
Programme des tirs internes 
section 50 m 

Pour le premier jour de tir de la saison, le carnet de tir comprend les feuilles 

selon le programme des tirs internes accepté par la section 50 m TSM 

Impératif pour que vos résultats soient pris en considération :

Les feuilles de stand vous seront distribuées complétées de vos noms, 

prénoms et n° de carnet.

Entièrement tirées elles doivent être glissées dans la boîte aux lettres du 

stand, destinée à cet  effet. 

Une feuille récapitulative de vos passes vous sera remise, Chaque tireur sera 

responsable de la mettre à jour. Cette feuille vous permettra de contrôler vos 

résultats avec le tableau final à la fin de la saison.

Attribution des cartes couronnes :

Pour le classement annuel lors de l'attribution des cartes couronnes 

récompensant les tireurs pour les passes internes, un membre a droit à :

Une carte couronne de fr. 12.-- pour 3 passes réussies

Une carte couronne de fr. 10.-- pour 2 passes réussies

Une carte couronne de fr. 8.-- pour une passe réussie.

Une carte couronne de fr. 15.-- pour chaque maîtrise réussie, couchée, 

2 pos., 3 pos., en prenant en compte le meilleur résultat.
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ROI DU TIR

Chaque année lors de la soirée palmarès,un roi du tir sera désigné.

Ce classement prendra en compte le meilleur résultat des cibles suivantes : 

Boiron, Morges, Caroline, le 10% de la meilleure cible ART ainsi que le 

résultat de la cible cantonale SVTS (verte)

Lors de la soirée palmarès, un gobelet sera remis au ROI ainsi qu'au 2ème et 

au 3ème  classé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAMPION SPORTIF

Chaque année lors de la soirée palmarès, un champion de tir sera désigné.

Ce classement sera calculé selon le total des exercices suivants : 

Passe du concours fédéral de société.

Passe du concours cantonal de société.

Total du match Anglais FST.

Total des 3 meilleurs passes ASB.

Total des 2 meilleurs matchs Anglais internes.

Les 3 premiers se verront remettre les 3 médailles – Or. Argent et bronze.

Une répartition du 70 % des encaissements des cibles ASB et des matchs 

Anglais internes sera distribuée aux 70% des participants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Participation financière et prix des passes

Un forfait de fr. 50. -- englobant le prix du carnet, les exercices ainsi que la 

contribution communale des coups tirés (anciennement compteurs)

sera facturé pour chaque tireur A et B.

Pour les non licenciés cette participation s'élèvera à fr. 20. --

Pour les tireurs externes, fr. 2.-- pour chaque exercice de 5 cps.
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PLAN DE TIR
BOIRON : 
Cible à 10 points, 10 coups c.p.c

Nombre de passes illimitées

Prix de la passe  fr. 6.--

Distinction : 90 pts et plus, V et J 88 pts

Répartition : 70% au 2/3 des tireurs classés

MORGES : 
Cible à 10 points, 9 coups à tirer en série de 3 coups

Nombre de passes illimitées

Prix de la passe  fr. 6.--

Distinction : 81 pts et plus, V et J 80 pts

Répartition : 70% au 2/3 des tireurs classés

ART : 
Cible à 100 points, 6 coups c.p.c

Nombre de passes illimitées

Prix de la passe  fr. 6.--

Distinction : 505 et plus, V et J 499 pts

Répartition : 70% au 2/3 des tireurs classés

CAROLINE : 
Cible à 10 points, 4 coups c.p.c. puis 2 séries de 3 coups

Nombre de passes illimitées

Prix de la passe  fr. 6.--

Distinction : Aucune

Classement : A l'addition des trois meilleures passes

Répartition : 70% au 2/3 des tireurs classés
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ASB : 
Cible à 20 points, 3 coups d’essais et 10 coups à 20 points

Nombre de passes illimitées

Prix de la passe  fr. 6.--

Distinction : Aucune.

Ces passes font partie du règlement pour l’attribution du champion sportif.

MATCH ANGLAIS INTERNE
Match de 60 coups tirés lors d’une même journée.

Nombre de matchs illimités.

Prix de la passe fr. 15.—

Distinction : Aucune.

Ces matchs font partie du règlement pour l’attribution du champion sportif.

MAITRISES
MAITRISE COUCHEE : 
Cible à 10 points, 60 coups, soit 6 X 10 coups

Prix de la passe : fr. 15.-- rachat = fr. 10.--

Distinction : 560 pts - V et J 548 pts – SV 536

MAITRISE 2 POSITIONS : 
Cible à 10 points, 60 coups, soit 6 X 10 coups

Position : 30 cps couché, 30 cps à genou

Prix de la passe : fr. 15.-- rachat = fr. 10.--

Distinction : 535 pts - V et J 523 pts – SV 511

 MAITRISE 3 POSITIONS : 
Cible à 10 points, 60 coups, soit 6 X 10 coups

Position : 20 cps couché, 20 cps à genou, 20 cps debout

Prix de la passe : fr. 15.-- rachat = fr. 10.--

Distinction : 510 pts - V et J 498 pts – SV 486
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TIR DE CLOTURE

Ce tir est organisé pour les membres licenciés et non licenciés.

La participation pour chaque tireur est de fr. 15.--

Le classement s'établit selon le résultat d'une cible de 10 cps à 100 points.

En cas d'égalité, le tireur le plus agé est pris en compte.

PLANCHE DES PRIX

1ER : Trois cartes couronne de fr. 15.-- + 1 prix en nature.

2ème : Deux cartes couronne de fr. 15.-- + 1 prix en nature.

3ème : Une carte couronne de fr. 15.-- + 1 prix en nature.

Du 4ème au dernier, une carte couronne de fr. 8.--

TIRS EXTERNES

Pour tous les tirs ou la société se déplace, les tireurs seront subsidiés de la 

manière suivante : 

Tir Régionnal : fr. 10.--

Tir Cantonal : fr. 70.--

Tir Fédéral : fr. 100.--

Pour tous ces tirs, la société TSM prend en charge le payement de 

l'inscription du groupe. Dans le cas ou ce groupe touche un prix, celui-ci est 

restitué à la caisse de la section.
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SOIREE PALMARES

Cette soirée est organisée chaque année entre le 15 janvier et le 15 février.

Pour les membres B, les résultats pris en compte pour l’attribution du 

Roi du tir et du champion sportif seront saisis selon les résultats tirés dans 

leur société .

Cela concerne les  passes des cibles cantonales et fédérales ainsi que du 

match Anglais.

Durant la saison, pour les passes illimités, chaque tireur peut reprendre des 

passes auprès de monsieur Gilbert Kaufmann.

Le payement du carnet et des passes se fera chaque année à la fin de la 

saison.

Le prix à payer pour la catégorie juniors sera subventionné par la section 

TSM formation à raison de  50% 
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