
Société Neuchâteloise de Tir Sportif 
 

Règlement 3.00 
 

 
 

Règlement des journées cantonales à la carabine 10 m.
 

1. Organisation 
 
La Société Neuchâtelois de Tir Sportif (SNTS) organise chaque année des journées cantonales à la 
carabine 10 m. Les journées cantonales auront lieu la troisième et la quatrième semaine du mois de 
janvier. La société organisatrice est désignée par l’assemblée annuelle des Présidents de la division 
carabine 10/50 m. 
 
2. Participation 
 
Tous les tireurs tirant régulièrement dans une société de tir de la SNTS peuvent effectuer les 
journées cantonales. 
 
3. Catégories 
 
Individuelle : D = Dames E = Elites J = Juniors JD = Juniors dames 
 
Groupe : D = Dames E = Elites J + JD = Juniors 
 
4. Formation des groupes
 
Les groupes sont formés de 4 tireurs de la même société. Les groupes mixtes seront classés dans la 
catégorie « Elite ». La participation du nombre de groupes par société est illimitée. 
 
5. Individuels 
 
Au maximum 3 tireurs par société, 4 tireurs forment d’office un nouveau groupe. 
 
6. Programme de tir 
 
Cible « groupe », celle-ci est composée de deux passes, dont une du tir populaire de la FST.  

 
Prix de la passe : Il est fixé par la SNTS. Une de taxe de Fr 0.50 est prélevée par 

tireur pour la caisse cantonale. 
Champ des points : cible officielle FST 10. 
Nombre de coups : 20 coup par coup. 
Position : debout sans appui. 
Classement individuel : honorifique au total des deux passes. En cas d’égalité  
  appui par la dernière passe, puis le nombre de dix et le  
  plus âgé. 
Classement des groupes : Au total des 4 tireurs. En cas d’égalité appui par le  
  résultat le plus élevé, par les suivants, par le nombre de 10 de 
  tout le groupe. 
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Cible « exercice » 
 
Champ des points : officielle FST 10. 
Nombre de coups : 5 coups par passe, coup par coup. 
 
Le matériel est fourni par la société organisatrice 
  
7. Attribution des challenges 
 
Les challenges seront remis aux ayant droit selon leur attribution respective. Le challenge « ROI du 
TIR » sera remis au tireur ayant obtenu le plus haut résultat toutes catégories à la cible groupe. 
 
8. Dispositions spéciales 
 
Un prix spécial sera offert aux 3 premiers classés de chaque catégorie à la cible « groupe » par la 
société organisatrice. Les frais de gravage des challenges sont à la charge de la société organisatrice. 
Le tir doit s’effectuer dans le stand organisateur. 
 
9. Challenge en compétition 
 
Selon la liste annexée au palmarès et mise à jour chaque année. La personne désignée par la division 
carabine de la SNTS est responsable de la mise à jour. Il transmet les résultats au chargé de la 
communication et à l’administrateur de la SNTS pour le rapport de gestion. 
 
10. Dispositions finales 
 
Contrôle des cibles par les responsables de la société organisatrice. Réclamations tranchées sans appel 
par la division carabine de la SNTS. La commission précitée exerce une surveillance sur l’organisation 
et la bonne marche des journées cantonales à la carabine 10 m. 
 
Tout tireur prenant part au concours reconnaît le plan de tir et les prescriptions de tir de la FST (PT 
90). 
 
Ce règlement annule le précédent document de la SCNTS, les dénominations ayant été modifiées. Il 
sera modifié par la suite et il est provisoire 
 
Savagnier, le 23 juin 2004 
 
Pour la division carabine de la SNTS R. Paillard 

Règlement des journées cantonales AC 


	Le matériel est fourni par la société organisatrice 

