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Chères tireuses et chers tireurs
Chère famille de tireurs
Chers invités et visiteurs

Le retour d’une tradition – Soyez les bienvenues à Lucerne!
Nous sommes très heureux d’organiser pour la sixième fois la Fête fédérale 
de tir à Lucerne en 2020, après celles de 1832, 1853, 1901, 1939 et 1979. 

En tant que participants actifs, c’est vous qui constituez les bases de la Fête 
fédérale de tir qui se déroule du 12 juin au 12 juillet 2020, à Lucerne. C’est 
vous qui serez à l’origine des «mouches» et des temps forts sportifs, tout 
en soignant la camaraderie et en célébrant vos victoires dans un esprit des 
plus sportifs, même si cela ne se déroule pas toujours comme vous le désirez. 

Le Comité d’organisation, l’association faîtière et les nombreuses associations de soutien se réjouissent de mettre à 
votre disposition des conditions optimales de compétition. Les tirs sont organisés de manière décentralisée et ont 
lieu à 11 différents emplacements aux environs de Lucerne. Tous ces lieux peuvent aisément être rejoints au moyen 
des transports publics. Le présent Plan de tir vous informe de manière détaillée tant sur les lieux et les heures de tir 
que sur les catégories et les armes de sport avec lesquelles vous souhaitez y participer. Veuillez également visiter 
notre site Web www.lu2020.ch qui vous renseignera en continu sur les informations les plus récentes.  

Avec un programme de fête attrayant et des offres culinaires très variées, nous espérons vous garantir un séjour 
divertissant et inoubliable au cœur même de la Suisse. Je souhaite en particulier relever l’événement du Tattoo des 
Tireurs qui aura lieu en date du 4 juillet 2020, lors de la Journée officielle de la Fête fédérale de tir 2020. 

Au Centre de fête à la Caserne DCA d’Emmen, non loin du centre-ville de Lucerne, les tireuses et les tireurs ainsi que 
les visiteurs de tous âges et de toutes les régions de notre pays se rencontrent. Ils ont en commun un enthousiasme 
des plus fervents pour le tir sportif et un esprit de camaraderie à toute épreuve. 

Peut-être profiterez-vous aussi des nombreux attraits touristiques lors de votre séjour à Lucerne. Que ce soit pour 
une promenade en bateau sur le lac des Quatre-Cantons, une excursion sur notre montagne favorite du Pilate ou du 
majestueux Mont Rigi. 

Sans partenaires forts et larges d’esprit, il ne serait pas possible d’organiser une manifestation de cette envergure. 
Je saisis l’occasion de remercier très chaleureusement l’Armée pour nous avoir permis de loger le Centre de fête à la 
Caserne d’Emmen. J’exprime ma vive gratitude également aux sponsors, aux communes de leur accueil, aux membres 
de l’Armée et de la Protection civile pour leur travail, et notamment aussi aux sociétés de tir ainsi qu’aux nombreuses 
personnes pour leurs précieux engagements en tant qu’aides-bénévoles.

À toutes les tireuses et à tous les tireurs actifs, à tous les invités et visiteurs, nous souhaitons des journées passion-
nantes, conviviales et riches en rencontres. Emportez de beaux souvenirs en retournant dans vos foyers. Nous nous 
réjouissons de votre visite!

Pour le Comité d’organisation

Paul Winiker
Président du Gouvernement du Canton de Lucerne
Président du CO FFT2020 à Lucerne

Mot de bienvenue du Président du CO



Informations importantes
Adresse Fête fédérale de tir Lucerne
 Case postale 2620
 6002 Lucerne
 Adresse e-mail: info@lu2020.ch
 Site Web: www.lu2020.ch

FAQ Des réponses à de nombreuses questions sont publiées sous 
 FAQ sur la page d’accueil www.lu2020.ch.

Renseignements +41 (0)41 798 04 79
d'ordre général Avant la fête:   dés les 20 janvier 2020, 
        le mardi, jeudi et le samedi de 09h00–11h30
 Durant les jours de tir:  de 06h00–21h00
 Après la fête:   le mardi de 09h00–11h30

Documents/
inscription www.lu2020.ch voir sous rubrique «Tireurs».

Adresse 58e Fête fédérale de tir Lucerne 2020
de contact Compatibilités de tir Hammer
 am Roggebächli 11
 4710 Balsthal

Inscription L’inscription doit être effectuée au moyen des formulaires d’inscription 
officiels disponibles sur la plateforme Internet www.shoot.ch jusqu’au 
15 avril 2020 au plus tard.

 Dès le 16 avril 2020, les inscriptions supplémentaires et les mutations 
ne sont possibles plus qu’au Centre de fête à la Caserne d’Emmen.

Renseignements Du 20 janvier au 31 mai 2020:   +41 (0)62 386 90 06 
du tir – le mardi de 13h30–16h00 
 – le jeudi de 08h00–12h00 
 Dès le 13 juin 2020 durant la fête: +41 (0)41 798 04 75
 (Bureau des rangeurs)
 Dès le 26 septembre 2020 après la
 proclamation des résultats:   +41 (0)41 798 04 79
 (Retrait des prix)

Jours de tir Tir général Fusil 300 m:
 Du samedi 13 juin au dimanche 12 juillet 2020 (12h00). 
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 En principe, on ne tire pas les mardis et mercredis; ce sont des jours de 
maintenance (à l’expetion du mardi 16 juin 2020).

 Dès vendredi 10 juillet au dimanche 12 juillet 2020 (12h00), un Tir général 
réduit à la distance de 300 m est organisé. Ces jours sont prioritairement 
réservés pour le Match intercantonal et les Concours du Roi du tir. 

 Tir général Carabine 50 m et Pistolet 50/25 m:
 Du samedi 13 juin au jeudi 9 juillet 2020
 Les mardis et mercredis on ne tire pas; ces jours sont considérés comme 

jour de maintenance (à l’exception du mardi 16 juin 2020).
 Dès le vendredi 10 juillet 2020, aucun Tir général n’a lieu pour ces 
 disciplines (Match intercantonal et Concours des Rois du tir).  

 Les jours de tir et les heures de tir peuvent être adaptés selon les  
besoins par le CO.

Heures de tir  Quotidiennement de 7h30 à 12h00 et de 13h30–19h00. 
  (Exception: le 12 juillet 2020, le Tir général 300 m se termine
 à 12h00 déjà).

Ouverture Tous les guichets du Centre de fête à la Caserne d’Emmen (sans le
des guichets guichet des décomptes): 06h00–19h30, sans interruption.
 Les guichets de décomptes au Centre de fête à la Caserne d‘Emmen: 

09h00–21h00, sans interruption.

Contrôle Aux emplacements indiqués: 06h00–19h00, sans interruption. 
des armes
de sport

Quichets aux Vente de passes et distribution de la munition:  
places tir 06h30–11h45 et 13h15–18h45.
 Distribution de la munition d’ordonnance.
 Vente de passes (maîtrises uniquement au Centre de fête à la Caserne 

d’Emmen).

Décomptes Uniquement au Centre de fête à la Caserne d’Emmen.
et contrôle Les guichets sont ouverts de 09h00–21h00, sans interruption.

Indication Le dimanche 12 juillet 2020, les guichets ferment à 11h30 sur toutes les 
places de tir et à 14h00 au Centre de fête.

Bureau des objets Durant la fête:  Centre de fête à la Caserne d’Emmen
trouvés Après la fête: Bureau des objets trouvés du canton de Lucerne
       Hirschengraben 17B, 6003 Lucerne 
       +41 (0)41 248 86 68.



Services sanitaires  Les Services sanitaires sont assurés dans toutes les installations de tir 
et au Centre de fête à la Caserne d’Emmen.

Concours spéciaux  –  Tir d’ouverture   vendredi 12 juin 2020
et manifestations –  Tir des autorités,
spéciales   des médias et des sponsors  vendredi 12 juin 2020
 –  Concours académique vendredi 19 juin 2020
 –  Concours d’Armée  lundi 22 juin 2020 et
         mardi 23 juin 2020
 –  Journée des Sociétés suisses  vendredi 3 juillet 2020
  de tir à l’étranger
 –  Match intercantonal  vendredi 10 juillet 2020 et 
         samedi 11 juillet 2020 

Manifestations  Journée de l’Armée  samedi 27 juin 2020 
spéciales

 Journée officielle  samedi 4 juillet 2020 et
         dimanche 5 juillet 2020 

Proclamation Concours des sociétés  samedi 26 septembre 2020
des résultats Bonnes cibles   samedi 26 septembre 2020
 Concours de groupes, pas de proclamation des résultats.

