PLAN DE TIR
Tir de nuit au pistolet 2020
(Règlement TdN)
Du 16.09.2019 (version 1)
__________________________________________________________________________

Le comité d’organisation du tir de nuit au pistolet,
dans le but de promouvoir le tir sportif d’une manière ludique et de soutenir les cours de l'école
de tir au pistolet ainsi que la société de tir de Marly (STM),
organise un tir de nuit original et arrête:

Chapitre 1

Article 1

Dispositions générales

Champ d’application

Le présent règlement s’applique durant le tir de nuit.

Article 2

Organisation

Le tir de nuit au pistolet est organisé par la section pistolet de la société de tir de Marly. Il s'agit
d'un tir de l’amitié auquel participent uniquement les membres de la STM et les membres des
sociétés invitées, selon le règl. Règles relatives aux concours de la FST, doc. no. 1.10.4024f,
chi 3.

Article 3

Exécution

Le tir de nuit au pistolet se déroule au stand Les Faveyres, Route de Chésalles 85, 1723 Marly,
aux dates suivantes:
· Vendredi 18.09.2020, de 2030h à 2400h
· Samedi 19.09.2020, de 2030h à 2400h
Coordonnées du stand
CH1903: 577'686.19, 180'014.91
LV95:
2'577'686.0, 1'180'015.0
WGS84: 46.77094, 7.14650 // 46°46′15.368″N 7°08′47.385″E
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Article 4

Participants

Seuls les tireurs instruits au pistolet et membres d'une société de tir de la FST sont autorisés à
participer. La licence de tir n'est pas obligatoire.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne qui manifeste un
comportement dangereux ou qui leur paraît inexpérimentée, inapte, ou sous l’emprise de
substances augmentant ou diminuant ses capacités.
Conformément à la loi suisse, ne sont pas admis au tir les ressortissants des pays suivants:
Albanie, Algérie, Sri Lanka, Kosovo, Macédoine, Bosnie et Herzégovine, Serbie, Turquie.

Article 5

Inscriptions

Les tireurs ont la possibilité de s'inscrire à l'avance jusqu'au 15.09.2020 (www.tirmarly.ch/tir-denuit).
Les tireurs qui s'inscrivent à l'avance pourront choisir l'une des trois tranches horaires
suivantes: 2030h-2130h / 2130h-2230h / 2230h-2400h. Les demandes seront traitées par ordre
d'arrivée.
Les inscriptions ne seront effectives que lorsque le montant total aura été crédité sur le compte
de la STM: Société de tir de Marly, Banque Raiffeisen, Rte du Chevalier 3, 1723 Marly,
IBAN : CH22 8080 8005 5458 4307 9 / SWIFT-BIC: RAIFCH22.
Les inscriptions sur place sont également possibles le soir même (18 et 19 septembre 2020)
dès 1930h, en fonction des disponibilités restantes.

Article 6

Finances d’inscription

Les finances d’inscription sont déterminées ci-dessous:
Passe individuelle tir de nuit STM
Vente de munition 9mm ou 7.65mm (facultatif)
Vente de la cible comme souvenir (facultatif)
Rachat d'une passe (si place disponible)
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Chapitre 2

Article 7

Dispositions de tir

Armes

Sont autorisés à participer les tireurs utilisant les types d’armes suivantes :
- Cat. D : pistolets à percutions annulaires (PPA) et à percutions centrales (PPC)
- Cat. E : pistolets d’ordonnance (PO) 9mm et 7.65mm para, selon documentation 27.132
"Catalogue des moyens auxiliaires autorisés pour armes d’ordonnance et des
armes admises pour les exercices fédéraux"
L’utilisation d’une visée lumineuse, de laser ou d’une autre visée spéciale pour le tir de nuit est
interdite.

