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TIR DES 20 COUPS 

 

 

Heures de tir 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00. 

Commande Les tireurs commanderont leurs cartes de tir au 
moins 10 jours à l'avance. 

Cible  A10 

Nombre de coups  20  

Position  Libre, SV appui autorisé. 

Exercices  Libres avant la passe de 20 coups. 

Inscription  Pas de finance d’inscription; une seule passe par 
discipline. 

Classement  A l'addition des 20 coups. 
 En cas d'égalité appui par : 
 1) total jaugé à 100 points 
 2) l'âge 

Dispositions spéciales Le premier classé présent au banquet reçoit un 
diplôme. 

Carte de banquet Elle comprend l'apéritif, le repas, les boissons et le 
café. La participation au banquet est facultative. 
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CHAMPIONNAT DE L’ARQUEBUSE 

 

 

Le Championnat de l’Arquebuse est ouvert à tous les membres 

 

Cibles retenues Les deux meilleurs résultats « Match » 
 Les deux meilleurs résultats de la cible Section 
 Le résultat du concours fédéral de société 
 Le résultat de la Cible cantonale 
 Pour les détails, voir la description des cibles. 

 

Classement Le classement est établi à l’addition des résultats 
des cibles retenues multipliés par le pourcentage 
indiqué. Tous tireurs ayant accompli au moins 2/4 
Matchs, et 2/4 Sections, sont classés. La cible 
cantonale et le concours de société sont 
obligatoires. 

 

Tir du Champion Le Championnat de l’Arquebuse est également pris 
en considération pour déterminer les 10 membres 
A qualifiés pour le Tir du Champion. 

 

Prix  Des prix spéciaux sont attribués aux trois premiers 
classés. Tous les tireurs classés reçoivent une 
médaille au maximum et une répartition. Le droit à 
des médailles supplémentaires est remplacé par un 
montant versé sur le compte tireur. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

MATCH 1-4 

 
Cible A10 à 10.9 

Nombre de coups 60 

Temps de tir 75 minutes (coups d’exercices inclus). 

Exercices Libre avant le début du concours. 

Disposition spéciale Les SV sont autorisés à tirer le programme en deux 
moitiés (jeudi et samedi), en 45 minutes par 
tranche avec des coups d’essai avant chaque 
tranche.  

 La demande de tirer en deux tranches doit être 
faite lors de l’inscription. 

Inscription Sur le tableau d’affichage (au stand ou sur site 
EAN). 

 Les matchs se tirent en série de 75 minutes selon 
les horaires affichés. 

 Pas de finance d’inscription ; un seul match par 
séance (jeudi ou samedi). 

 Chaque tireur qui participe à ce concours de match 
accepte et s’engage à respecter les dispositions 
mentionnées dans le Plan de tir ainsi que toutes 
prescriptions et directives s’y rapportant. 

Classement A l'addition des 60 coups. 

 En cas d’égalité, départage par : 

1) Les dernières passes (dernière passe, avant 
dernière passe, etc…). 

2) Les coups profonds (nombre de 10, 9, 8, …). 

3) Tirage au sort. 

Championnat Pour chaque tireur, les deux meilleurs résultats sur 
les 4 « Match » sont retenus pour le classement du 
Championnat de l’Arquebuse à raison de 10%. 
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Championnat de l’Arquebuse 
 

SECTION 1-4 

(passes 1+2 des Match) 

 

Cible A10 

Nombre de coups 20 (passes 1+2 du Match) 

Exercices Libre avant le début du concours. 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
séance (jeudi ou samedi). 

Championnat Pour chaque tireur, les deux meilleurs résultats sur 
les 4 « concours section » sont retenus pour le 
classement du Championnat de l’Arquebuse à 
raison de 10%. 

 

Cible cantonale 

 

Cible A10 

Nombre de coups 10  

Exercices Libre avant le début du concours. 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Inscription Est payée par les EAN et réservée aux membres A. 

Championnat Le résultat de la cible cantonale est retenu pour le 
classement du Championnat de l’Arquebuse à 
raison de 10%. 

