1er
Tir aux mousquetons
à Cossonay
Vendredi 2 septembre 2022 16h00 - 20h00
Samedi 3 septembre 2022 09h00 - 16h00

Ouvert à tous !
Restauration au stand
Cordiale bienvenue à tous à Cossonay
Tir sans licences

www.tir-franc-cossonay.ch

Dispositions Générales
Genre de tir :

Concours individuel à 300m exclusivement réservé aux mousquetons et fusils
d’infanteries d’ordonnance Suisse.

Lieu :

Stand de Cossonay -Ville 4 cibles SIUS 9004.

Dates :

Vendredi 2 septembre 2022 de 16h00 à 20h00.
Samedi 3 septembre 2022 de 09h00 à 16h00.

Catégories :

Armes de guerre :
• Mousqueton 00/11, 05/11, 11 et 31 ;
• Fusil d’infanteries 11/96 et 11.
Arme de sport :
Est considérée comme arme de sport toutes les armes de la catégorie armes de
guerre équipées de système de visée décrit dans le règlement: 27.132 f Chap. 5.
du catalogue des moyens auxiliaires du SAT [DDPS].
Armes de précision :
• Mousqueton 31/42, 31/43 et ZFK55.

Inscriptions :

Le tir est populaire ouvert à toutes et à tous sans licence. Toute personne
possédant un mousqueton pouvant s’affilier à une catégorie décrite précédemment
peut s’inscrire. Les inscriptions s’effectuent directement via le formulaire disponible
sur notre site internet ou lors de votre arrivée au stand.

Rangeurs :

Les tirs se font dans l’ordre des rangeurs choisis lors de l’inscription par internet
puis lors de la pose des carnets.

Finances :

40.- CHF
Le carnet de tir comprend les cibles : Exercice, Rudolf Schmidt et Eduard Rubin.
La finance est a effectuer sur le compte iban CH08 0618 2042 510 2162 05 de
la Caisse d’Épargne du district de Cossonay avant le tir ou lors de votre arrivée
au stand. Notre stand est équipé pour les paiements par : Twint, Maestro, Visa,
Mastercard (la carte PostFinance n’est pas acceptée).

Mutation :

En cas d’empêchement, le tireur doit avertir l’organisateur au minimum 24h avant
le début du tir pour être remboursé.

Munitions :

Seule est admise la munition d’ordonnance délivrée par l’organisateur. La munition
est tirée sur place. Les douilles restent propriété de la société organisatrice.

Résultats :

Les répartitions et résultats seront effectués au terme du tir et communiqués sur
notre site internet.

Réclamations :

Elles sont à faire pendant le tir.

Programme :

Afin que chaque tireur puisse réaliser son tir dans de bonnes conditions, le tir sera
commandé. Toutes les cartouches doivent être tirées dans le temps donner par le
commissaire de tir.

Prix :

Trophée du tir pour les trois premières places par catégorie.

Classement :

Un classement individuel est établi, par catégorie, à l’addition des deux passes.
• En cas d’égalité, appuis par la cible Rudolf Schmidt.
• Un classement général roi du tir est effectué.
• Pour que le classement puisse être établi, il faut au minimum 5 tireurs dans la
catégorie.

Cible Exercice

Champ des points :

Cible A6, divisée en 6 cercles

Nombre de coups :

6, coup par coup,

Durée :

8min.

Champ des points :

Cible A6 divisée en 6 cercles

Nombre de coups :

12 c. 6 coup par coup,3 feu série et 3 feu de série

Durée :

12min

Position :

Couchée.

Champ des points :

Cible B10 divisée en 10 selon visuel

Nombre de coups :

6 c. 6 coup par coup,

Durée :

6min

Position :

Couchée.

Cossonay-Ville, le 18 mai 2022

Cible Rudolf Schmidt

Cible Eduard Rubin

Les membres du Tir Franc Cossonay ont le plaisir de vous inviter à notre premier
tir aux mousquetons !
L’objectif de notre tir est de faire vivre notre passion pour ces armes qui n’ont
pas seulement une valeur de collection mais aussi de précision.
Ce tir a pour but de permettre à tous les passionnés de s’affronter lors d’une
compétition originale dans une ambiance conviviale.
Donc, si vous possédez une des armes ci-dessous c’est le moment de la
décrocher du mur !

Armes acceptées :

Mousqueton 00/11, 05/11 ou 11

Fusil d’infanteries 11/96 et 11

Mousqueton 31, 31/42 et 31/43

ZFK 55