Article 8

Positions

– Pist cat. D : Position une main selon ISSF
– Pist cat. E : Position de tir à une ou deux mains

Article 9

Munition

Seule la munition 9mm para, 7.65mm para et 5.6mm (.22"lr) est autorisée.
De la munition d'ordonnance peut être achetée sur place au prix coûtant.
Les douilles restent la propriété de la société (consortium).
Toute autre munition, y compris traçante, expansive, magnum, est interdite.

Article 10 Distance
Le tir s’effectue à une distance de 25 m; les cibles sont montées sur charriots mobiles.

Article 11 Habillement
En raison de l'éclairage UV, il est indispensable de porter des habits de couleur sombre (pas de
blanc, ni de jaune ou toute autre couleur fluorescente). Un contrôle sera effectué avant le tir et
une correction de la tenue pourra être exigée.
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Article 12 Visuel et éclairage
Cible jaune sur fond noir au format DIN A2, 4 zones rondes concentriques (Figure 1).

Figure 1 : Visuel de la cible
Nombre de points (pt) et diamètres concentriques: 5pt / 10cm, 4pt / 20cm, 3pt / 30cm, 2pt /
40cm (les coups au-delà du 2 valent 0 point)
Deux chauves-souris de couleur noire sont superposées aux cercles concentriques dans la
partie supérieure gauche et droite de la cible. Si celles-ci sont touchées, la valeur du coup est
zéro (0 pt).
L’éclairage des cibles se fait avec des lampes UV et l’intérieur du stand n'est que très
légèrement illuminé. L'éclairage blanc habituel reste opérationnel et disponible pour les cas de
nécessité (sécurité).

Article 13 Nombres de cartouches
Le programme comprend un total de 20 coups répartis en 5 séries selon article 14 ci-dessous.
Les coups d’essai sont obligatoires. Toute la munition doit être tirée.
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Article 14 Déroulement du tir
Le tireur se rend au bureau pour acheter, respectivement, s'il l'a déjà payée à l'avance, retirer
sa feuille de stand (rangeur) et, le cas échéant, sa munition, ainsi que la cible souvenir.
Le tireur est ensuite appelé pour sa série et reçoit les informations concernant le tir dans la
zone d’attente, située devant les pas de tir 50m.
Après les mots de bienvenue, les directives suivantes sont données:
1. L’arme de sport ne doit être retirée de son coffret qu’au pas de tir et doit être
déposée avec le canon dirigé vers la cible
2. Avant chaque série, seul le nombre de cartouches ordonné par le chef de tir doit
être chargé.
3. Après chaque série, l’arme de sport doit être déposée déchargée, magasin enlevé
et cartouches retirées, culasse ouverte.
Au moment de la fin de la série précédente, la porte d'accès aux pas de tir 25m est ouverte et
les tireurs en attente sont appelés nominativement pour prendre place aux positions attribuées.
Aucune manipulation de l'arme n'est effectuée sans ordre du moniteur responsable (y compris
le remplissage du magasin).
Le tireur dépose son arme et dispose de trois minutes pour prendre sa position, puis le
programme commence.
Le programme est le suivant :
- 1x série d’essai de 3 coups en 60 secondes
- 1x série de 3 coups en 60 secondes
- 1x série de 4 coups en 60 secondes
- 1x série de 5 coups en 60 secondes
- 1x série de 5 coups en 50 secondes
Le marquage s’effectue après chaque série.
Au terme du programme, le tireur:
- présente son arme pour le contrôle du retrait des cartouches, puis la range
- contrôle et signe sa feuille de stand
- s'il l'a achetée, peut emporter sa cible en souvenir