Mentions cantonales Elite et Senior     88 pts. 
 Junior U17 – U21 et Vétéran  86 pts. 
 Junior U13 – U15 et Senior Vétéran 84 pts. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

Concours fédéral de société 

 

 

Cible A10 

Nombre de coups 20, 2 passes à 10 coups. 

Exercices Libre avant le début du concours. 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Inscription Est payée par les EAN et réservée aux membres A. 

Championnat Le résultat du concours de société est retenu pour 
le classement du Championnat de l’Arquebuse à 
raison de 10%. 

Carte-couronne Elite et Senior     180 pts. 
 Junior U17 – U21 et Vétéran  176 pts. 
 Junior U13 – U15 et Senior Vétéran 172 pts. 
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TIR DU CHAMPION 

 

 

Qualification Sont qualifiés les 10 membres A les mieux classés 
au Championnat de l’Arquebuse. 

 Cette finale sera organisée à condition que 15 
membres au moins soient classés au 
Championnat. 

Cibles A10 à 10.9 

Nombre de coups 20 

Exercices Libre avant le début du concours. 

Classement A l’addition des points du classement du 
Championnat de l’Arquebuse et du résultat du Tir 
du Champion. 

Prix Tous les tireurs classés reçoivent une répartition. 
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AUTRES CIBLES 

 

 

JUNIOR 

 

Cible A10 

Nombre de coups 4 passes de 10 coups, coups par coup. 

Exercices Libre avant le début de chaque passe. 

Position Couché bras franc. 

Inscription Tireurs fessant partie de l’école de tir de 
l’Arquebuse ou Membre Junior EAN. Pas de 
finance d’inscription; une seule passe par séance. 

Classement A l'addition des deux meilleures passes. 

Prix Chaque année, un gobelet sera attribué au junior 
ayant totalisé le plus grand nombre de points. 

 En cas d'égalité, les tireurs seront départagés par 
la 3ème passe, puis par l'ensemble des coups 
profonds des deux meilleures passes. 

 Le gobelet ne peut être gagné qu'une seule fois. 

 Si le tireur a déjà gagné le gobelet, c'est le suivant 
qui l'obtient, et ainsi de suite. 
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COUPE DE L’ARQUEBUSE 

 

La Coupe de l’Arquebuse est ouverte à tous les membres A 

 

Principe Le concours est basé sur la confrontation de deux 
tireurs avec élimination directe à chaque niveau de 
la compétition. 

Admission Les tireurs intéressés s’inscrivent dans les délais 
affichés. 16 tireurs sont admis au tableau principal. 

Qualification Un tir de qualification détermine la position des 16 
participants dans le tableau principal. 

Déroulement  Le tir se déroule en 4 tours : 
 - 8ème de finale avec 16 tireurs, 
 - quart de finale avec 8 tireurs, 
 - demi-finale avec 4 tireurs, 
 - finale avec 2 tireurs. 

 Le gagnant est déclaré « Vainqueur de la Coupe 
de l’Arquebuse C50 ». Il reçoit, ainsi que le 
finaliste, un prix spécial et une répartition. 

Cible A10 

Nombre de coups 20 coups par tour. 

Exercices Libre avant le début de chaque tour. 

Temps de tir par tour 30 minutes (coups d’exercices inclus). 

Egalité En cas d’égalité, le total jaugé aux coups profonds, 
puis par l’âge. 
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TIR AU POULET 

 

Dispositions générales et règlements de tir au C50 

 

Inscription Inscription préalable obligatoire. Pas de finance d’inscription. 
Une seule passe par tireur. 

Cibles Avant le premier tir, s’annoncer au bureau pour retirer sa 
feuille. 
1) Tir au Poulet : A20, 10 coups (voir page 11) 

 2) La Chasse au Bon Repas : A10, 10 coups (voir page 11) 

Exercices Il n'y a pas de coups d'exercices lors du Tir au poulet. 

Prix Une fois le tir terminé, retour au bureau pour toucher les 
prix : 
1) Tir au Poulet : 1 poulet par tireur (les poulets sont 
distribués aux premiers arrivants). 

