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TIRS D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE 

 

Tir Edelweiss 

En mémoire de Marie-Hélène Herger 

 
Ce tir à lieu en début et en fin de saison de tir au C50. 

Participants Membres A+B, tous niveaux, avec ou sans licence C50.  

Inscription  Les tireurs s’inscrivent dans les délais sur le site EAN. Pas 
de finance d’inscription. 

Disposition 
spéciale Pour les non-licenciés, possibilité d’un prêt d’arme avec la 

direction et soutien d’un commissaire pendant le 
programme de tir (selon disponibilité). A voir par avance 
avec la Directrice de tir C50. 

 

Programme  30 coups 

 5 coups d’exercice 
 Cible A10 : 10 cps, coup par coup 
 Cible A10.9 : Série 2cps + Série 3cps + Série 5cps 
 Cible A20 : Série 5cps 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Seniors Vétérans et non-
licenciés. 

Classement  A l'addition des 25 coups. 

 En cas d'égalité appui par : 

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

Primes Tir d’Ouverture : Un prix pour la 1ère place, la dernière 
place et une place au tirage au sort. 

 Tir de Clôture : Une surprise à tous les participants 
présents au repas après le tir. 

 

Repas La participation au repas est facultative. Le repas a lieu 
après le tir à la buvette et comprend l'apéritif, le repas, les 
boissons et le café. 
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TIR DES 20 COUPS 

 

Participants Membres A, tous les niveaux, avec ou sans licence 
C50.  

Inscription  Les tireurs s’inscrivent dans les délais sur le site 
EAN.  

 Une seule passe par discipline. 

 Pas de finance d’inscription. 

Disposition spéciale Pour les non-licenciés, possibilité d’un prêt d’arme 
avec la direction et soutien d’un commissaire 
pendant le programme de tir (selon disponibilité). A 
voir par avance avec la Directrice de tir C50. 

 

Programme  Cible A10, 20 coups : 2 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant la passe de 20 coups 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Seniors Vétérans 
et non-licenciés. 

Classement  A l'addition des 20 coups. 

 En cas d'égalité appui par : 

 1) total jaugé à 100 points 

 2) l'âge 

Prime Le premier classé présent au banquet reçoit un 
diplôme. 

 

Banquet du soir La participation au banquet est facultative. Le 
banquet a lieu le soir à la Salle des Rois à l’Hôtel 
de l’Arquebuse, et comprend l'apéritif, le repas, les 
boissons et le café. 
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LES MATCHS 60 COUPS DE L’ARQUEBUSE 

 

Pendant la saison de tir au C50, quatre Matchs de 60 coups sont 
organisés. Pour être qualifié au Championnat de l’Arquebuse, chaque tireur 
membre A doit avoir tiré au moins deux Matchs. Les deux meilleurs 
résultats sur les quatre Matchs tirés sont retenus pour le classement au 
Championnat de l’Arquebuse, à raison de 10%. 

 
Participants Membres A, avec licence C50.  

Inscription Les tireurs s’inscrivent sur le tableau d’affichage au 
stand C50 ou sur le site EAN aux séances dédié à ce 
concours le jeudi ou le samedi. 

 Les Seniors Vétérans sont autorisé à s’inscrire à deux 
séances de 45 minutes le jeudi et/ou samedi. 

 Pas de finance d’inscription. 

 

Programme Cible A10.9, 60 coups : 6 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant le début du concours 

Durée 75 minutes (coups d’exercices inclus) 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Seniors Vétérans. 

Disposition spéciale Les Seniors Vétérans sont autorisés à tirer le 
programme en deux moitiés (2 x 30 coups) sur deux 
séances de 45 minutes pendant le concours, avec 
droit aux coups d’essai avant chaque série de 30 
coups.  

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. 

 

 



C 50 m 

2021 5 

Les matchs 60 coups de l’Arquebuse 

 

CIBLE SECTION 

 

Lors des Matchs de 60 coups, la cible Section est tirée. Ce tir comprend les 
deux premières passes (20 coups) de chacun des quatre Matchs de 60 
coups.  

Pour être qualifié au Championnat de l’Arquebuse, chaque tireur membre A 
doit avoir tiré au moins deux Matchs. Les deux meilleurs résultats de la 
cible Section sur les quatre Matchs tirés sont retenus pour le classement au 
Championnat de l’Arquebuse, à raison de 10%. 

 

Participants Membres A, avec licence C50.  

