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Tir du Jubilé 2020 pistolet
125ème anniversaire Fédération des tireurs du district du Lac
Participation
Les tireurs et tireuses faisant partie d’une société de tir du District du Lac peuvent participer au
tir du Jubilé du 125ème anniversaire de la FDTL.
La participation au tir du Jubilé 2020 ne nécessite pas de licence.
La passe Jubilé peut être tirée qu’une seule fois.
Catégorie d‘armes
Pistolet de sport
Pistolet d’ordonnance
Programme de tir 25m
Cible vitesse ISSF
Maximum de points (sans coups essais) 150 points
3 coups d‘essai obligatoires
1 série de 5 coups en 50 sec. Sans indications de temps
1 série de 5 coups en 40 sec. Sans indications de temps
1 série de 5 coups en 30 sec. Sans indications de temps
Prix de la passe
Fr. 15.00 sans munitions./ La passe est offert à tous les Jeunes Tireurs et adolescents/
Distinction, Carte Couronne à Fr. 10.-

Pistolet sport 22LR
Pistolet ordonnance

E/S
135
129

V/U21
132
122

SV/U15
129
119

Chaque participant reçevra un verre souvenir avec le logo „ 125 ans FDTL“

Organisation
La passe Jubilé peut être tirée dans le stand de sa propre société.
Les feuilles de stand seront envoyées aux sociétés par le responsable FDTL.
La passe Jubilé peut être tirée jusqu’au 4. septembre 2021. Toutes les feuilles de stand seront
remplies correctement et complètement, puis retournées au responsable FDTL jusqu’au 4.
septembre 2021.
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Un classement sera établi pour chaque société. En cas d‘égalité:
1. Le plus haut résultat de la série
2. Le plus âgé,
Finale
Pour chaqe société les deux meilleurs résultats seront qualifiés pour la finale.
La finale aura lieu le 9 octobre 2021, le matin au stand de Galmiz.
Lors de la finale la dernière série de 5 coups ne sera pas montrée.
Munition
Pour la finale, la munition sera fournie par la FDTL.
Prix lors de la finale
Rang 1 à 3 de la finale
En cas d’égalité, les règles suivantes seront appliquées:
1. Le plus haut résultat de la série
2. Le plus âgé
Remise des prix
La remise des prix aura lieu à la halle de sport de Cormondes, à l‘occasion du souper raclette. Il
sera remis les prix pour la finale du Tir du Jubilé, ainsi que ceux de la finale de la Coupe de
District.
Réclamations
Les réclamations doivent être adressées immédiatement aux responsables de la passe Jubilé.
La décision finale sera prise par l’équipe d’organisation du „Tir du Jubilé 125 ans FDTL“
Les responsables du Tir du Jubilé se réjouissent d’une grande participation à ce tir et vous
souhaite „Bon Tir“.
Jürg Fasnacht
Natel 079 215 66 94
E-Mail: juerg.fasnacht@bluewin.ch
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