
 

24 – 25 AOÛT 2018 
Stand de tir de Champsec à Sion 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 cibles électroniques SIUS 
 
 
 

Dates et heures 
 

Jeudi  23 août   de 17h00 à 19h30  uniquement sur inscription  
Vendredi  24 août   de 17h00 à 19h30 
Samedi  25 août   de 09h00 à 12h00 
      de 13h30 à 15h00 

 
 
 
 
 



Plan de tir  
 

Passe Fédération  

 
Participation Cette passe est obligatoire pour tous les participants et doit être tirée en 

premier. 
Armes Tous les fusils de sport et d’ordonnance  
Cible A10  
Nombre de coups 10 
Programme de tir 2 coups d’essai c.p.c. obligatoires 

5 coups, c.p.c. 
3 coups, c.p.c. marqués à la fin 

Positions Mousqueton et Fusils standards couché-bras franc 
Armes libres non couché 
Fusils d’assaut sur bipied 

 Tous les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer couchés-appuyés ou, s’ils 
tirent avec l’arme libre, couchés bras franc. 

Frais de participation Fr. 20.00 (munition comprise) 
Distinctions Pour les membres des Cibles de la Fédération le prix traditionnel  
Distinction individuelle Pour les tireurs non cibarres 

 
Classement individuel Roi du Tir et dauphin de la Fédération en catégorie A  et D/E (réservé 

aux membres des Cibles de la Fédération et aux invités annoncés) 

 

Passe 125ème  

 
Armes Tous les fusils de sport et d’ordonnance  
Cible A10  
Nombre de coups 8 
Programme de tir 2 coups d’essai c.p.c.  

3 coups, c.p.c. 
3 coups, c.p.c. marqués à la fin 

Positions Mousqueton et Fusils standards couché-bras franc 
Armes libres non couché 
Fusils d’assaut sur bipied 

 Tous les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer couchés-appuyés ou, s’ils 
tirent avec l’arme libre, couchés bras franc. 

Rachat(s) Max 2 
Frais de participation Fr. 19.00 (munition comprise) 
Rachat Fr. 15.00 (munition comprise) 
Distinction  selon barème 
 

Prix passe société Prix aux 8 premiers en catégorie A 
  Prix aux 10 premiers en catégorie D/E 
  Meilleure passe 125ème, appui par la suivante , le nombre de 10, de 9, de 8 

et les mouches + 

  
Contact : 
Tir des Vieilles Cibles Valaisannes   
Antoine Dillier 
Rte des Diligences 13  
1967 Bramois 

 
antoine.dillier@bluewin.ch 
 
079 628 30 72  

mailto:antoine.dillier@bluewin.ch

