Centre de Formation
et de Performances – Vaud
__________________________________________________________________________
19.02.2020
Aux :
Tireurs T1 & T2 du CFP VD
Tireurs TV membres du cadre VD
Présidents & resp. C50 des sociétés SVTS
Membres comité CRP VD

Calendrier carabine 50 m 2020
Voici le programme pour la saison C 50 m - 2020 du CFP Vaud. Deux groupes distincts sont constitués :
Tireurs T1 & T2 (T1), au bénéfice d’une Convention pour talent local,
Tireurs SVTS (TV) qui pratiquent le tir de compétition et qui désirent améliorer leurs performances
et se qualifier pour des compétions nationales et/ou représentatives pour le CFP VD. Sans limite
d’âges, y compris T2 et classements supérieurs.
Programme C50 m
Dates
21.03.20
11.04.20
2.05.20
1-3.05.20
16-17.05.20
30.05.20
20.06.20
27.06.20
10.07.20

11.07.20

15.08.20
29.08.20
30.08.20
2 ou
8.09.20
3.10.20
4.10.20

Quoi
Entrainement 1
Entrainement 2
Entrainement 3
IJWK (Concours inter. juniors)
Camp C50 (inscription séparée)
Entrainement 4
Finale VD 3 positions, Juniors &
Elite, par SVTS
Entrainement 5 & promotion C 10
m à Journée J.T. 300 m
TF 2020, match inter-cantonal
élite (3 tireurs 3x20, 3 tireurs 60 c.
couché)
TF 2020, match inter-cantonal
juniors (3 tireurs 3x20, 3 tireurs 60
c. couché)
Entrainement 6 – renouvellement
convention T1
Match Romand
Finale VD, match 60 c. couché, par
SVTS
Information pour nouveaux
candidats T1 & parents
Match Inter-Fédérations Elite, par
FST
Match Inter-Fédérations Juniors,
par FST

Quand
0830 – 1700
0830 – 1700
0830 – 1700

0830 – 1700
Ouvert

Qui
T1, TV
T1, TV
T1, TV
T1 sélectionnés
Intéressés
T1, TV
Qualifiés

Où
Yverdon
Echandens
ouvert
Lucerne
Couvet (NE)
St. Légier
St. Légier

0830 – 1700

T1, TV

Palézieux, Moudon

Selon
convocation

TV qualifiés

Selon
convocation

T1, TV qualifiés

Kriens (3 pos.)
Lucerne Indoor
(60c. C)
Kriens

0830 – 1700

T1, TV

St. Légier

Ouvert
Ouvert

Qualifiés (6)
Qualifiés

Bas-Valais
Vernand

1930 – 2100

Intéressés

Selon invitation

Journée

Qualifiés (6)

Schwadernau

Journée

Qualifiés (4)

Schwadernau

Autres dates pour T2
Test ESPIE
Shooting master,
informations,
inscriptions

4 – 5 juillet 2020, emplacement ouvert
https://www.swissshooting.ch/fr/wettkaempfe/shooting-masters-gewehr-1050mund-pistole-102550m/ L’athlète doit s’inscrire lui-même.

1

Centre de Formation
et de Performances – Vaud
__________________________________________________________________________
Dates Shooting
master







18-19 avril, Schwadernau (C10 & c 50 m)
16-17 mai, Schwadernau (C10 & c 50 m)
13-14 juin, Schwadernau (C10 & c 50 m)
22-23 août, Schwadernau (C10 & c 50 m)
11 octobre, Glaris (finale C 10 m)

Participation
Les tireurs T1 doivent participer à toutes les activités C50 m inscrites au programme, y compris aux finales
VD, couché et 3 positions. Les demandes de dispense justifiées, doivent être discutées avec l’entraineur
responsable en début de saison ou dès connues.
Pour recevoir les convocations, les tireurs TV sont priés de s’inscrire, au moyen du bulletin d’inscription
annexé, jusqu’au 6 mars 2020. D’autres tireurs peuvent s’annoncer également en cours de saison.
Divers
C50 : la munition est mise à disposition pour les tireurs U21 (T1 & TV).
Une convocation sera envoyée pour chaque événement (excepté pour les compétitions individuelles
nationales ou SVTS, ces convocations sont établies directement par l’organisateur).
MIC 2020, Lucerne
Les tireurs sélectionnés seront informés entre le 30.05. et le 5.06.20.
Discipline
Elite, 3x20 coups
(3 tireurs)

Date
Vendredi
10.07.20

Elite, 60 c. couché
(3 tireurs)

Vendredi
10.07.20

Juniors U21, 3x20 coups
(3 tireurs)

Samedi 11.07.20

Juniors U21, 60 c.
couché (3 tireurs)

Samedi 11.07.20

Horaire
Série 1 : 0730 – 0945 h
Série 2 : 1000 – 1215 h
Série 3 : 1230 – 1445 h
Série 4 : 1515 – 1730 h
6 séries à : 0800, 0935, 1110,
1245, 1420 h et 1555 h

Logement
4 places réservées pour
les tireurs à
www.tannhuesern.ch,
pour la nuit de jeudi à
vendredi. Deux tireurs
se déplacent vendredi.

Série 1 : 0700 – 0915 h
Série 2 : 0930 – 1145 h
Série 3 : 1200 – 1415 h
Série 1 : 1445 – 1515 h
Série 2 : 1645 – 1715 h
Série 3 : 1820 – 1850 h

3 places réservées pour
les tireurs à
www.tannhuesern.ch,
pour la nuit de vendredi
à samedi. Deux tireurs
se déplacent samedi.