Inscription Les tireurs s’inscrivent aux Matchs de 60 coups. 

 Pour les Seniors Vétérans qui tirent le Match de 60 
coups en deux parties (30 coups chaque partie), les 
premiers 20 coups de la première partie sont pris 
en compte pour le résultat de la Cible Section. 

 Pas de finance d’inscription. 

 

Programme Cible A10, 20 coups : passes 1 et 2 du Match à 60 
coups. Exercices libre avant le début du concours 
de Match 

Position  Couché bras franc. Couché appuyé autorisé 
pour les Seniors Vétérans. 
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TIR D’ETE 

 

Le Tir d’été consiste en trois tirs sur la ‘page 10’ des programmes de tirs : 

1) Concours Fédéral de Société (FST) 

2) Cible Cantonale (ASGT) 

3) Tir Populaire (FST) 

Inscription Les tireurs s’inscrivent sur le site EAN. 

 

CONCOURS FEDERAL DE SOCIETE 

Ce tir est obligatoire pour les Membres A licenciés C50. 

Pour être qualifié au Championnat de l’Arquebuse, chaque tireur membre A 
doit avoir tiré ce concours. Le résultat du concours de société est retenu 
pour le classement du Championnat de l’Arquebuse, à raison de 10%. 

Participants Membres A, avec licence C50.  

Inscription Pas de finance d’inscription. Les EAN payent la finance 
d’inscription (Fr. 11.-) pour les tireurs. 

 

Programme Cible A10, 20 coups : 2 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant chaque passe de 10 coups 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Juniors U13-U15 et les 
Seniors Vétérans. 

Prime Carte-couronne d’une valeur de CHF 6.- et une Carte de 
Tireur Sportif suite aux résultats : 

 Elite et Senior     180 pts 
 Junior U17 – U21 et Vétéran  176 pts 
 Junior U13 – U15 et SV bras franc 172 pts 
 Junior U13 – U15 et SV appuyé  176 pts 
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Tir d’été 

CIBLE CANTONALE 

Pour être qualifié au Championnat de l’Arquebuse, chaque tireur membre A 
doit avoir tiré ce concours. Le résultat de la cible cantonale est retenu pour 
le classement du Championnat de l’Arquebuse, à raison de 10%. 

 

Participants Membres A, avec licence C50.  

Inscription Pas de finance d’inscription. Les EAN payent la finance 
d’inscription (Fr. 5.-) pour les tireurs Membres A. 

 

Programme Cible A10, 1 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant le début du concours 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Juniors U13-U15 et les 
Seniors Vétérans. 

Prime Mentions cantonales suite aux résultats : 

 Elite et Senior     88 pts 
 Junior U17 – U21 et Vétéran  86 pts 
 Junior U13 – U15 et SV bras franc 84 pts 
 Junior U13 – U15 et SV appuyé  86 pts 
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Tir d’été 

TIR POPULAIRE 

Ce tir est ouvert à tous les tireurs de tous niveaux. Lors des Séances 
découverte du tir sportif, les personnes, membres et non-membres, 
peuvent s’initier au tir sportif C50.  

Participants Membres A, B et non-membres, avec ou sans licence 
C50. Tous niveaux. 

Inscription Pas de finance d’inscription pour les tireurs Membres 
A, et les participants aux Séances découvertes au tir 
sportif. 

Disposition spéciale Pour les non-licenciés, possibilité d’un prêt d’arme 
avec la direction et soutien d’un commissaire pendant 
le programme de tir (selon disponibilité). A voir par 
avance avec la Directrice de tir C50. 

Programme Le Tir Populaire comprend deux programmes de tir : 

 Cible 1 : A10, 1 x 10 coups par coup 
 Cible 2 : A5, 1 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant chaque passe de 10 coups 

Position  Couché bras franc. Couché appuyé autorisé pour les 
Juniors U13-U15 et les Seniors Vétérans licenciés, 
ainsi que pour tous les tireurs non-licenciés. 

