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CHAMPIONNAT DE L'ARQUEBUSE 2020-2021 

 

Le Championnat de l’Arquebuse est réservé aux membres A 

 
Cibles retenues Le Concours Individuel de la FST à 20% 
 Les deux meilleurs résultats de la cible Section  
 Arquebuse à 20% chacun 
 Les deux meilleurs résultats des Matchs à 20%  
 chacun. 
 Pour les détails, voir la description des cibles. 

Catégories L’objectif étant de proposer à toutes et tous la    pos-
sibilité de tirer : 3 catégories sont instaurées.  

• Masters avec le tir des 4 Matchs définis par les 
qualifications de groupe M1 . 

• Challenger avec le tir des 4 matchs : 
M1, M2, M3 et M4 aux mois prévus, mais en 
temps libre.  

• Tir avec appui avec le tir des 4 matchs de 30 
cps : M1, M2, M3 et M4 aux mois prévus, 
mais en temps libre.  

Classement Le classement sera établi pour chaque catégorie à 
l’addition des résultats des cibles retenues multipliés 
par le pourcentage indiqué. Tous les tireurs ayant 
accompli les tirs retenus sont classés. 

Tir du Champion La catégorie Masters du Championnat de 
l’Arquebuse est seule prise en considération pour 
déterminer les 10 membres A qualifiés pour le Tir du 
Champion P 10  

Prix 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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Cible SECTION ARQUEBUSE 
 

MASTERS-CHALLENGER ET TIR AVEC APPUI 
 
 
 

Jours d'ouverture: 1er octobre 2020 au 6 mars 2021 
S1, S2, S3 et S4 

 

Inscription: Une inscription est ouverte sur le site de l’Arquebuse 
pour les participants au championnat interne quelle 
que soit sa catégorie de tir dès le 1er septembre 
jusqu’au 1er octobre 2020. Après, un espace libre se-
ra laissé pour s’inscrire au rez-de-chaussée, hall as-
censeur, puis auprès du directeur de tir. 
 

 

Cible: ISSF en cours P10 
 

 

Nombre de coups: 20 
 

 

Durée du tir: Libre 
 

 

Coups d'essai: Libres  
 

 

Dispositions spéciales: La caisse de l'Arquebuse versera une allocation de 
CHF 5.- par passe de section tirée lors des tirs offi-
ciels pendant la période entre deux tirs fédéraux aux 
tireurs qui représenteront effectivement les Exercices 
à un tir fédéral (section). La part des non-participants 
reste acquise à l'Arquebuse. 
 

 

Championnat: Les deux meilleurs résultats de la cible Section sont 
retenus pour le classement du Championnat de l'Ar-
quebuse à raison de 20%. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

MATCH Arquebuse 

Catégorie Masters  

Jours de tir : Les matchs sont cumulés avec :  
Novembre, Match 1, Eliminatoire du championnat 
suisse de groupe.  
Décembre, Match 2,   
Janvier et Février Match 3 et Match 4. 
 

Jour de tirs supplé-
mentaires  

Selon informations ponctuelles du directeur de tir.  
 

Horaires :  Selon heures d’ouverture du stand de St-Georges 
discipline P10 du lundi au dimanche. 
 

Inscription: Une inscription est ouverte sur le site de l’Arquebuse 
pour les participants au championnat interne Masters 
dès le 1er septembre jusqu’au 1er octobre 2020, puis 
auprès du directeur de tir. 
 

Cible: ISSF en cours P10 
 

Nombre de coups: 40 
 

Durée du tir: 50 minutes de concours. 
 

Coups d'essai: Illimités 
 

Dispositions spéciales: Le cumul est patent dans l’éliminatoire du groupe 
(novembre) et tirs principaux groupes (décembre, 
janvier et février) de même que pour les rempla-
çants. Les séries de 10 coups ne peuvent être inter-
rompues. Lors d'un dérangement de l'arme, les rè-
glements ISSF seront appliqués. 
 