Contrôle armes & équipement : jeudi 9.07. : 1600 – 1900 h ; vend. 10.07. : 0600 – 1900 h ; samedi 11.07. :
0600 – 1500 h à la Centrale à Emmen.
Les heures de tir et les séries attribuées seront connues à partir du 11.06.2020. Nous tiendrons compte des
disponibilités des tireurs lors de l’inscription.
Nous restons à disposition pour tous renseignements.
Avec nos meilleures salutations.
Pour la CFP VD :
Marc Arn, CFP-VD, entraîneur cantonal

Marc Baehler, CFP-VD, coach

Annexes :
Bulletin d’inscription (à renvoyer)
Critères de sélection
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Bulletin d’inscription aux activités 2020, pour tireurs T1, TV (y compris T2 et classements
supérieurs)
Les tireurs membres d’une société C50 m de la SVTS qui pratiquent le tir de compétition et qui
désirent améliorer leurs performances et se qualifier pour des compétions nationales et
représentatives pour le CFP VD peuvent participer aux activités organisées par le CFP VD,
indifféremment de leur âge.
Nom et prénom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Tél / Natel : ……………………

Date de naissance : ………………………

E-mail : ……………………………………

N° de licence : ……………………………

Membre de la société : C50 : ……………………………
OUI

Non

Je souhaite participer aux entrainements C50m ouverts aux
tireurs TV (si tu es inscrit, une convocation te parviendra
d’office, tu devras confirmer ta présence)
Camp C50m avec GE, JU, les 16-17.05.20, à Couvet. L’inscription est à envoyer directement à
Anne-Claude Ryser, anne.ryser@bluewin.ch. Une invitation vous parviendra séparément.
En fonction de mes résultats et selon les critères de sélection annexés, je suis disponible pour
représenter le CFP VD aux compétitions suivantes :
Ma priorité va à :
1 :  3x20  60 c. C
2 :  3x20  60 c. C

-

MIC Lucerne, 10 ou 11.07.20

-

Match Romand C50 m, 29.08.20

-

Match inter-fédérations C50m, 3 ou 4.10.20

Remarques :

Date : …………………………..

Signature : ………………………………….

A retourner jusqu’au 6.03.20, par mail ou courrier, à : Marc Baehler, Rte de Morat 21, 1595 Faoug /
079 341 19 73 / m.baehler@bluewin.ch
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Critères de sélection C50 m - 2020
Les critères de sélection sont applicables pour la saison C50 m -2020, pour déterminer la sélection des réprésentants CFP VD pour les
compétitions listées ci-après :
Conditions préalables

Remplir et renvoyer le bullein d'inscription aux activités C 50 m (annexe); l'annonce est
également possible en cours de saison (T1 et supéreurs pas nécessaire). Si nécessaire, la
sélection pour le MIC peut s'étendre à des tireurs non inscrits comme TV.

Date

Cat.

Compétitions

1-3.05.20 JIWK, Lucerne

T1, U21

10.07.20
Vendredi

Elite

Tir Fédéral Lucerne,
match intercantonal

11.07.20
Samedi

Tir Fédéral Lucerne,
match intercantonal

Juniors

29.08.20

Match Romand

Juniors
& Elite

03.10.20
04.10.20

Match inter-fédérations Elite
Match inter-fédérations Juniors

Nbr. Tireurs Critères
3 max.

3x20 c : 3
tireurs

C10 m : avoir tiré au moins deux fois
600.0 lors des compétitions suivantes :
Match Romand, Match interfédérations, Finale VD, Finale champ.
d'hiver juniors & CS.
C50 m : être qualifié pour C10 m et
avoir tiré au moins deux fois 540 pts ou
1080 pts au Match Romand, Match
inter-fédérations, championnat suisse 3
positions ou à la Finale VD 3 pos. en
2019.

Un tireur peut tirer qu'une seule
distance (50 ou 300 m) et qu'un seul
concours (3x20 ou 60 couché).

Décision de Commission de
sélection le sélection par
13.03.20

05.06.2020

60 c.
couché : 3 Priorité 1 aux tireurs T1 et supérieurs
tireurs
et TV, puis pour les tireurs qui ont
participé à la finale SVTS 2019, selon
3x20 c : 3 classement.
05.06.2020
tireurs
Conditions : les deux meilleurs
résultats 3x20 tirés en 2020, lors d'une
60 c.
couché : 3 activité du programme.
tireurs
2x3

Les deux meilleurs résultats tirés lors
de deux activités inscrites au
programme sont pris en compte.
Priorité aux tireurs qui ont participé à
la finale VD 3 pos. et/ou MIC.

18.07.2020

6
4

Les deux meilleurs résultats tirés lors
de deux activités inscrites au
programme sont pris en compte.
Priorité aux tireurs qui ont participé à
la finale VD 3 pos., et/ou au MIC,
Match romand.

05.09.2020
05.09.2020

Cadre carabine

Dérogation

Les athlètes T2 ou supérieurs, doivent transmettre, à l'entraineur cantonal et au coach, le
résultat d'un match tiré au niveau supérieur lors d'une activité du programme.

Instance de recours

En cas de litige, un recours peut être déposé auprès de l'entraineur cantonal au plus tard 5 jours
après la communciation de la sélection. Le recours est traité au minimum par trois membres du
cadre CFP VD carabine.
Les sélections sont communiquées par mail, quelques jours après la décision de sélection, à
tous les concernés.

Communication des sélections

Approuvé le 2.02.20 à Lonay (consultation cadre carabine du 27.01. au 31.01.20)
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