Article 15 Commandements
Selon le règl. Commandements et déroulement des compétitions de tir au pistolet de la FST,
doc. no 4.02.01f, chap. 3.3 Compétitions ordinaires.
Le nombre de cartouches à charger ainsi que le temps à disposition pour la série sont donnés
aux tireurs au début de chaque série. Le temps est annoncé toutes les 10 secondes, puis
chaque seconde est égrenée pendant les 5 dernières secondes.
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Commandements pour la série d'essai:
· "Tireurs, à vos places, 3 minutes de préparation!"
· "Le remplissage du magasin et le chargement de l'arme ne se font que sur
ordre!"
· "Je vous rappelle le programme de ce soir:
- 1 série d’essai de 3 coups en 60 secondes
- 1 série de 3 coups en 60 secondes
- 1 série de 4 coups en 60 secondes
- 1 série de 5 coups en 60 secondes
- 1 série de 5 coups en 50 secondes"
· "Pour la série d'essai, 3 coups en 60 secondes, tirés en série, chargez!"
· …60 secondes...lumières OFF
· "Attention!"…7 secondes…"Start!"
· "10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 59, Halte!"
· Lumières ON
· "Stop, déchargez!"
· "Marquez!"
Commandements pour les trois premières séries de concours:
· "Pour la 1ère (2ème, 3ème) série, 3 (4/5) coups en 60 secondes, tirés en série,
chargez!"
· …60 secondes...lumières OFF
· "Attention!"…7 secondes…"Start!"
· "10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 59, Halte!"
· Lumières ON
· "Stop, déchargez!"
· "Marquez!"
Commandements pour la dernière série de concours:
· "A la fin de cette dernière série, les moniteurs procèderont au contrôle du retrait
des cartouches. Après l'annonce des résultats nous prions de bien vouloir coller
les cibles. Ceux d'entre vous qui ont acheté la cible pourront l'emporter
immédiatement. Nous vous prions de bien vouloir vérifier et signer vos feuilles
de stand à l'extérieur du pas de tir 25m, puis de vous rendre au guichet Contrôle
pour retirer votre distinction, le cas échéant. Encore un chaleureux merci de la
part de la STM pour votre participation et excellente fin de soirée!"
· "Pour la dernière série, 5 coups en 50 secondes, tirés en série, chargez!"
· …60 secondes...lumières OFF
· "Attention!"…7 secondes…"Start!"
· "10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, "Halte!"
· Lumières ON
· "Retrait des cartouches, contrôle des armes!"
· "Rangez les armes, marquez!"
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Article 16 Classement et distinctions
Catégories d'âges, pour information:
Catégorie
Juniors U17
Juniors U21
Elite (E)
Sénior (S)
Vétéran
Sénior-Vétéran (SV)

10
17
21
46
60
70

âge
- 16
- 20
- 45
- 59
- 69
+

Année de naissance
2010 - 2004
2003 - 2000
1999 - 1975
1974 - 1961
1960 - 1951
1950 -

Le classement général est fixé selon les priorités suivantes:
– le nombre total des points
– le nombre de points de la dernière série
– l'âge
Un verre gravé est décerné au
– 1er du classement général: verre gravé "1er"
– 2ème du classement général: verre gravé "2èmer"
– 3ème du classement général: verre gravé "3ème"
De plus, un bon d'achat est décerné au premier de chaque groupement de catégories:
– 1er Elite (E) + Senior (S)
– 1er U21 + Vétéran (V)
– 1er U17 + Senior-Vétéran (SV)
Un verre millésimé est remis à chaque tireur qui a obtenu un résultat égal ou supérieur à :
– Pist cat. D
E/S

U21 / V

U17 / SV

67

66

64

E/S

U21 / V

U17 / SV

64

63

61

– Pist cat. E

En cas de rupture de stock de verres lors du tir, les prix dus seront expédiés ultérieurement par
la Poste ou apportés personnellement à l'adresse des tireurs.
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Chapitre 3

Dispositions finales

Article 17 Réclamations
Le Règlement sur le tir hors du service s'applique, par défaut, à toute situation qui n'aurait pas
été prévue par le présent règlement.
Les réclamations sont traitées sur place par le Comité du tir. Le Comité du tir tranchera
définitivement ; aucun recours ne sera accepté.

Article 18 Validité
Le présent règlement, approuvé par le comité d'organisation des tirs de nuit remplace les
précédents et entre en vigueur le 18.09.2020.

Président du CO TdN 2020

Christian GUILLAUME
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