Championnat: Les deux meilleurs résultats de la cible Match seront 
pris en considération pour le classement du Cham-
pionnat de l'Arquebuse à raison de 20% chacun. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

4 MATCHS Arquebuse (tirs libres)  

Catégorie Challenger 

 

 

Jours de tir: Novembre et Décembre M1 et M2  
Janvier et Février M3 et M4   

Horaires:  Selon heures d’ouverture du stand de St-Georges 
discipline P10 du lundi au dimanche. 

Inscription: Une inscription est ouverte sur le site de l’Arquebuse 
pour les participants au championnat interne Chal-
lenger dès le 1er septembre jusqu’au 1er octobre  
2020, puis auprès du directeur de tir. 
 

Cible: ISSF en cours P-10   au 0,1 pt 
 

Nombre de coups: 40   
 

Durée du tir: Libre 
 

Coups d'essai: Libres 
 

Dispositions spéciales: Le sociétaire tire son match dans les jours de tir, pas 
de cumul avec un autre concours.   
Les séries de 10 coups ne peuvent être interrom-
pues. Lors d'un dérangement de l'arme, les règle-
ments ISSF seront appliqués. 
 

Championnat: Les deux meilleurs résultats de la cible Match seront 
pris en considération pour le classement du Cham-
pionnat de l'Arquebuse à raison de 20% chacun. 
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Championnat de l’Arquebuse 

 

4 MATCHS  Arquebuse (tirs libres)  

Catégorie Tir avec appui 

 

Jours de tir: Novembre et Décembre M1 et M2  
Janvier et Février M3 et M4  
 

Horaires:  Selon heures d’ouverture du stand de St-Georges 
discipline P10 du lundi au dimanche. 

Inscription: Une inscription est ouverte sur le site de l’Arquebuse 
pour les participants au championnat interne Chal-
lengers dès le 1er septembre jusqu’au 1er octobre  
2020, puis auprès du directeur de tir. 
 

Cible: ISSF en cours P-10   au  point 
 

Nombre de coups: 30   
 

Durée du tir: Libre 
 

Coups d'essai: Libres 
 

Dispositions spéciales: Le sociétaire tire son match dans les jours de tir, pas 
de cumul avec un autre concours. 
 
Les séries de 10 coups ne peuvent être interrom-
pues. Lors d'un dérangement de l'arme, les règle-
ments ISSF seront appliqués. 
 

Championnat: Les deux meilleurs résultats de la cible Match seront 
pris en considération pour le classement du Cham-
pionnat de l'Arquebuse à raison de 20% chacun. 
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TIR DU CHAMPION 

 

Qualification  La catégorie Masters du Championnat de 
l’Arquebuse est seule prise en considération pour 
déterminer les 10 membres A qualifiés pour le Tir du 
Champion P 10. 

Armes Pistolet à air comprimé 1 cp ou 5 cps 

Cible ISSF en cours P 10  

Nombre de coups 40  

Programme les séries de 10 coups ne peuvent être interrompues 

Durée du tir 50 minutes 

Coups d’essai 15 minutes 

Classement à l’addition des points, puis mouches, etc.  

Prix Tous les tireurs reçoivent une répartition.  

 

TIR DES 20 COUPS 

 

Heures de tir séries: 0800 à 1100 et 1330 à 1530 

Inscriptions Bras franc ou avec appui selon licence FST 

Armes   Pistolet  à air comprimé 1 cp ou 5 cps, bras franc 

   Pistolet à air comprimé 1 cp, appui fixe 

Cible ISSF en cours P 10 

Nombre de coups 20 

Classements A l'addition des 20 coups, les tireurs classés ex 
æquo sont départagés par les coups profonds. 

 Coups d’essai Libres avant le début de la passe 
des 20 coups 

Prix Le premier classé dans sa catégorie, 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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COUPE DE L'ARQUEBUSE 

 

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

 

Principe Le concours est basé sur la confrontation de deux 
tireurs avec élimination directe jusqu’au quart de fi-
nale. 