Prime Points couronnes et distinctions suite aux résultats : 
  

 Avec licence C50 
Sans licence C50 

(appuyé) 

Catégorie 
Cible A10 
1 passe 

Cible A10 
2 passes 

Cible A5 
1 passe 

Cible A10 
1 passe 

Cible A5 
1 passe 

Elite et Senior 86 pts 170 pts 45 pts 86 pts 45 pts 

Junior U19 – U21 et V 84 pts 166 pts 44 pts 84 pts 44 pts 

Junior U13 – U17 et SV 74 pts 146 pts 40 pts 80 pts 42 pts 

Appuyé :  U13 – U17 et SV 80 pts 158 pts 42 pts 80 pts 42 pts 

Points couronne (PC) 1 2 1 1 1 

Prime 

1 PC 

Médaille 
bronze ou 
CC CHF4.- 

2 PC 

Médaille 
argent ou 

CC CHF8.- 

3 PC 

Médaille or 
ou CC 

CHF12.- 

1 PC 

Médaille 
bronze 

2 PC 

Médaille 
argent 

Membres A en position 
couché bras franc 

- 
Carte de 

tireur sportif 
Carte de 

tireur sportif 
- - 
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CONCOURS JUNIORS ET VETERANS 

 

Participants Vétérans et Senior Vétérans : Membres A, avec ou sans 
licence C50.  

 Juniors : Tireurs faisant partie de l’école de tir de 
l’Arquebuse et les membres Junior EAN. 

Inscription Les tireurs s’inscrivent auprès de la Directrice C50 ou sur le 
site EAN. 

 Pas de finance d’inscription. 

 

Programme Cible A10, 4 x 10 coups par coup. 

 Exercices libres avant le début de chaque passe de 10 
coups. 

 Le programme de tir peut être tiré tout d’un coup (4 passes 
de 10 coups) ou réparti sur plusieurs jours (une passe de 
10 coups à la fois). La Directrice C50 annonce le délai de 
retour des feuilles de tirs. 

Position Couché bras franc. Couché appuyé autorisé pour les 
Juniors U13-U15 et les Seniors Vétérans. 

Classement A l'addition des deux meilleures passes des quatre passes 
tirés. 

Prime Chaque année, un gobelet sera attribué au junior et au 
vétéran 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. 



C 50 m 

2021 10 

TIR À LA MUSIQUE 

 

Ce tir a lieu aux cibles 1-14 avec une musique de fond qui joue tout au long 
du concours. 
 

Participants Membres A+B, avec licence C50.  

Inscription  Les tireurs s’inscrivent auprès de la Directrice C50 ou sur 
le site EAN. 

 Pas de finance d’inscription. 

 

Programme  30 coups dans 30 minutes 

 Cible 1 :  
 10 coups A10.9, coup par coup, exercises illimités 

 Cible 2 :  
 10 coups A10.9, coup par coup, sans exercises 

 Cible 3 :  
 Une série de 10 coups A10.9, exercises illimités 

Position  Couché bras franc. Couché appuyé autorisé pour les 
Seniors Vétérans. 

Classement  A l'addition des 30 coups. 

 En cas d'égalité appui par : 

 1) total jaugé à 100 points 

 2) l'âge 

Prime Une surprise pour le vainqueur.
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COUPE DE L’ARQUEBUSE 

 

Durant ce concours il y a une élimination directe des tireurs à chaque 
niveau de la compétition. 

 

Participants Membres A, avec licence C50.  

Inscription Les tireurs s’inscrivent auprès de la Directrice C50 ou sur 
le site EAN. 

 Pas de finance d’inscription. 

 

Programme Par tour : Cible A10, 20 coups (2 x 10 coups par coup) 

 Exercices libres avant le début de chaque tour. 

Position  Couché bras franc.  

Durée par tour 30 minutes (coups d’exercices inclus). 

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

Classement  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. 

 En cas d’égalité, le total est jaugé aux coups profonds, 
puis par l’âge. 

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

 

Dispositions générales 
 

Il n'y a pas de coups d'essai lors du tir du poulet. 
 
Les poulets sont distribués aux personnes inscrites. 
 
Maximum 3 poulets par tireur. 
 
La prime de Fr. 5.- est utilisable à la buvette ou 2 bons de Fr. 5.- pour 
obtenir un demi-poulet. 

Avant le premier tir, s’annoncer au bureau pour retirer sa feuille. 
 
Une fois le tir terminé, retour au bureau pour toucher : 

· Bon de poulet (à retirer à la véranda) 
· Bon de Fr. 5.-  

 

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

 

Inscription préalable obligatoire 

 

Règlements de tir au C50 

Participants  Membres A et B, avec ou sans licence C50. Tous 
niveaux. 