 2) La Chasse au Bon Repas : Un Bon de CHF 5.- à utiliser 
pour un demi-poulet ou une boisson uniquement les jours du 
tir au poulet de l'année en cours. 

 
La commission des fêtes anime cette manifestation en organisant la 
restauration. 

 

Cible 1 : TIR AU POULET 

Cible A20 

Position Libre, SV appui autorisé. 

Nombre de coups 10 (pas d’exercices). Une seule passe par tireur. 

Prime Au moins 1 x 20 ou 2 x 19 dans une série de 10 
coups donne droit à un poulet. 

 

Cible 2 : LA CHASSE AU BON REPAS 

Cible A10 

Position Libre, SV appui autorisé. 

Nombre de coups 10 (pas d’exercices). Une seule passe par tireur. 

Prime Au moins 85 pts dans une série de 10 coups donne 
droit à un bon repas d'une valeur de CHF 5.- 
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TIRS DIVERS 

 

Les programmes ci-dessous sont organisés conformément à leurs 
règlements spécifiques et les instructions affichées au stand. Pour les 
inscriptions, prière de s’adresser au directrice de tir ou au bureau du stand. 

Programmes ouverts à tous les membres 

 

TIR POPULAIRE 

 

Cible à 10 points 

 

Cible A10 

Nombre de coups Minimum une passe à 10 coups. 

Exercices Libre avant chaque passe. 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Distinction Elite et Senior     86 pts. 
(une passe A10) Junior U19 – U21 et Vétéran  84 pts. 
 Junior U13 – U17 et Senior Vétéran 74 pts. 

Distinction supérieur Elite et Senior     172 pts. 
(deux passes A10) Junior U19 – U21 et Vétéran  168 pts. 
 Junior U13 – U17 et Senior Vétéran 148 pts. 

 

 

Cible à 5 points 

 

Cible A5 

Nombre de coups 10  

Exercices Libre avant le début du concours. 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Distinction Elite et Senior     45 pts. 
 Junior U19 – U21 et Vétéran  44 pts. 
 Junior U13 – U17 et Senior Vétéran 40 pts. 
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TIRS DIVERS 

 

Tir d’ouverture 

Cibles A10, A10.9 et A20 

Nombre de coups 25 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Exercices 5 cps avant le début du concours. 

Déroulement 10 cps / cps sur cible A10, 
 2 cps / série sur cible A10.9, 
 3 cps / série sur cible A10.9, 
 5 cps / série sur cible A10.9, 
 5 cps / série sur cible A20. 

Classement A l'addition des 25 coups. 
 En cas d'égalité appui par : 

1) total jaugé à 100 points 
2) l'âge 

 

Tir de clôture 

Cibles A10, A10.9 et A20. 

Nombre de coups 25 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Exercices 5 cps avant le début du concours. 

Déroulement 10 cps / cps sur cible A10, 
 2 cps / série sur cible A10.9, 
 3 cps / série sur cible A10.9, 
 5 cps / série sur cible A10.9, 
 5 cps / série sur cible A20. 

Classement A l'addition des 25 coups. 
 En cas d'égalité appui par : 

1) total jaugé à 100 points 
2) l'âge 
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CHALLENGE DES SOUS-SECTIONS 

 

 

Le challenge des Sous-Sections est ouvert exclusivement 

 aux membres des Sous-Sections de l’Arquebuse 

 

Cible A10 

Armes Toutes 

Nombre de coups 20 coups, coup par coup 

Exercices 5 coups 

Inscription Pas de finance d’inscription ; une seule passe par 
tireur. 

Position Couché bras franc, SV appui autorisé. 

Classement A l'addition des 20 coups 
 Classements individuels 
 Classements combiné des 4 disciplines 
 Classements des Sous-Sections 
 En cas d'égalité appui par : 

1) le total jaugé à 100 points 
2) l'âge 

Prix Un gobelet récompense le premier de chaque 
distance, ainsi que le premier au total des 4 
distances. Il ne peut être gagné qu’une seule fois 
par tireur à chaque distance. Un tireur ne peut 
recevoir qu’un seul gobelet par année. 

 

 