Admission Cat : Pistolet à 1 cp et ou 5 coups (bras franc) 
 Cat : Pistolet à 1 cp, appui (obligation licence FST) 
 Les tireurs intéressés s’inscrivent sur le tableau dans 

la catégorie de leur choix.   

Qualification Le tir de qualification le jour même détermine la posi-
tion des 16 participants dans le tableau principal.  

Déroulement  Le tir se déroule en 5 tours : 
- 8e de finale avec 16 tireurs 
- quart de finale avec 8 tireurs  
-  demie finale avec 4 tireurs  
-    finale 5 cps Essais, puis 10 cps en 50 sec par 

cp au 0,1 pt.  

 Le gagnant est déclaré « Vainqueur de la Coupe de 
l’Arquebuse P 10 m ou P10 m appui ».  

 Il reçoit, ainsi que le finaliste, un prix spécial et une 
répartition.  

Cible Cible ISSF P 10 

Essais illimités, sauf en finale. 

Nombre de coups 20 coups de la qualification jusqu’en demie finale et 
10 cps commandés en finale : 50 sec par cp.  

  
Durée du tir 20 minutes, intervalle de 10 minutes entre les tours. 

Egalité En cas d’égalité, les deux concurrents à égalité tirent 
un shoot off et ce jusqu'à ce que les deux concur-
rents se sont départagés. 

Participation 
minimale Si la participation n’atteint pas 10 tireurs dans la ca-

tégorie, la Coupe ne sera pas tirée. 
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TIRS DIVERS 

 

Les programmes ci-dessous sont organisés conformément à leurs règle-
ments spécifiques, affichés au stand. Pour les inscriptions, prière de 
s’adresser au directeur de tir ou consulter le tableau du stand 10 m. 

 

 

CHAMPIONNAT DE MATCH DECENTRALISE FST 
 

Programme 60 coups (40 coups pour JJ), selon les règles ISSF 
/FST 

Distinctions Carte-couronne FST ou médaille selon règlement 
FST 

 

CONCOURS INDIVIDUEL FST 
 
 

Programme Le concours comprend 3 programmes qui peuvent 
être tirés à des jours différents. Classement à l'ad-
dition des 2 meilleurs programmes. 

 Chacun des trois programmes comprend 20 coups, 
à tirer sans limite de temps. 

Distinctions Pour le tir avec appui, une CC est remise par 
l’Arquebuse aux participants selon le modus ci-
dessous, car cette discipline n’est pas encore ac-
ceptée par la FST.  

 

Catégories Carte-couronne Mention 

Elite 355 pts 345 pts 

Dames, Vétérans 350 pts 340 pts 

Juniors 340 pts 335 pts 

Adolescents 335 pts 330 pts 
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CONCOURS DES SOCIETES 
 

Programme 20 coups cible ISSF P10 

Période novembre 2020 au 6 mars 2021 

Inscription sans 

Cible ISSF en cours P-10 

Nombre de coups 20 

Durée du tir 30 minutes de concours 

Coups d’essai libres 

Résultat La meilleure passe du Concours individuel P10 
compte pour le Concours de Société dès 2013. 

 Pour le tir avec appui, une CC est remise par 
l’Arquebuse aux participants selon le modus ci-
dessous, car cette discipline n’est pas encore ac-
ceptée par la FST. 

 

Catégories Carte-couronne 

Elite, seniors 175 pts 

Vétérans, juniors 165 pts 

Seniors-vétérans 155 pts 

Adolescents 155pts 

 

Cible Vétéran 

 

Programme 5 x 24 coups sur programme finale ISSF en cours 

Période  de janvier à fin mars  

Inscription sur tableau au stand 

Cible  ISSF- P10 

Nombre de coups 24 (5-5-14)  

Durée du tir libre 

Coups d’essai libre 

Résultat Une prime est attribuée aux 3 premiers. (Vétérans 
et Senior-Vétérans bras franc et catégorie unique 
de tir avec appui)  