Volltreffer!

nolax AG, 6203 Sempach Station 

Farmteam der Klebstoffszene

www.nolax.com
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Village des tireurs

Exposition de lˇArmée

Park & Ride

Parking bus et camping

Infopoint

Dépôt ď armes

Halles avant/après le tir

Allée de fête avec une vaste offre culinaire

Arena avec projection publique
du Championnat ď Europe de football

Rez-de-ch.:                      Restaurant 
Etages supérieurs 1–3:  Hôtel Emme

Entrée

Centre de fête (Caserne dˇEmmen)
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Tableau synoptique Installations de tir /  
Contrôle des armes de sport



Evénements durant la FFT 2020 Lucerne, du 12 juin au 
12 juillet 2020, sur la place du Centre de fête

Vendredi 12 juin   Tir d’ouverture des autorités, 
    médias et sponsors
    Evénement d’ouverture avec Härz

Samedi 13 juin 17h00 Cérémonie d’ouverture du CM des sourds (Tir)
  21h00   Première représentation théâtrale Gilberte de 

Courgenay

Dimanche 14 juin 10h00  Service religieux pour les Tireuses et les Tireurs
  21h00   Représentation théâtrale Gilberte de Courgenay

Dimanche à Vendredi   Proclamation journalière des résultats du CM 
14 juin–19 juin   des sourds (Tir)

Mardi 16 juin 21h00  Représentation théâtrale Gilberte de Courgenay

Vendredi 19 juin 08h00–12h00  Concours académique, suivi de la distribution 
des prix

  21h00  Représentation théâtrale Gilberte de Courgenay

Samedi 20 juin 20h00  Cérémonie de clôture du CM des sourds (Tir)

Dimanche 21 juin 21h00  Représentation théâtrale Gilberte de Courgenay

Lundi 22 juin  Concours d’Armée (1ère partie)

Mardi 23 juin  Concours d’Armée (2ème partie),
   suivi de la distribution des prix

Jeudi 25 juin 21h00 Représentation théâtrale Gilberte de Courgenay

Vendredi 26 juin 21h00  Dernière représentation théâtrale Gilberte de
   Courgenay

Samedi 27 juin 20h00   Journée de l’Armée – Présentations avec défilé 
et survol Patrouille Suisse de l’Armée suisse
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Dimanche 28 juin 10h00  Service religieux pour les Tireuses et les Tireurs

Vendredi 3 juillet 07h30–12h00  Tir des Sociétés suisse de tir à l’étranger

  13h00   Repas de midi – Journée des Sociétés suisses de 
tir à l’étranger, suivie de la distribution des prix 
avec l’orchestre Carlo Brunner

  20h00 Oesch’s die Dritten

Samedi 4 juillet Journée officielle
  15h00  Cérémonie officielle avec Mme Viola Amherd, 

Conseillère fédérale, Survol Team PC-7 de  
l’Armée suisse

  16h00  Tattoo des Tireurs
  18h00 Banquet et divertissements

Dimanche 5 juillet Journée officielle
  08h00–09h00 Brunch matinal 
  09h15–10h15  Cérémonie réligieuse
  10h30–12h00 Concert – rencontre convivale

Vendredi 10 juillet toute la journée Match intercantonal (1ère partie)

  19h00  Fête d’octobre munichoise avec 
   l’orchestre Grenzenlos

Samedi 11 juillet toute la journée Match intercantonal (2ème partie)

  19h00 Fête d’octobre munichoise avec 
   l’orchestre Grenzenlos

Dimanche 12 juillet 10h00  Service religieux pour les Tireuses et les Tireurs
  toute la journée Finale des Rois du tir

D’autres highlights
–  Durant toute la durée de la FFT 2020, le Championnat d’Europe de football 2020 (UEFA 

Euro 2020) sera projeté publiquement dans l’enceinte au Centre de fête à Emmen.
–  Diverses manifestations de sponsors.
–  D’autres événements sont en planification.
–  Le CO se réserve le droit d’apporter des modifications aux manifestations. Consultez le 

programme actuel sur www.lu2020.ch.
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Exercice 

Parrainage de la cible: Truttmann Schiessbekleidung, Kriens

Armes de sport Toutes les armes de sport

Cible A-10

Programme de tir 5 coups, coup par coup par passe, nombre de passes illimité

Positions Libre pour toutes les armes de sport

Prix CHF 7.– par passe
 (CHF 4.50 taxe de tir, CHF 1.75 Munition et CHF 0.75 taxe environnementale)

Dispositions 1.  Interruption de la passe et passage à toutes les bonnes cibles  
autorisé.

 2.  Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.

Ihr Anlass  -  ein Highlight mit uns! 

Show Produktionen 

Programmgestaltung 
Events    Bands   Technik 

Eventpartner am 
EIDG. SCHÜTZENFEST 

2020 
Partner auch an Ihrem Fest! 
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Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch
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Art 

Parrainage de la cible: Glas & Form AG, Ebikon

Armes de sport Cat. A Fusils standard et Fusils libres
 Cat. D Fusil d’assaut 57-03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57-02 et Mousquetons

Cible A-100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Position Mousquetons et Fusils standard  couché bras francs 
 Fusils libres   pas couché
 Fusils d’assaut    sur bipieds 
  Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer aux mousquetons en 

position couché appuyé ou couché bras francs au fusil libre.

Prix CHF 25.–
 (CHF 22.50 prix de passe, CHF 1.75 munition et CHF 0.75 taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des
 participants dans les deux catégories

Prix spéciaux   Cat. A Cat. D  Cat. E
 1er prix  CHF 1’000.– CHF 1’000.–  CHF 1’000.–

 Dernier prix de chaque catégorie:  min.  CHF 120.–
 1er prix en espèces:  CHF 70.– Dernier prix en espèces: CHF 8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  440 430  425
 Cat. D F ass 57–03    420 410  405
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 405 395  390
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Militaire 

Parrainage de la cible: RUAG, Bern

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut  57–03
 Cat. E Fusils d’assaut  90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-100

Programme de tir 4 coups, coup par coup

Position Mousquetons et Fusils standard couchés bras francs
 Fusils libres    pas couché 
 Fusils d’assaut     sur bipieds

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 25.–
 (CHF 23.– prix de passes, CHF 1.40 munition et CHF 0.60 taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants 
dans les deux catégories.

Prix spéciaux   Cat. A Cat. D  Cat. E
 1er prix  CHF 1’000.– CHF 1’000.–  CHF 1’000.–

 Dernier prix de chaque catégorie:  min.  CHF 120.–
 1er prix en espèces:  CHF 70.– Dernier prix en espèces: CHF 8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  352 344  340
 Cat. D F ass 57–03    336 328  324
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 328 320  316



Répartition 

Parrainage de la cible: RAMSEIER Suisse AG, Sursee

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible  A-10

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Position Mousquetons et Fusils standard couché bras francs
 Fusils libres   pas couché
 Fusils d’assaut   sur bipieds 

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 25.–
 (CHF 22.– prix de passes, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate dans 
chaque catégorie. Si la répartition immédiate n’atteint pas au moins 
50 % du produit des passes, le montant total de la différence est versé 
au titre d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si 
la répartition immédiate se situe entre 50 à 60 %, la différence est 
alors attribuée aux Concours des sociétés.

Répartition immédiate Cat. A  Cat. D  Cat. E
 60 Points CHF  80.– CHF  90.– CHF  100.–
 59 Points CHF  40.– CHF  60.– CHF  80.–
 58 Points CHF  26.– CHF  45.– CHF  60.–
 57 Points CHF  18.– CHF  30.– CHF  50.–
 56 Points CHF  12.– CHF  24.– CHF  40.–
 55 Points CHF  8.– CHF  18.– CHF  30.–
 54 Points   CHF  13.– CHF  22.–
 53 Points   CHF  10.– CHF  15.–
 52 Points   CHF  8.– CHF  10.–
 51 Points     CHF  8.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.
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Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  54 53  52
 Cat. D F ass 57–03    52 51  50
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 50 49  48

Série 

Parrainage de la cible: InfoSoft Systems GmbH, Luzern

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir 6 coups en série

Position Mousquetons et Fusils standard couché bras francs
 Fusils libres   pas couché
 Fusils d’assaut   sur bipieds

 Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs au fusil libre.

Prix CHF 25.–
 (CHF 22.– prix de passe, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate dans 
chaque catégorie. Si la répartition immédiate n’atteint pas au moins 
50 % du produit des passes, le montant total de la différence est versé 
au titre d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si 
la répartition immédiate se situe entre 50 à 60 %, la différence est alors 
attribuée au Concours des sociétés.



Répartition immédiate Cat. A  Cat. D  Cat. E
 60 Points CHF  80.– CHF  90.– CHF  100.–
 59 Points CHF  40.– CHF  60.– CHF  80.–
 58 Points CHF  26.– CHF  45.– CHF  60.–
 57 Points CHF  18.– CHF  30.– CHF  50.–
 56 Points CHF  12.– CHF  24.– CHF  40.–
 55 Points CHF  8.– CHF  18.– CHF  30.–
 54 Points   CHF  13.– CHF  22.–
 53 Points   CHF  10.– CHF  15.–
 52 Points   CHF  8.– CHF  10.–
 51 Points     CHF  8.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.

Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  54 53  52
 Cat. D F ass 57-03    52 51  50
 Cat. E F ass 90, F ass 57-02, Mousquetons 50 49  48

Tempête de Foehn 

Parrainage de la cible: Distillerie Locher AG, Appenzell

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir 3 coups, coup par coup et 3 coups en série 

Position Mousquetons et Fusils standard couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut   sur bipieds

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.
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Prix CHF 25.–
 (CHF 22.– prix de passes, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate en 
nature du sponsor de la cible dans chaque catégorie. Si la répartition 
immédiate n’atteint pas au moins 50 % du produit des passes, le mon-
tant total de la différence est versé au titre d’amélioration ou d’élar-
gissement de la planche des dons. Si la répartition immédiate se situe 
entre 50 à 60 %, la différence est alors attribuée aux Concours des 
sociétés.

Remise immédiate de prix en nature du sponsor de la cible
  Cat. A  Cat. D  Cat. E
 60 Points CHF  80.– CHF  90.– CHF  100.–
 59 Points CHF  40.– CHF  60.– CHF  80.–
 58 Points CHF  26.– CHF  45.– CHF  60.–
 57 Points CHF  18.– CHF  30.– CHF  50.–
 56 Points CHF  12.– CHF  24.– CHF  40.–
 55 Points CHF  8.– CHF  18.– CHF  30.–
 54 Points   CHF  13.– CHF  22.–
 53 Points   CHF  10.– CHF  15.–
 52 Points   CHF  8.– CHF  10.–
 51 Points     CHF  8.–

 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 
sinon ils sont perdus.

Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  54 53  52
 Cat. D F ass 57–03    52 51  50
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 50 49  48



Ve
ra

nt
w

or
tu

ng
sv

ol
l g

en
ie

ss
en

VOLLTREFFER

19019_eichhof_stange_schuetzenfest_148x210.indd   1 04.10.19   15:58



Fu
sil

 30
0 

m

19

Lucerne 

Parrainage de la cible: Eichhof AG, Luzern

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir  5 coups, coup par coup et 3 coups en série

Position Mousquetons et Fusils standard   couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut    sur bipieds

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 25.–
 (CHF 21.– prix de passes, CHF 2.80 munition et CHF 1.20 taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate en 
nature dans chaque catégorie. Si la répartition immédiate n’atteint pas 
au moins 50 % du produit des passes, le montant total de la différence 
est versé au titre d’amélioration d’élargissement de la planche des 
dons. Si la répartition immédiate se situe entre 50 à 60 %, la différence 
est alors attribuée aux Concours des sociétés.

Remise immédiate des prix en nature
  Cat. A  Cat. D  Cat. E
 80 Points CHF  80.– CHF 100.– CHF 120.–
 79 Points CHF  60.– CHF  80.– CHF 100.–
 78 Points CHF  40.– CHF  60.– CHF  80.–
 77 Points CHF  28.– CHF  50.– CHF  70.–
 76 Points CHF  18.– CHF  40.– CHF  60.–
 75 Points CHF  10.– CHF  30.– CHF  50.–
 74 Points CHF  8.– CHF  24.– CHF  40.–
 73 Points   CHF  18.– CHF  32.–



 72 Points   CHF  14.– CHF  24.–
 71 Points   CHF  10.– CHF  16.–
 70 Points   CHF  8.– CHF  12.–
 69 Points     CHF  8.–

 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 
sinon ils sont perdus.

Distinctions      E/S  U21/V  U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  72 70  69
 Cat. D F ass 57–03    69 67  66
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 67 65  64

DIE ZUKUNFT IST EINFACH.
 Energie-, Daten-, Infrastruktur- und Gebäude- 
 techniklösungen. Alles aus einer Hand.

www.ckw.ch
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BIS SPIELPLATZ
VON FESTSPIEL

Swisslos fördert jede Facette der Schweiz: Mit unserem Gewinn von rund 360 Millionen 
Franken unterstützen wir Jahr für Jahr über 15’000 gemeinnützige Projekteaus Kultur, Sport,  Umwelt und Sozialem.Mehr auf swisslos.ch/guterzweck



Distinction 

Parrainage de la cible: Swisslos, Basel

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir 6 coups, coup par coup 

Position Mousquetons et Fusils standard couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut     sur bipieds

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 15.–
 (CHF 12.– taxe de contrôle, CHF 2.10 munition et CHF 0.90 taxe environnementale)

Prix  Remise immédiate de prix en nature:
supplémentaire  Cat. A  Cat. D  Cat. E
 60 Points CHF  25.– CHF  25.– CHF  25.–
 59 Points CHF  8.– CHF  12.– CHF  18.–
 58 Points   CHF  8.– CHF  12.–
 57 Points     CHF  8.–

 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon 
ils sont perdus.

Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  54 53  52
 Cat. D F ass 57–03    52 51  50
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 50 49  48
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Dons d’honneur 

Parrainage de la cible: Faude & Huguenin SA , Le Locle

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57-03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57-02 et Mousquetons

Cible A-100

Programme de tir 3 coups, coup par coup 

Position Mousquetons et Fusils standard couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut     sur bipieds

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 15.–
 (CHF 13.50 taxe de contrôle, CHF 1.05 munition et CHF 0.45 taxe environnementale)

Faude & Huguenin SA
Bellevue 32 | 2400 Le Locle | Switzerland

www.huguenin.ch | Tel. +41 32 930 52 00 | welcome@huguenin.ch



Dotation  Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale, mais au 
minimum le 100 % du produit des taxes de contrôle, réparties dans les 
trois catégories.

Prix spéciaux   Cat. A Cat. D  Cat. E
 1er prix  CHF 1’000.– CHF 1’000.–  CHF 1’000.–

Classement Le total des deux meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité 
de points, appui par le troisième meilleur coup, puis par l’âge.

Distinctions Aucune

Dispositions 1.  Les 10 meilleurs participants de chaque catégorie au moins sont 
invités à la distribution des prix et pourront choisir leur prix selon 
l’ordre de leur classement (selon l’article 15, Dispositions générales 
et Prescriptions de tir).

 2.  Les prix spéciaux non retirés lors de la distribution des prix pour-
ront être retirés, dans les deux mois, à l’adresse indiquée. Passé ce 
délai, les prix deviennent propriété de l‘organisateur de la fête.

 3.  Les autres dons d’honneur parviennent à leurs destinataires, sans 
frais, dans les 4 semaines suivant la distribution des prix, pour 
autant que leur nature n’exige pas une remise en mains propres.

 4.  Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.

Vétérans 

Parrainage de la cible: Henri Badoux SA, Aigle

Participants  Vétérans et Senior-vétérans de la FST nés en 1960 et 
antérieurement.

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-100

Programme de tir 5 coups, coup par coup 
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Positions Mousquetons et Fusils standard couché bras francs ou appuyé
 Fusils libres    pas couchés
 Fusils d’assaut    sur bipieds

Prix CHF 25.–
 (CHF 22.50 prix de passe, CHF 1.75 munition et CHF 0.75 taxe d’environnement)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants 
dans chacune des catégories.

Prix spéciaux   Cat. A Cat. D  Cat. E
 1er prix  CHF 1’000.– CHF 1’000.–  CHF 1’000.–

 Dernier prix de chaque catégorie:  min.  CHF 120.–
 1er prix en espèces:  CHF 70.– Dernier prix en espèces: CHF 8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, appui par l’âge.

Distinctions       V  SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres   430  425
 Cat. D F ass 57–03     410  405
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons  395  390

Juniors 

Parrainage de la cible: Valiant Bank AG, Luzern

Participants Ouvert à tous les participants de la FST nés entre 2000 et 2010.

Armes de sport Cat. A Fusils standard 
 Cat. E uniquement Fusils d’assaut 90

Cible A-10

Programme de tir 5 coups, coup par coup et 3 coups en série

Positions Fusils standard couché bras francs
 Fusils d’assaut 90 sur bipieds

Prix CHF 15.–
 (CHF 11.– taxe de contrôle, CHF 2.80 munition et CHF 1.20 taxe environnementale)

Dotation Les dons attribués à cette cible.



Prix spéciaux   Cat. A   Cat. E
 1er prix  CHF 800.–   CHF 800.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par le meilleur coup profond d’évaluation à 100 points, puis par l’âge.

Distinction spéciale       U21  U17
 Cat. A Fusils standard     70  69
 Cat. E Fusils d’assaut  90   65  64

Rachats 

Parrainage de la cible: Toblers Event Catering, Altishofen

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut  57-03
 Cat. E Fusils d’assaut  90, 57-02 et Mousquetons

Cible A-100

Programme de tir 2 coups par passe, coup par coup, au maximum 48 passes autorisées

Position Mousquetons et Fusils standard  couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut     sur bipieds

  Les Vétérans et les Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 7.50
 (CHF 6.50 prix de passe, CHF 0.70 munition et CHF 0.30 taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % des prix de passe dans les deux catégories.

Répartition immédiate pour coups profonds
  Cat. A  Cat. D  Cat. E
 100 Points CHF  30.– CHF  50.– CHF  70.–
 99 Points CHF 18.– CHF  30.– CHF  40.–
 98 Points CHF  8.– CHF  12.– CHF  20.–
 97 Points CHF 5.– CHF  8.– CHF  10.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.
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 Le participant reçoit par livret de tir au maximum CHF 300.– en espè-
ces et pour les CHF 200.– suivants des prix en nature.