Disposition spéciale Pour les non-licenciés, possibilité d’un prêt d’arme 
avec la direction et soutien d’un commissaire pendant 
le programme de tir (selon disponibilité). A voir par 
avance avec la Directrice de tir C50.  

 Ces tireurs ont droit à 5 coups d’exercices avant de 
commencer à tirer la Cible 1. 
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Tir au poulet 

 

Cible 1 : Tir au Poulet 

Programme Cible A20, 1 x 10 coups par coup 

 Pas d’exercices, à l’exception des tireurs non-licenciés qui 
tirent avec une arme de prêt (voir disposition spéciale). Une 
seule passe par tireur. 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Juniors U13-U15 et les 
Seniors Vétérans licenciés, ainsi que pour tous les tireurs 
non-licenciés. 

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

 

Cible 2 : La Chasse au Bon Repas 

Programme Cible A10, 1 x 10 coups par coup 

 Pas d’exercices. Une seule passe par tireur. 

Position  Couché bras franc.  

 Couché appuyé autorisé pour les Juniors U13-U15 et les 
Seniors Vétérans licenciés, ainsi que pour tous les tireurs 
non-licenciés. 

Prime Au moins 85 pts dans la série de 10 coups donnent droit à 
une prime d'une valeur de Fr. 5.-. 

 

Spéciale Prime Combi  

Si le tireur n’a pas touché le poulet pour la cible 1, il a néanmoins droit à un 
poulet si son résultat combiné des deux cibles (cible 1 + cible 2) est au 
moins de 250 points. 
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CHAMPIONNAT DE L’ARQUEBUSE 

 

Participants Le Championnat de l’Arquebuse est réservé aux membres 
A et membres juniors.  

Qualification Tous tireurs ayant accompli : 

 - au moins deux Matchs avec Sections 

 - le concours fédéral de société 

 - la cible cantonale 

Classement A l’addition des résultats des cibles retenues multipliés par 
10%. 

Prime  Attribués aux trois premiers classés. Tous les tireurs 
classés reçoivent une médaille au maximum. 

La Finale Les 10 tireurs et tireuses mieux classés au Championnat 
de l’Arquebuse sont qualifiés pour la finale : le Tir du 
Champion. 

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

 

LA FINALE : TIR DU CHAMPION 

Participants  Les 10 tireurs et tireuses mieux classés au Championnat 
de l’Arquebuse. Les cinq prochains tireurs sont en réserve 
en cas d’absence ou désistement des tireurs classés. 

 

Programme Cible A10.9, 20 coups : 2 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant le début du concours. 

 Durée du tir : 30 minutes. 

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

Prime Tous les tireurs classés reçoivent une répartition. 
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JOURNÉE DE MATCH 3 POSITIONS 

 

Une journée de match en 3 positions : genou, couché et debout, 3 x 40 
coups. 

Participants Membres A et membres juniors avec licence C50. 
Limités à 24 participants. 

Inscription  Participation uniquement sur invitation de la Directrice 
C50.  Pas de finance d’inscription. 

 

Programme Cible A10.9, coup par coup 

 40 coups à genou  
 40 coups couché  
 40 coups debout  

 Exercices libres avant le début de chaque position. 

Durée 60 minutes (coups d’exercices inclus) par position. 
Pause d’au moins 30 minutes entre chaque position. 

Positions  Genou, couché et debout sans appui.  

 Couché appuyé autorisé pour les Seniors Vétérans. 

Classement A l'addition des 120 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. 

Primes Un gobelet sera attribué au vainqueur du match 3 
positions (3x40).  

 Un prix spécial sera attribué aux vainqueurs de 
chaque position : Genou, Couché, Debout. Si le tireur 
a déjà gagné un prix, c'est le suivant qui l'obtient, et 
ainsi de suite. 

 

Repas Un repas à la buvette est organisé à midi pour les 
participants. 



C 50 m 

2021 16 

 

CHALLENGE DES SOUS-SECTIONS 

 

Participants Le challenge des Sous-sections est ouvert exclusivement 
aux membres des Sous-sections de l’Arquebuse 
(Bracailleurs, Guidons, Pistoliers). Les membres ont droit à 
participer aux quatre disciplines : F300, C50, P50 et P25. 

Inscription Les tireurs s’inscrivent dans les délais sur le site EAN.  
 Pas de finance d’inscription. 

