau
des répartitions.


PRIX SPECIAL RAIFFEISEN :

TABLEAU DES REPARTITIONS
Total
dès

E/S

SV
V/J

Total
dès

E/S

SV
V/J

Total
dès

E/S

SV
V/J

Total
dès

E/S

SV
V/J

630.1

150.-

200.-

621.1

85.-

95.-

612.1

45.-

55.-

602.1

12.-

19.-

629.1

127.-

137.-

620.1

80.-

90.-

611.1

41.-

51.-

600.1

10.-

15.-

628.1

121.-

131.-

619.1

75.-

85.-

610.1

37.-

47.-

598.1

8.-

12.-

627.1

115.-

125.-

618.1

70.-

80.-

609.1

33.-

43.-

591.1

8.-

10.-

626.1

110.-

120.-

617.1

65.-

75.-

608.1

29.-

39.-

582.1

6.-

8.-

625.1

105.-

115.-

616.1

61.-

71.-

607.1

25.-

35.-

571.1

--

6.-

624.1

100.-

110.-

615.1

57.-

67.-

606.1

21.-

31.-

623.1

95.-

105.-

614.1

53.-

63.-

605.1

18.-

27.-

622.1

90.-

100.-

613.1

49.-

59.-

604.1

15.-

23.-