Prix spéciaux   Cat. A Cat. D  Cat. E
 1er prix  CHF 1’000.– CHF 1’000.–  CHF 1’000.–

 Dernier prix de chaque catégorie:  min.  CHF 120.–
 1er prix en espèces:  CHF 70.– Dernier prix en espèces: CHF 8.–

Classement Le total des 15 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de 
points, appui par les meilleurs concours suivants, puis par l’âge.

Dispositions Toutes les passes doivent être tirées avec la même arme de sport.

Société 

Parrainage de la cible: Polytronic International AG, Muri

Armes de sport Toutes les armes de sport

Cible A-10

Programme de tir 6 coups, coup par coup et 4 coups en série 

Position Mousquetons et Fusils standard couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut    sur bipieds

  Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 18.–
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 7.– prix de passe, CHF 3.50 munition 
 et CHF 1.50 taxe environnementale)

Distinctions      E/S  U21/V  U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  90 88  87
 Cat. D F ass 57–03    86 84  83
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 84 82  81

Dispositions La cible «Société» est obligatoire pour les participants dont la société 
de tir prend part au Concours des sociétés. Les résultats comptent pour 
le Concours des sociétés.



Règlement du Concours des sociétés (extrait)

Catégorie Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST 
(état: début de la fête). Le Concours des sociétés est réparti en quatre 
catégories. Un classement par catégorie est établi.

Programme de tir Les résultats de la cible «Société 300 m Fusil» comptent.

Finances de société CHF 130.–

Prix de société Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un prix:
 1er échelon prix d’une valeur CHF 400.–
 2e échelon prix d’une valeur CHF 350.–
 3e échelon prix d’une valeur CHF 250.–

Échelle des prix Les prix en nature sont attribués comme suit:
   Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
 1er échelon 40 % 30 % 25 % 20 %
 2e échelon 30 % 35 % 35 % 35 %
 3e échelon 30 % 35 % 40 % 45 %

Distinctions  Les sociétés les meilleures classées de chaque catégorie reçoivent une
de société distinction de société. Cette dernière est remise aux sociétés lors de 

la cérémonie de la proclamation officielle des résultats. 
 Couronne de laurier or: pour le 1er rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier argent: pour le 2e rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier bronze: pour le 3e rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier avec 
 feuille d’or: pour les rangs 4 à 20 de chaque catégorie

Groupe 

Parrainage de la cible: TransGourmet Prodega, Kriens

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir 5 coups, coup par coup et 3 coups en série

Position Mousquetons et Fusils standard  couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut     sur bipieds
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  Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 16.–
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 6.– prix de passe, CHF 2.80 munition et  

CHF 1.20 taxes environnementale)

Distinctions      E/S  U21/V U17/SV
 Cat. A Fusils standard, Fusils libres  72 70  69
 Cat. D F ass 57–03    69 67  66
 Cat. E F ass 90, F ass 57–02, Mousquetons 67 65  64

Dispositions Les participants qui n’ont pas été attribués à un groupe peuvent tirer 
cette cible en tant que tireurs individuels.

Règlement pour le Concours de groupes (extrait)

Catégorie Le Concours de groupes se déroule en trois catégories et un classement 
séparé:

 Catégorie A toutes les armes de sport
 Catégorie D toutes les armes d’ordonnance
 Catégorie E uniquement F ass 90, F ass 57-02, Mousquetons

 Dans le cadre du Concours de groupes de la catégorie A, les participants 
peuvent tirer avec toutes les armes de sport.

 Dans le cadre du concours de groupes de la catégorie D, les participants 
peuvent tirer avec toutes les armes d’ordonnance.

 Dans le cadre du Concours de groupes de la catégorie E, les participants 
ne peuvent tirer qu’avec le F ass 90, le F ass 57-02 ou les Mousquetons

 L’usage d’armes de sport non admises dans un groupe entraîne la 
disqualification de groupe. La responsabilité concernant l’engagement 
des armes de sport incombe aux sociétés.

Programme de tir Seuls les résultats de la cible «Groupe» sont pris en compte.

Finances du groupe CHF 60.–

Dotation Au moins 60 % des produits des passes de groupes et des passes indi-
viduelles ainsi qu’une contribution émanant de la collection des dons 
sont attribués à 50 % des groupes classés dans chaque catégorie.

Prix de groupe Prix  Cat. A Cat. D Cat. E
 1er prix  CHF 750.– CHF 750.– CHF 750.–

 Dernier prix de chaque catégorie: CHF 20.–



Maîtrise 3-positions 

Parrainage de la cible: Distinctions.ch GmbH, Münchwilen

Armes de sport Fusils standard et Fusils libres

Cible: A-10

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en 6 passes de 10 coups

Position 20 coups à genoux
 20 coups couchés
 20 coups debout

Prix CHF 90.–
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part de la Médaille de maîtrise, CHF 42.– taxe de tir, 

CHF 21.– munition et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grandes maîtrises:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 

ou carte-couronne à CHF 15.–

 Armes de sport:   E/S U21/V U17/SV
 Fusils standard, Fusils libres 505 493 487

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

 Armes de sport:   E/S U21/V U17/SV
 Fusils standard, Fusils libres 485–504 473–492 467–486

Dispositions 1.  On ne peut tirer qu’une maîtrise à plusieurs positions. En plus d’une 
maîtrise à plusieurs positions, on peut tirer la maîtrise couché.

 2.  Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

 3.  Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport. Après 
une défectuosité, le concours peut être poursuivi avec une autre 
arme de sport du même type.

 4.  L’ordre des passes est libre et avant chaque passe on peut tirer à 
volonté autant de coups d’essai.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 
ayants droit.



Fu
sil

 30
0 

m

31

 6.  La médaille de maîtrises de la FST doit être retirée après le tir au 
Centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.

 7.  Aucun rangeur pour les maîtrises n’est délivré les samedis.

 8.  Les maîtrises 3-positions ne peuvent être tirées qu’à Emmen et à 
Kriens.

Maîtrise 2-positions 

Parrainage de la cible: Stampfli Waffen AG, Luzern

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres (seulement V et SV)
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en 6 passes à 10 coups

Position 30 coups couchés
 30 coups à genoux

Prix CHF 90.–
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.00 part de la médaille de maîtrises, CHF 42.– taxe de 

tir, CHF 21.– munition et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 

ou carte-couronne à CHF 15.–

 Armes de sport E/S U21/V U17/SV
 Fusils standard  525 513 507
 Fusils libres (uniquement V et SV)  513 507
 Fusils d’assaut 57-03 505 493 487
 Fusils d’assaut 90, Mousquetons et
 Fusils d’assaut 57–02 490 478 472



 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

 Armes de sport E/S U21/V U17/SV
 Fusils standard  505–524 493–512 487–506
 Fusils libres (uniquement V et SV)  493–512 487–506
 Fusils d’assaut 57-03 485–504 473–492 467–486
 Fusils d’assaut 90, Mousquetons et
 Fusils d’assaut 57–02 470–489 458–477 452–471

Dispositions 1.  On ne peut tirer qu’une maîtrise à plusieurs positions. En plus d’une 
maîtrise à plusieurs positions, on peut tirer la maîtrise couché.

 2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

 3. Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport.

 4.  L’ordre des passes est libre. Avant chaque passe on peut tirer à vo-
lonté autant de coups d’essai.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrises de la FST est remise à tous les 
ayants droit.

 6.  La médaille de maîtrises de la FST doit être retirée après le tir au 
centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par courrier 
postal.

 7. Aucun rangeur pour les maîtrises n’est délivré les 
  samedis.

Maîtrise couchée 

Parrainage de la cible: Frey+Cie Techinvest22 Holding AG, Luzern

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57-03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57-02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en 6 passes à 10 coups
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Position 60 coups couché
 (aucun allégement de position selon les RTSp, partie B)

Prix CHF 90.–
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.00 part à la médaille de maîtrises, CHF 42.– taxe de 

tir, CHF 21.– munition et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 

ou carte-couronne à CHF 15.–

 Armes de sport E/S U21/V U17/SV
 Fusils standard, Fusils libres 550 538 532
 Fusils d’assaut 57-03 530 518 512
 Fusils d’assaut 90, Mousquetons et
 Fusils d’assaut 57-02 520 508 502

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

 Armes de sport E/S U21/V U17/SV
 Fusils standard, Fusils libres 530–549 518–537 512–531
 Fusils d’assaut 57-03 510–529 498–517 492–511
 Fusils d’assaut 90, Mousquetons et
 Fusils d’assaut 57-02 500–519 488–507 482–501

Dispositions 1.  En plus de la maîtrise couchée, on peut tirer une maîtrise à 
  plusieurs positions.

 2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue

 3.  Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport.

 4.  Avant chaque passe on peut tirer à volonté autant de coups d’es-
sai.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 
ayants droit.