Classement A l'addition des 20 coups : 

 Classements individuels par discipline (F300, C50, P50, 
P25), classements combinés des 4 disciplines et 
classements des Sous-Sections (Bracailleurs, Guidons, 
Pistoliers) 

 En cas d'égalité appui par : 

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

Prime Un gobelet récompense le premier de chaque discipline, 
ainsi que le premier au total des 4 disciplines. Il ne peut être 
gagné qu’une seule fois par tireur à chaque discipline. 

 

Dispositions générales et règlements de tir au C50 

Participants Membre d’une sous-section, tous les niveaux, avec 
ou sans licence C50. 

Disposition spéciale Pour les non-licenciés, possibilité de prêt d’arme 
auprès de la direction et savec le soutien d’un 
commissaire pendant le programme de tir (selon 
disponibilité). A voir par avance avec la Directrice de 
tir C50.  

 

Programme Cible A10, 20 coups : 2 x 10 coups par coup 

 5 coups d’exercice 

 Une seule passe par tireur 

Position Couché bras franc. Couché appuyé autorisé pour les 
Juniors U13-U15 et les Seniors Vétérans licenciés, 
ainsi que pour les tireurs non-licenciés au C50. 



C 50 m 

2021 17 

SEANCES DECOUVERTE DU TIR SPORTIF 

 

Les Séances découvertes du tir sportif sont destinés aux personnes, 
membres et non-membres, qui veulent s’initier au tir sportif C50.  

Participants Tous membres et non-membres, sans licence C50. 

Inscription Les dates des séances sont indiquées dans le 
calendrier des tirs. Les participants s’inscrivent 
auprès de la Directrice C50 (c50@arquebuse.ch) ou 
sur le site EAN. 

 Pas de frais d’inscription. 

Disposition spéciale Une arme de prêt est mise à disposition auprès de la 
direction C50 et avec le soutien obligatoire d’un 
commissaire pendant le programme de tir. 

 

Programme Tir Populaire : 20 coups 

 Cible 1 : A10, 1 x 10 coups par coup 
 Cible 2 : A5, 1 x 10 coups par coup 

 Exercices libres avant chaque cible 

 Durée du tir : 30-45 minutes 

Position  Couché appuyé. 

Primes  Points couronne et distinctions suite aux résultats : 
 

 Sans licence C50 (appuyé) 

Catégorie 
Cible A10 

1 passe 

Cible A5 

1 passe 

Elite et Senior 86 pts 45 pts 

Junior U19 – U21 et Vétérans 84 pts 44 pts 

Junior U13 – U17 et Senior Veterans 80 pts 42 pts 

Points couronne (PC) 1 1 

Prime 
1 PC 

Médaille bronze 

2 PC 

Médaille argent 
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SEANCES D’ENTRAINEMENTS 3-POSITIONS 

 

Des séances d’entraînement au C50 sont organisées par la Directrice de tir 
C50. Les séances ont pour but le perfectionnement de tir à 3 positions et le 
travail en équipe en préparation des manifestations de tirs régionaux et 
nationaux, p.ex. : 

• Championnats suisses couché et 3-positions 
• Match Inter-fédération à 3-positions 
• Match Romand à 3-positions 
• Match debout juniors 
• Championnat suisse de groupes, couché et à genou 
• Championnat suisse d’équipes, couché 
• Championnats genevois couché, 2 positions et 3 positions 

 

Participants Membres A et membres juniors qualifiés aux tirs 
régionaux et nationaux qui tirent à 3 positions. 

Inscription  Limité à 10 personnes, sur invitation de la Directrice 
C50. Pas de finance d’inscription. 

 

Dates Samedi 14h00-16h30 du 1 mars au 30 octobre. 

Entrainements  Coaching et exercices personalisés à chaque 
entraînement avec un entraîneur.  

 Pendant ces entraînements et pendant les séances de 
l’école de tir les mardis, possibilité de tirer jusqu’à 9 
cartes couronnes (CC) de 40 coups : 3 programmes à 
genou, 3 programmes couché, 3 programmes debout. 

Programme CC 40 coups A10, coup par coup 

 A genou, couché ou debout 

 Exercices libres avant chaque programme de tir 

Catégorie Résultat CC Résultat CC Résultat CC 

Elite et Senior 370 CHF 2.- 380 CHF 5.- 390+ CHF 12.- 

U19-21 et V 360 CHF 2.- 370 CHF 5.- 380+ CHF 12.- 

U13-17 et SV 350 CHF 2.- 360 CHF 5.- 370+ CHF 12.- 
 


