TIR POSTAL INTERNATIONAL
VANCOUVER, CANADA
RÈGLEMENT

Chers amis tireurs du monde entier,
Vos amis tireurs du Swiss Canadian Rifle Club Vancouver vous invitent a participer à
notre tir postal et vous souhaitent good shooting et bon résultat pour la saison courante
Swiss Canadian Rifle Club, Vancouver
International Match Committee

Participation

Toutes les sociétés de tir en Suisse et à l'étranger qui sont membre d'une association nationale.

Lieu

Au choix de chaque société.

Distance

300 mètre.

Cible

A 10

Programme

10 coups, coup par coup

Armes

Arme libre - pas couché - vétérans couché libre-. . Sr. Vet. Couché appuyé
Fusil standard - couché, bras franc
Carabine - couché bras franc - appuyé - bipied
Fass57 et Fass 90 - sur bipied
Noter l’arme sur la liste de raport, SVP

Dates

Les jours de compétition sont au choix de la section.
La compétition peut être combinée avec un autre tir du club

Inscription

Dernier délai le 30 juin.

Coût de
compétition

Section (obligatoire) - sfr. 50.Passe principale - sfr. 16.Rachat - sfr. 7.Feuilles de stand manquantes - sfr. 10.-

Ammunition

Au frais du tireur.

Matériel

Règlement, talons de tir et liste de raport seront envoyés par notre club après avoir reçu l'inscription.
Port et emballage sont au frais de l'expéditeur.

Contrôle

La liste de raport des clubs avec cibles éléctroniques dovent être signées par le président et le
responsable du tir. Les résultats tirés sur les cibles éléctroniques doivent être raportées par
l’ordinateur. Le transfer a main sur le talon seront disqualifié.
Notre représentant controlera quelques clubs personellement
Tous les talons doivent être signés par le tireur et le secrétaire
Les feuilles de stand utilisées doivent être retournées â Vancouver.
Garder les feuilles vierge et prenner les en consideration lors du prochain enregistrement.
Délais pour l’ envoi: 31. Octobre.
Le règlement de la FST est applicable.

Envoi des résultats
SWISS CANADIAN MOUNTAIN RANGE ASSOCIATION
P.O. BOX 288
SURREY, B.C. V3T 4W8
CANADA
PAR AVION EXCLUSIVEMENT
Classement

Un classement sera envoyé à toutes les séctions dans le délai le plus court

Jury

International Match Committee Swiss Canadian Rifle Club

Paiement

Avec l’envoi des résultats au compte chez PostFinance
Post cheque no. 85-691763-4
IBAN CH49 0900 0000 8569 1763 4
N’oublié pas d’indiquer votre no.de club .

Représentant en Suisse:
Monsieur Ernst Tüscher - Im Brühl 14 - 4244 RÖSCHENZ
Tel. No: 076 334 1427
info@filter90.ch
ADRESSEZ TOUTE CORRESPONDANCE A VANCOUVER
EMAIL: mspycher@telus.net
INTERNET: www.scmra.ca
Médailles

Arme libre, Fusil standard
91 points pour actifs
89 points pour vétérans et juniors
88 points pour vétérans seniors
FASS57/03, Carabine
86 points pour actifs
84 points pour vétérans et juniors
83 points pour vétérans seniors
FASS90
84 points pour membres actifs
82 points pour vétérans et juniors
81 points pour vétérans seniors et jeunesse
FASS57/02
81 points pour membres actifs
79 points pour vétérans et juniors
78 points pour vétérans seniors

Le tireur recoit une médaille ou une carte couronne à sfr. 10 .-.

Calculation du résultat de la section
Catégories

Les clubs sont rangés d'après la liste courante publiée par la FST.
50 M - Catégorie 1, 2, 3
25M - Catégorie 1, 2

Résultats obligatoires - 50m et 25m
Sont considérés comme résultats obligatoires 50 % des résultats individuels, au minnimum le nombre
indiquépour chaque catégorie.
Résultats obligatoires minmaux
1. Catégorie
12 résultats obligatoires
2. Catégorie
10 résultats obligatoires
3. Catégorie
8 résultats obligatoires
4. Catégorie
6 résultats obligatoires

Calcul du résultat de la société
Seul le résultat de la passe principale compte.
TOTAL DES RESULTATS OBLIGATOIRES + 2% DU TOTAL DES RESULTATS NON
OBLIGATOIRES DIVISEZ PAR LE NOMBRE DE RESUTATS OBLIGATOIRES.
Calcul effectué à trois décimales, ensuite il est arrondi

Trophée

Le club avec la plus grande moyenne des séctions gagne le International Match Trophy.
La même section peut gagner la trophée qu'une fois .
La prochaine section éligible recoit le trophy.

Vitruax

Un vitrail reçoivent:
-les premiers 25 % de chaque catégorie
-la premiere section étrangère
-la section avec le plus de participants
-au tireur avec le meilleur résultat (coups bas/âge) pour chaque catégorie d’arme
Une section peut gagner qu'un vitrail par année.
Au moins un vitrail par catégorie est gagné.
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