 6.  La médaille de maîtrises de la FST doit être retirée après le tir au 
centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.

 7. Aucun rangeur pour les maîtrises n’est délivré les samedis.



Tir d’ouverture 

Parrainage de la cible: Bell Food Group AG, Basel

Inscription  Les tireurs s’inscrivent en ligne dès le 15 janvier 2020  
sur le site www.lu2020.ch.

Jour de tir Vendredi 12 juin 2020

Installation de tir Emmen

Heures de tir 07h30–12h00 et 13h30–18h00

Armes de sport Fusils standard, Fusils libres
 Fusils d’assaut 57–03
 Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Cible A-10

Programme de tir  2 coups d’essai en 90 secondes, marqués individuellement 
  30 coups en série, en 4 minutes dès le commandement, marqués à la 

fin 

Position Mousquetons et Fusils standard   couché bras francs
 Fusils libres    pas couché
 Fusils d’assaut     sur bipieds

  Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé aux 
mousquetons ou couché bras francs aux fusils libres.

Prix CHF 80.–
 (CHF 41.60 prix de passe, CHF 22.40 taxe de tir, CHF 11.20 munitions 
 et CHF 4.80 taxe environ-nementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit de la passe ainsi que les dons attribués à ce 
concours et la contribution de la caisse de la fête à au moins 50 % des 
participants..

Prix 1er don       CHF  500.–
  2e don       CHF  400.–
  3e don       CHF  300.–
 Reste des premiers 5%   valeur  CHF  80.–
 les 5 % suivants   valeur  CHF  60.–
 les 20 % suivants   valeur  CHF  40.–
 les 20 % suivants   valeur  CHF  30.–

 Tous les participants reçoivent une don-souvenir.
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Classement En cas d’égalité des points, appui par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions 20 % des participants reçoivent la distinction spéciale.

Dispositions 1.  L’inscription aux tirs d‘ouverture doit se faire au moyen d‘une com-
mande séparée.

 2.  Le nombre de participants peut être limité par l’organisateur. Les 
inscriptions sont traitées dans l’ordre des réceptions.

 3.  Tous les participants reçoivent une feuille de stand indiquant la 
place de tir, la cible et l’heure de tir.

 4.  Pour le tir d’ouverture, aucun contrôle des armes de sport n’est 
prévu. Des contrôles des armes de sport inopinés peuvent être 
ordonnés.

 5.  Les participants doivent se présenter à leur pas de tir au plus tard 
le 10 minutes avant l’heure de tir attribué.

 6.  Le programme complet doit être tiré avec la même arme de sport. 
Le nombre de magasins est illimité.

 7.  Les temps intermédiaires sont indiqués chaque minute, de même 
que 30 et 10 secondes avant la fin du temps imparti.

 8.  Les dérangements de l’arme de sport ou de charge vont au détri-
ment des participants, à l’exception de ruptures de matériel. Cel-
les-ci sont réglées immédiatement par le surveillant du stand 
selon les Règles de l’ISSF, respectivement RTSp.

 9.  Pendant le tir, l’évaluation des coups individuels n’est pas in-
diquée en continu sur le moniteur. Après le dernier coup du 
concours, tous les résultats seront indiqués sur le moniteur et 
imprimés sur la feuille de stand.

 10.  À la fin du programme, un contrôle du retrait des cartouches est 
effectué.

 11.  Le double de la feuille de stand est remis aux participants à la fin 
du programme.

 12.  Après le tir, le résultat doit être vérifié au Centre de fête à Emmen 
au guichet «Contrôle Tir d’ouverture» et le don-souvenir doit être 
retiré. Le résultat est ensuite repris dans le palmarès.



 13.  Il n’y a pas de distribution de prix. Des renseignements télépho-
niques sur le concours ne peuvent pas être donnés. Les résultats 
seront publiés sur Internet.

   Les participants peuvent retirer leurs prix et distinctions sur pré-
sentation d‘un double de la feuille de stand dès le 13 juin 2020, 
à 18h00 jusqu’au 12 juillet 2020, à 14h00 au plus tard, au Cen-
tre de fête à la Caserne d’Emmen. Les prix non retirés pendant ce 
laps de temps sont déchus et versés à la caisse de la fête. Aucun 
prix et aucune distinction ne seront expédiés par courrier postal.

 14.  Selon les besoins, d’autres places de tir peuvent être mises à dis-
position. Le CO de la FFT 2020 décide de l‘ouverture de ces instal-
lations.

Concours du Roi du tir 

Parrainage de la cible: Thermoplan AG, Weggis

Concours Un Roi du tir par catégorie est couronné. 

Armes de sport Cat. A Fusils standard, Fusils libres
 Cat. D Fusils d’assaut 57–03
 Cat. E Fusils d’assaut 90, 57–02 et Mousquetons

Droit de Les participants doivent être citoyens suisses.
participation  Ne sont admis dans le classement que les participants qui auront tiré 

toutes les passes pour la qualification pour le tour éliminatoire du 
Concours du Roi du tir avec les armes de sport de la même catégo-
rie.

  Le même participant ne peut dans l’ensemble tirer qu’un seul Concours 
du Roi du tir.

Saisie des données  Afin de permettre aux spectateurs de vivre un concours intéressant et 
captivant, des équipements permettant l’observation en continu des 
coups tirés peuvent être fixés à l’arme de sport lors de la Finale du 
Concours du Roi du tir. Le poids de l’installation supplémentaire ne 
compte pas pour le poids de l’arme de sport. Les données biométriques 
du participant peuvent être enregistrées à condition que tous les par-
ticipants soient traités de la même façon.



Fu
sil

 30
0 

m

37

Contrôle des armes  Un contrôle des armes de sport et de l’équipement selon l’ISSF respec-
tivement les RTSp sera effectué auprès des participants qualifiés pour 
la Finale du Concours du Roi du tir. 

Munition  Seule la munition d’ordonnance fournie par l’organisateur de la fête 
peut être tirée.

Contrôle  La FST peut ordonner des contrôles de dopage selon les directives sur
antidopage la lutte contre le dopage.

Qualification Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
    Cat. A Cat. D Cat. E
 Maîtrise 3-positions ou  52 %
 Maîtrise 2-positions ou  50 %  54 %  54 %
 Maîtrise couché    50 %  50 %
 Société   100 % 100 % 100 %
 Art    10 %  10 %  10 %
 Militaire    10 %  10 %  10 %
 Répartition  100 % 100 % 100 %
 Série   100 % 100 % 100 %
 Tempête de Foehn  100 % 100 % 100 %
 Lucerne   100 % 100 % 100 %
 Distinction  100 % 100 % 100 %

 Le nombre suivant de participants avec les meilleurs résultats des 
qualifications et admis au tour éliminatoire:

 Cat. A 48 Participants
 Cat. D 48 Participants
 Cat. E 36 Participants

 Pour les participants qui ont tiré les deux maîtrises dans la catégorie 
D ou E, sera retenu la maîtrise avec le meilleur résultat de qualification 
de la catégorie respective.

 En cas d’égalité de points, les résultats effectifs par passe, dans l’ordre 
indiqué ci-dessus, sont déterminants.

Inscriptions Les participants qui voudraient prendre part au Concours du Roi du tir 
doivent faire leur décompte au Centre de fête à la Caserne d’Emmen 
jusqu’à vendredi 10 juillet 2020 à 20h00 au plus tard.



 Les 36/48 participants du tour éliminatoire sont considérés comme 
inscrits. La liste des participants est disponible dès le samedi 11 juillet 
2020 à 12h00 sur le site Internet (www.lu2020.ch); il n’y aura pas d’in-
vitation personnelle. Les tireurs qualifiés qui ne peuvent pas participer 
au tour éliminatoire annoncent le retrait jusqu’à vendredi 10 juillet 
2020 au plus tard.

 La feuille de stand et la munition pour le tour éliminatoire peuvent 
être retirées le jour du concours au guichet «Concours spéciaux» sur la 
place de tir Emmen au plus tôt deux heures ou plus tard avant le début 
du concours.

 Les numéros des cibles sont attribués par la Division tir. 

Prix La participation au Concours du Roi du tir est gratuite.

Heures de tir

Lieu Places de tir à Emmen

Date Dimanche 12 juillet 2020

Heures Tour éliminatoire
 08h00 Cat. D (Rang 1–48)

 09h30 Cat. A – 1. relais (Rang 25–48)
  Cat. E – 1. relais (Rang 19–35)

 11h00 Cat. A – 2. relais (Rang 1–24)
  Cat. E – 2. relais (Rang 1–18)

 dès 12h00  Contrôle de l’équipement pour les participants 
à la Finale des Rois du tir 

 Heure de tir (après-midi) selon la convocation/l’annonce:
  Finale du Roi du tir Cat. E
  Finale du Roi du tir Cat. D
  Finale du Roi du tir Cat. A

 18h00  L’annonce du palmarès/distribution des prix aura 
lieu au Centre de fête à Emmen

Concours
Déroulement Le déroulement est commandé.
 15 minutes avant le départ: occupation des pas de tir
 10 minutes avant le départ: coup d’essai (nombre illimité)
 Commandement «Compétition Start» = début du tour éliminatoire, 30 

coups
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Zone de points Tour éliminatoire A-10
 Finale du Roi du tir A-100

Positions Tour éliminatoire:
 Cat. A  à genoux 
 Cat. D/E  couché

 Finale Roi du tir:
 Cat. A  à genoux 
 Cat. D/E  couché

Concours Le tour éliminatoire de tous les participants qualifiés est tiré d’abord. 
Ensuite, les huit meilleurs participants par catégorie participent aux 
Finales du Roi du tir.

