Notre partenaire pour les fromages à raclette :

Merci aux donateurs de fromage à raclette :
Garage du Tatrel à Remaufens
Carrosserie Suard à Bossonnens
Leu + Helfenstien AG à St. Erhard

Passe répartition
Cibles :

A10

Nbre de coups :

8 coups

Programme :

2 coups d'essai
6 coups, coup par coup

Armes et
position : Cat. A sport :

Arme libre
Standard
Mousqueton
Fas 90, Fas 57/02/03

Cat. D+E ord. :
Finances :

à genoux ( V-SV couché bras franc )
couché bras franc
couché bras franc ou appuyé ou bipieds
avec ou sans moyens auxiliaires

18.- par tireurs ( finance passe Fr. 14.80 et munitions Fr. 3.20 )

Répartition immédiate
60 pts
59 pts
58 pts
57 pts
56 pts
55 pts
54 pts
53 pts

Cat. A sport

Cat. D+E ordonnance

Fr. 60.Fr. 40.Fr. 25.Fr. 17.Fr. 12.Fr. 8.-

Fr. 80.Fr. 60.Fr. 40.Fr. 25.Fr. 20.Fr. 15.Fr. 10.Fr. 7.-

Prix en espèce ou en nature pour la passe LION
Aux groupes :

Catégorie A
er

1 prix :
2ème prix :
3ème prix :
Individuel :
Roi du tir
1ère dame
1er vétéran

Catégorie D+E
150.100.70.-

er

1 prix :
2ème prix :
3ème prix :
1er groupe JT

Catégorie A

Catégorie D+E

prix :
prix :
prix :

prix :
prix :
prix :

100.50.50.-

150.100.70.50.-

100.50.50.-

Les prix ne sont pas cumulables

Un prix sera offert aux 3 premiers juniors ( J. et JJ confondus)
Seuls les groupes complets seront classés et peuvent toucher un prix.
Minimum 5 tireurs par catégorie individuelle (obligatoire pour toucher un prix.)

Résultat / distribution : le palmarès sera disponible sur le site : www.tirattalens.ch.
Les prix seront envoyés aux bénéficiaires.
Réclamations : les réclamations sont traitées par le comité du tir. Ses décisions sont sans
appel. Pour les cas non prévus, le règlement FST sera appliqué.
Approbation : Approuvé par la SCTF, mars 2022
Le Responsable des Tirs Sportifs : Fritz Herren

Merci de soutenir nos fidèles sponsors !!

