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DISPOSITION D'EXECUTION DE LA FINALE VAUDOISE DE GROUPES CARABINE
50 M
1.

Base
Règlement SVTS R004 Edition 2015 vers 01

2.

Dates, Lieu
Dimanche 9 juin 2019, Centre de tir sportif de Vernand à Lausanne.

3.

Horaires
07h30
08h00 – 10h45
11h15
11h30 – 12h45
14h15

4.

Rassemblement Chefs de groupes.
Tour Qualificatif Elite & Juniors.
Rassemblement Chefs de groupes Finale
Finale Elite & Juniors.
Proclamation des résultats

Droit de participation
4.1 Les 20 premiers groupes Elite du palmarès complet du championnat
vaudois de groupes carabine 50m ont droit de participer à la finale, mais
au maximum 3 groupes Elite par société.
4.2 L'ensemble des groupes Juniors du palmarès complet du championnat
vaudois de groupes carabine 50m ont droit de participer à la finale.

5.

Programme de tir pour le tour qualificatif
Distance

50 mètres

Visuel

Cible à 10 points

5.1 Elite
Chaque tireur du groupe tire 1 passe de 20 coups, coup par coup, par
tireur.
Le tour sera tiré sur 1 cible, attribuée par tirage au sort. La durée du tir
est limitée par le programme du jour, coups d'essai compris.
Le groupe est composé de
 3 tireurs en position couchée
 2 tireurs en position à genou.
La composition du groupe et la position des tireurs ne peut pas être
modifiée après le début de la compétition.
Les tireurs couchés tirent sans pantalon de tir et sans souliers de
tir.
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5.2 Juniors
Chaque tireur du groupe tire 1 passe de 20 coups, coup par coup, par
tireur.
Le tour sera tiré sur 1 cible, attribuée par tirage au sort. La durée du tir
est limitée par le programme du jour, coups d'essai compris.
Le groupe est composé de
 2 tireurs en position couchée
 2 tireurs en position à genou.
La composition du groupe et la position des tireurs ne peut pas être
modifiée après le début de la compétition.
Les tireurs couchés tirent sans pantalon de tir et sans souliers de
tir.
5.3 Classement tour qualificatif
Pour chaque groupe, c'est le total de la passe de 20 coups de tous les
tireurs du groupe qui détermine le rang.
En cas d'égalité, l'appui se fait comme suit :
1
2

le total des 2 tireurs à genou;
le total du meilleur tireur couché;

Il sera pris pour la finale le 50% des groupes Elite et l’ensemble des
groupes juniors.
6.

Programme de tir pour la finale
Distance

50 mètres

Visuel

Cible à 10 points, coups mesurés au dixième.

Nombre de coups

10 coups coup par coup, 1 coup par carton, dans la
position lors du tour qualificatif. Essais illimités avant
la passe de 10 coups.
Les groupes juniors tirent sur cible électronique.

6.1 La finale est tirée sur 2 cibles par groupe attribuée par tirage au sort. La
durée du tir est limitée par le programme du jour, coups d'essais compris.
6.2 Chaque tireur tire dans le groupe et la position dans laquelle il a tiré le
tour qualificatif.
6.3 La composition du groupe et la position des tireurs ne peut pas être
modifiée après le début de la compétition.
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6.4 Classement de la finale
Pour chaque groupe, c'est le total du tour qualificatif et des 10
coups de la finale de tous les tireurs du groupe qui détermine le rang
dans sa catégorie.
En cas d'égalité, l'appui se fait comme suit :
1
2
3
4
7.

le
le
le
le

meilleur résultat total du groupe lors de la finale.
résultat total à la finale des 2 tireurs à genou;
1er meilleur résultat des tireurs couchés à la finale
2ème meilleur résultat des tireurs couchés à la finale.

Contrôle
Le jaugeage est effectué de façon centralisée au bureau des résultats par la
commission de tir carabine 50m de la SVTS. Elle est seule autorisée à utiliser la
jauge.

8.

Taxe de tir
Fr. 65.00 par groupe Elite.
Fr. 35.00 par groupe Juniors.
A régler sur place lors de la finale.

9.

Récompenses
9.1 Elite
1er rang

1 récompense gravée pour la société – groupe.
par tireur, carte-couronne à Fr. 12.00.

2ème rang

1 récompense gravée pour la société – groupe.
par tireur, carte-couronne à Fr. 12.00

3ème rang

1 récompense gravée pour la société – groupe.
par tireur, carte-couronne à Fr. 12.00.

du 4ème au 5ème rang

par tireur, carte-couronne à Fr. 10.00

du 6ème au 7ème rang

par tireur, carte-couronne à Fr. 8.00

du 8ème au 10ème rang

par tireur, carte-couronne à Fr. 6.00

9.2 Juniors
1er rang

1 récompense gravée pour la société – groupe
1 récompense pour chaque tireur du groupe.

2ème rang

1 récompense pour chaque tireur du groupe

3ème rang

1 récompense pour chaque tireur du groupe
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10. Remarque
L'utilisation du télescope est interdite.
Les coups d'échauffement ne sont pas autorisés. Seuls sont autorisés les coups
d'essai dans le visuel d'essai.
11. Dispositions finales
Ces dispositions d'exécution :
 Remplacent tous les documents antérieurs
 Ont été approuvées par la commission de tir C50m le 06.05.2019
 Entrent immédiatement en vigueur.
Société Vaudoise des Tireurs Sportifs
Yves FURER
Président Cantonal

Willy Andrist
Responsable du concours

SVTS-D004.1-FinaleCVG-C50m - V2019.1.docx