Tour éliminatoire 

Droit de Les meilleurs participants par catégorie (nombre de tireurs voir sous
participation Qualification) prennent part au tour éliminatoire selon leur classement. 

Le tour éliminatoire commence à «zéro».

Programme de tir Coups d’essai: Durant le temps commandé, un nombre de coups d’essai 
illimité est autorisé.

 Concours: 30 coups, coup par coup

Limitation Pour les coups d’essai, 10 minutes sont à disposition avant le début
de temps du concours. Pour les 30 coups de concours, le temps de tir est de 45 

minutes. Les coups manquants sont marqués «zéro».

Classement Après les 30 coups, les participants ayant obtenu les résultats les plus 
bas sont éliminés. Ils occupent les rangs 9–48. 

 En cas d’égalité de points, il sera classé selon les critères suivants :
 –  le plus grand nombre de mouches.
 –  la valeur plus haute de la dernière passe de 10 coups (inverse jus-

qu‘à la première passe de 10, sans tenir compte des mouches).
 –  l’âge.

Finale du Roi du tir

Droit à la finale Les 8 meilleurs participants de chaque catégorie prennent selon leur 
classement part à la Finale du Roi du tir. Celui-ci commence à «zéro»

Programme de tir 2 minutes pour l’installation.

 5 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups 
d‘essai. Présentation des participants (les participants restent dans 



leur position et ne font que tourner la tête vers le public). D’autres 
coups d’essai ne sont pas autorisés.

 Première série à 3 coups en 150 secondes, commandée.

 Deuxième série à 3 coups en 150 secondes, commandée.

 2 coups, coup par coup en 50 secondes, commandés.

 Après 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est 
éliminé. Après deux coups ultérieurs, à chaque fois, le participant avec 
le résultat le plus bas est à nouveau éliminé.

 Après un total de 18 coups, le 3e est éliminé. 

 Pour le titre du Roi du tir, les deux participants restants tirent 2 coups 
ultérieurs, coup par coup.

Classement Le participant ayant obtenu le résultat le plus haut est proclamé Roi 
du tir 300 m de la FFT 2020 de la catégorie concernée. 

 Les classements ultérieurs sont établis selon l’ordre d’élimination, soit 
le 1er éliminé occupe le 8e rang.

 En cas d’égalité de points lors de l’élimination, un coup de barrage est 
immédiatement tiré.

Distinctions et dons

 1er Rang  –  Titre du Roi du tir FFT 2020 300 m de la  
catégorie concernée

   –  Couronne de laurier
   –  Médaille d’or et dons de la FST
   –  Don spécial
 2e Rang  –  Médaille d’argent et don de la FST
   –  Don spécial
 3e Rang   –  Médaille de bronze et don de la FST 
   –  Don spécial
 4e–8e Rang –  Don-souvenir et don de la FST
 9e–36e/48e Rang –  Don-souvenir

Proclamation Immédiatement après la finale, la cérémonie de remise d’un bouquet 
de fleurs aux trois premiers placés a lieu sur la Place de tir d’Emmen.

 La proclamation du Roi du tir et la remise des prix ont lieu après la fin 
des concours (env. 18h00) au Centre de fête à la Caserne d’Emmen.
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Exercice 

Parrainage de la cible: Brünig Indoor AG, Lungern

Cible 10

Programme de tir 5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées

Position Libre

Prix CHF 5.50 par passe
 (CHF 4.75 taxe de tir et CHF 0.75 taxe environnementale)

Dispositions 1.  Interruption de la passe et passage à toutes les bonnes cibles autor-
isés.

 2. Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.

Art

Parrainage de la cible: Brunner Medien AG, Kriens

Cible 100

Programme de tir 6 coups, coup par coup 

Position Couché

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et CHF 0.90 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants

Dons spéciaux 1er don    CHF 400.–

 Dernier don spécial:  min. CHF 120.–
 1er don en espèces: CHF 60.– Dernier don en espèces: CHF 8.–

Classement Pour les gagnants de dons spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge

Distinctions Categorie E/S U21/V U17/SV
   530 518 512

Brünig Indoor – Kompetenzzentrum Schiessen
Walchistrasse 30  |  6078 Lungern 
T +41 41 679 70 00  |  bruenigindoor.ch

Gut trainiert – 

ist halb gewonnen!

Zur Vorbereitung vom Eidgenössischen Schützenfest in Luzern ist  
Brünig Indoor der ideale Schiessplatz.
Nutzt Sie die Gelegenheiten und profitiert von unseren Angeboten 
wie Scoring, Matchkarten, Tageskarten, Jahreskarten, Schussbilder,  
KK Munitionsbeschuss und vieles mehr.



Répartition 

Parrainage de la cible: byCello Marcel Schwerzmann AG, Rheinau

Cible 10

Programme de tir 4 coups, coup par coup, et 2 × 3 coups en série

Position Couché
  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (années 2006–2010) peuvent 

tirer cette cible couché appuyé.

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 20.50 prix de passe, CHF 1.00 Contribution de sport & de formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate. Si la 
répartition immédiate n’atteint pas au moins 50 % du produit des pas-
ses, le montant total de la différence est versé au titre d’amélioration 
ou d’élargissement de la planche des dons. Si la répartition immédiate 
se situe entre 50 à 60 %, la différence est alors attribuée aux Concours 
des sociétés.

Répartition immédiate en espèces 
 100 Points CHF 70.–
 99 Points CHF 40.–
 98 Points CHF 25.–
 97 Points CHF 20.–
 96 Points CHF 15.–
 95 Points CHF 10.–
 94 Points CHF 8.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   92 90 89
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Série 
Parrainage de la cible: Rivella AG, Rothrist

Cible 20

Programme de tir 6 coups en série 

Position Couché
  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (années 2006–2010) peuvent 

tirer cette cible couché appuyé.

Prix CHF 23.– (sans munition) 
  (CHF 20.50 prix de passe, CHF 1.– Contribution de sport & de formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate. Si la 
répartition immédiate n’atteint pas au moins 50 % du produit des pas-
ses, le montant total de la différence est versé au titre d’amélioration 
ou d’élargissement de la planche des dons. Si la répartition immédiate 
se situe entre 50 à 60 %, la différence est alors attribuée aux Concours 
des sociétés.

Répartition immédiate en espèces
 120 Points CHF 80.–
 119 Points CHF 60.–
 118 Points CHF 45.–
 117 Points CHF 35.–
 116 Points CHF 26.–
 115 Points CHF 20.–
 114 Points CHF 16.–
 113 Points CHF 12.–
 112 Points CHF 10.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   110 108 107



Tempête de Foehn 

Parrainage de la cible: Distillerie Locher AG, Appenzell

Cible 20

Programme de tir 6 coups, coup par coup 

Position Couché

  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (années 2006-2010) peuvent 
tirer cette cible couché appuyé.

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et CHF 0.90 taxe 

environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en tant que prix en nature. Si la 
répartition immédiate des prix en nature n’atteint pas au moins 50 % 
du produit des passes, le montant total de la différence et versé au 
titre d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si la 
répartition des prix en nature se situe entre 50–60 %, la différence est 
alors attribuée au Concours des sociétés.

Remis immédiate des dons en nature attribués par le sponsor de la cible

 120 Points CHF 80.–
 119 Points CHF 60.–
 118 Points CHF 45.–
 117 Points CHF 35.–
 116 Points CHF 26.–
 115 Points CHF 20.–
 114 Points CHF 16.–
 113 Points CHF 12.–
 112 Points CHF 10.–

 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, sinon 
ils seront perdus.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   110 108 107



Ca
ra

bin
e 5

0 
m

45

Lucerne

Parrainage de la cible: Caffè Chicco d’Oro, Balerna

Cible 10

Programme de tir 4 coups, coup par coup et 2× 3 coups en série 

Position Couché

  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (2006–2010) peuvent tirer 
cette cible couché appuyé.

Prix  CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et CHF 0.90 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en tant que prix en nature. Si la 
répartition immédiate des prix en nature n’atteint pas au moins 50 % du 
produit des passes, le montant total de la différence et versé au titre 
d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si la répartition 
des prix en nature se situe entre 50–60 %, la différence est alors attribuée 
au Concours des sociétés

Remise immédiate des dons en nature
 100 Points CHF 70.–
 99 Points CHF 40.–
 98 Points CHF  25.–
 97 Points CHF 20.–
 96 Points CHF 15.–
 95 Points CHF 10.–
 94 Points CHF 8.–

 Les prix souvenirs en nature doivent être retirés pendant la durée de 
la fête, sinon ils sont perdus.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   92 90 89



Distinctions

Parrainage de la cible: E. Weber & Cie AG, Webstar

Cible 10

Programme de tir 6 coups, coup par coup 

Position Couché

  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (années 2006–2010) peuvent 
tirer cette cible couché appuyé.

Prix  CHF 13.– (sans munition)
  (CHF 11.50 taxe de contrôle, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et  

CHF 0.90 taxe environnementale)

Dons Répartition immédiate des dons en nature:
supplémentaires 60 Points     CHF 25.–

 Les dons en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 
sinon ils seront perdus.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   55 54 53

Dons d’honneur

Parrainage de la cible: Grünig & Elmiger AG, Malters

Cible 100

Programme de tir 5 coups, coup par coup 

Position Couché

Prix CHF 13.– (sans munition)
  (CHF 11.75 taxe de contrôle, CHF 0.50 Contribution de sport & de formation et CHF 0.75 

taxe environnementale)

Dotation  Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale, mais au 
minimum le 100 % du produit des taxes de contrôle.

Dons spéciaux  1er don CHF 600.–

GRÜNIG + ELMIGER AG
 Industriestrasse 22  •  6102 Malters  •  Switzerland  •  www.gruenel.ch

Die erfolgreichsten 300m Läufe der Welt, produziert in der Schweiz von Grünig+Elmiger 

Der neue K1 Schaft
Souveränität, Leistung und top Technologie 
vereint mit gutem Aussehen und Innovation. 

Viele Optionen wie Griffgrösse, Schränkung, 
Schaftbreite etc. sind frei konfigurierbar. 

K1 für Frauen / Männer / Junioren

42 mm
45 mm
48 mm

Individuelle Schränkungen 3D Griff AbsorberWählbare Schaftbreiten

Unzählige Europa- und Weltrekorde sind unser 
Leistungsausweis für die Herstellung von Sportläufen. 

- aus unserem speziellen Laufstahl, spanabhebend gefertigt
- optimierte Aussenkontur
- mit oder ohne Feuerscheindämpfer

Bezug über den Fachhandel

Stgw 57
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Classement  Le total des trois meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité 
de points, appui par le quatrième meilleur coup, puis par le cinquième 
coup, puis par l’âge.

Distinctions Aucune

Dispositions  1.  Les six meilleurs participants de chaque catégorie au moins sont 
invités à la distribution des prix et pourront choisir leur prix selon 
l’ordre de leur classement (selon l’article 15 des Dispositions géné-
rales et Prescriptions de tir).

  2.  Les autres dons d’honneur parviennent à leurs destinataires, sans 
frais, dans les quatre semaines suivant la distribution des prix, pour 
autant que leur nature n’exige pas une remise en mains propres.

  3. Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.

Vétérans 

Parrainage de la cible: Burger Söhne AG, Burg

Participants  Ouvert aux Vétérans et aux Seniors-vétérans de la FST nés en 1960 et 
antérieurement.

Cible  100

Programme de tir  6 coups, coup par coup

Position  Couché

  Les Seniors-vétérans (SV) peuvent tirer cette cible couché appuyé.

Prix  CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et CHF 0.90 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants.

Dons spéciaux 1er don    CHF 400.–

 Dernier don spécial:  min. CHF 120.–
 1er don en espèces: CHF 60.– Dernier don en espèces: CHF 8.–



Classement Pour les gagnants de dons spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions    V SV
    518 512

Juniors

Parrainage de la cible: Mineralquelle Bad Knutwil AG, Knutwil

Participants  Ouvert à tous les participants de la FST nés entre 2000 et 2010.

Cible  100

Programme de tir  6 coups, coup par coup

Position  Couché

  Les Juniors U15 (années 2006–2010) peuvent tirer cette cible couché 
appuyé.

Prix CHF 13.– (sans munition)
  (CHF 11.50 taxent de contrôle, CHF 0.60 Contribution de sport & de Formation et CHF 

0.90 taxe environnementale)

Dotation  Les dons attribués à cette cible.

Dons spéciaux 1er don      CHF 400.–

Classement Pour les gagnants de dons spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinction    U21 U17
spéciale    518 512
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Rachats

Parrainage de la cible: Art Deco Hotel Montana, Luzern

Cible 100

Programme de tir 2 coups par passe, coup par coup, au maximum 48 passes 
 sont autorisées

Position Couché

Prix  CHF 7.– (sans munition)
  (CHF 6.50 prix de passe, CHF 0.20 Contribution de sport & de formation et 0.30 taxe 

environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes.

Répartition immédiate pour coups profonds
 100 Points CHF 40.–
 99 Points CHF 20.–
 98 Points CHF  8.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.

 Les participants reçoivent par livret de tir au maximum CHF 300.– en 
espèces et pour les CHF 200.– suivants des dons en nature.

Dons spéciaux 1er don    CHF 400.–

 Dernier don spécial:  min. CHF 120.–
 1er don en espèces: CHF 60.– Dernier don en espèces: CHF 8.–

Classement Le total des 15 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de 
points, appui par les meilleurs coups suivants, puis par l’âge.



Société

Parrainage de la cible: Latelin AG, Winterthur

Cible 10

Programme de tir 6 coups, coup par coup, et 4 coups en série

Position Couché

  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (2006-2010) peuvent tirer 
cette cible couché appuyé.

Prix  CHF 16.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 7.50 prix de passe, CHF 1.– Contribution de sport & de 

formation, CHF 1.50 taxe environnementale)

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   91 89 88

Disposition  La cible «Société» est obligatoire pour les participants dont la société
particulière de tir prend part au Concours des sociétés. Leurs résultats comptent 

pour le Concours des sociétés.

Règlement du Concours des sociétés (extrait)

Catégories Toutes les sociétés de tir concourent dans la même catégorie. Il n’y a 
pas de classement en catégories.

Programme de tir Les résultats de la cible «Sociétés 50 m Carabine» comptent.

Finances de société CHF 130.–

Dons Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un don:

 1er échelon Don d’une valeur de CHF 400.–
 2e échelon Don d’une valeur de CHF 350.–
 3e échelon  Don d’une valeur de CHF 250.–

Échelle des dons Les dons en nature sont attribués comme suit:
 1er échelon 30 %
 2e échelon 30 %
 3e échelon 40 %

!!! "#$ % $ & ' ( ) * + , " - .

ai157045869011_Lateltin-Inserat-Schützenfest2020.pdf   1   07.10.2019   16:31:30
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Distinctions Les meilleures sociétés classées reçoivent une distinction de société.
de société Celle-ci est remise aux sociétés lors de la cérémonie officielle de la 

proclamation des résultats.

 Couronne de laurier or   pour le 1er rang
 Couronne de laurier argent  pour le 2e rang
 Couronne de laurier bronze  pour le 3e rang
 Couronne de laurier avec feuille d’or  pour les rangs 4–12

Groupe

Parrainage de la cible: KADI AG, Kühl- und Tiefkühlprodukte, Langenthal

Cible 100

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Position Couché

  Les Seniors-vétérans (SV) et les Juniors U15 (années 2006–2010) peuvent 
tirer cette cible couché appuyé.

Prix CHF 16.– (sans munition)
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 8.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de 

formation et CHF 0.90 taxe environnementale)

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
   530 518 512

Dispositions Les participants, qui ne sont pas classés dans un groupe, peuvent tirer 
cette passe comme tireur individuel.

Règlement du Concours de groupes (extrait)

Programme de tir Les résultats de la cible «Groupe» comptent.

Finance de groupe CHF 60.–

Dons de groupe 1er don   CHF 500.–
 Dernier don:  CHF 20.–



Maîtrise 3-positions 

Parrainage de cible: Frey+Cie Elektro, Luzern

Cible 10

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en six passes à 10 coups chacune

Position 20 coups à genoux 
 20 coups couché
 20 coups debout

Prix CHF 75.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part médaille de maîtrise, CHF 42.– taxe de tir, CHF 

6.– Contribution de sport & de formation et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 

ou carte-couronne à CHF 15.–

   E/S U21/V U17/SV
   510 498 486

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

   E/S U21/V U17/SV
   490–509 478–497 466–485

Dispositions 1.  On ne peut tirer qu’une maîtrise à plusieurs positions. En plus d’une 
maîtrise à plusieurs positions, on peut tirer la maîtrise couchée.

 2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

 3. Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport.

 4. Avant chaque passe, on peut tirer des coups d’essai à volonté.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les ayants 
droit.

 6.  La médaille de maîtrise de la FST doit être retirée après le tir au Cen-
tre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par courrier 
postal.
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Maîtrise 2-positions  

Parrainage de cible: Pasta Premium AG, Frauenfeld

Cible 10

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en six passes à 10 coups chacune 

Positions 30 coups couché
 30 coups à genoux

Prix CHF 75.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part médaille de maîtrises, CHF 42.– taxe de tir, CHF 

6.– Contribution de sport & de formation et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 

ou carte-couronne à CHF 15.–

  E/S U21/V U17/SV
  535 523 511

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

  E/S U21/V U17/SV
  515–534 503–522 491–510

Dispositions 1.  On ne peut tirer qu’une maîtrise à plusieurs positions. En plus d’une 
maîtrise à plusieurs positions, on peut tirer la maîtrise couchée.

 2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

 3. Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport.

 4. Avant chaque passe, on peut tirer des coups d’essai à volonté.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 
ayants droit.

 6  La médaille de maîtrise de la FST doit être retirée après le tir au 
Centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.



Maîtrise couchée

Parrainage de cible

Cible 10

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en six passes à 10 coups chacune

Position 60 coups couché
 (aucun allégement de position selon les RTSp, Partie B)

Prix CHF 75.– (sans munition)
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part médailles de maîtrises, CHF 42.– taxe de tir, CHF 

6.– Contribution de sport & de formation et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maîtrise 

ou carte-couronne à CHF 15.–

  E/S U21/V U17/SV
  560 548 536

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

  E/S U21/V U17/SV
  540–559 528–547 516–535

Dispositions 1.  En plus de la maîtrise couchée, on peut tirer une maîtrise à  
plusieurs positions. 

 2. Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

 3. Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport.

 4. Avant chaque passe, on peut tirer des coups d’essai à volonté.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 
ayants droit.

 6.  La médaille de maîtrise de la FST doit être retirée après le tir au 
Centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.
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Concours du Roi du tir 

Parrainage de cible: Bieri Federn und Bremsen AG, Kriens

Armes de sport Carabines sports et libres 50 m

Droit de Les participants doivent être citoyens suisses.
participation  Dans l’ensemble, le même participant ne peut tirer qu’un seul Concours 

du Roi du tir. 

Saisie  Afin de permettre aux spectateurs de vivre un concours intéressant
des données et captivant, des équipements permettant l’observation en continu 

des coups tirés peuvent être fixés à l’arme de sport lors de la Finale du 
Roi du tir. Le poids de l’installation supplémentaire ne compte pas pour 
le poids de l’arme de sport. Les données biométriques du participant 
peuvent être enregistrées à condition que tous les participants soient 
traités de la même façon.

Contrôle  Un contrôle des armes de sport et de l’équipement selon l’ISSF sera 
des armes effectué auprès des participants qualifiés pour la Finale du Roi du tir.

Contrôle  La FST peut ordonner des contrôles de dopage selon les Directives sur 
antidopage la lutte contre le dopage.

Qualification  Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
  Maîtrise couchée ou 50 %
  Maîtrise 2-positions ou 52 %
  Maîtrise 3-poisitions 56 %
  Société  100 %
  Groupe  10 %
  Art   10 %
  Répartition 100 %
  Série  100 %
  Tempête de Foehn 100 %
  Lucerne  100 %
  Distinctions 100 %
  Pour le tour éliminatoire les 40 participants ayant obtenu les meilleurs 

résultats de la qualification sont admis. En cas d’égalité de points, les 
résultats effectifs par passe, dans l‘ordre indiqué ci-devant, sont dé-
terminants.



  Pour les participants qui ont tiré plusieurs maîtrises, la maîtrise avec 
le meilleur résultat de qualification sera retenue.

Inscription Les participants qui voudraient prendre part au Concours du Roi du tir 
doivent faire leur décompte au Centre de fête à la Caserne d’Emmen 
jusqu’au vendredi 10 juillet 2020/20h00 au plus tard.

 Les 40 participants du tour éliminatoire sont considérés comme inscrits. 
La liste des participants est disponible sur Internet (www.lu2020.ch) à 
partir du samedi 11 juillet 2020/12h00. Il n’y aura pas d’invitation per-
sonnelle. Les qualifiés qui ne peuvent pas participer au tour éliminatoire 
annoncent le retrait jusqu’à au vendredi 10 juillet 2020 au plus tard.

 La feuille de stand pour le tour éliminatoire peut être retirée le jour du 
concours au guichet «Concours spéciaux» sur la place de tir de Kriens 
«Stalden», au plus tôt deux heures jusqu’à une heure au plus tard avant 
le début du concours.

 Les numéros des cibles sont attribués par la Division tir.

Heures de tir

Lieu Place de tir de Kriens

Date Dimanche 12 juillet 2020

Heures 08h00  Tour éliminatoire: qualification des rangs 1–20

 10h30  Tour éliminatoire: qualification des rangs 21–40

 dès 13h30  Contrôle de l’équipement pour les participants à la
  Finale du Roi du tir

 15h00  Finale du Roi du tir

 18h00  Proclamation des résultats/remise des prix au 
  Centre de fête à Emmen.

Concours

Déroulement Le déroulement est commandé.

Zone de points Cible Carabine 50m ISSF:  Tour éliminatoire:  évaluation à dix
       Finale du Roi:  évaluation au dixième 

Position 3-poisitions dans l’ordre à genoux, couché, debout.

Concours Tous les participants qualifiés tirent d’abord le tour éliminatoire. 
 Ensuite, les 8 meilleurs participants tirent la Finale du Roi du tir.
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Tour éliminatoire 

Droit de Les 40 meilleurs participants selon le classement de la qualification 
participation prennent part au tour éliminatoire; celui-ci commence à «zéro».

Programme de tir 15 minutes avant le départ: occupation des pas de tir  
 10 minutes avant le départ: coups d’essai (nombre illimité)
 Commandement «Compétition Start» = début du tour éliminatoire,  

3 × 20 coups

 Le temps de tir s’élève à 120 minutes (y compris le temps d’adaptati-
ons et coups d’essai couché et debout).

Classement Après ces 3 × 20 coups, les participants ayant obtenu les résultats les 
plus bas sont éliminés. Ils occupent les rangs 9–40.

 En cas d’égalité de points, il sera classé selon les critères suivants:
 – Le plus grand nombre de mouches.
 –  La valeur plus haute de la dernière passe de 10 coups (inverse 

jusqu’à la première passe de 10, sans tenir compte des mouches 
ou de l’évaluation au dixième).

 – L’âge.

Finale du Roi du tir 

Droit à la finale Les huit meilleurs participants prennent part à la Finale du Roi du tir; 
celui-ci commence à «zéro».

Programme de tir La Finale du Roi du tir a lieu selon l’ISSF par analogie à la Finale olym-
pique 3-positions 50 m.

 2 minutes pour l’installation.

 5 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups 
d’essai en position à genoux.

 Présentation des participants (les participants restent en position et 
ne font que tourner la tête vers le public). D’autres coups d’essai ne 
sont pas autorisés.

 Première série de 5 coups à genoux en 200 secondes, commandée.
 Deuxième série de 5 coups à genoux en 200 secondes, commandée.
 Troisième série de 5 coups à genoux en 200 secondes, commandée.
 Les séries de 5 coups sont indiquées individuellement.

 7 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups 
d’essai pour la position couchée.



 Première série de 5 coups couché en 150 secondes, commandée.
 Deuxième série de 5 coups couché en 150 secondes, commandée.
 Troisième série de 5 coups couché en 150 secondes, commandée.
 Les séries de 5 coups sont indiquées individuellement.

 9 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups 
d’essai pour la position debout.

 Première série de 5 coups debout en 250 secondes, commandée.
 Deuxième série de 5 coups debout en 250 secondes, commandée.

 Après 40 coups au total, les deux participants avec les résultats les 
plus bas sont éliminés.

 A chaque fois après un coup isolé en 50 secondes, le participant avec 
le résultat global le plus bas est éliminé.

 Après 44 coups, le 3e est éliminé.

 Le Roi du tir et son dauphin sont déterminés par le 45e coup.

Classement Le participant ayant obtenu le résultat le plus haut est proclamé Roi 
du tir Carabine 50 m de la FFT 2020.

 Les classements ultérieurs sont établis selon l’ordre d’élimination.

 En cas d’égalité de points lors de l’élimination, un coup de barrage est 
immédiatement tiré.

Distinctions et dons 

 1er rang: – Titre de Roi du tir Carabine 50 m FFT 2020 
  – Couronne de laurier
  – Médaille d’or et don de la FST
  – Don spécial
 2e rang:  – Médaille d’argent et don de la FST
   – Don spécial
 3e rang:  – Médaille de bronze et don de la FST
   – Don spécial
 4e–8e rang: – Don-souvenir et dons de la FST
 9e–40e rang: – Don-souvenir

Proclamation Immédiatement après la finale, la cérémonie de remise d’un bouquet 
de fleurs aux trois premiers a lieu sur la Place de tir de Kriens (Stalden).

 La proclamation du Roi du tir et la remise des prix ont lieu après la fin 
du concours (env. 18h00) au Centre de fête à la Caserne d’Emmen.
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Exercice 50/25 m Pistolet 

AUSSICHTSREICH
Entdecke jetzt die Rigi !

WIEDER MAL EINFACH SEIN
120 km Wanderwege, atemberaubende Aussichtspunkte, unberührte 
Natur und ein ausgewogenes Gastronomie- & Wellnessangebot. 

Parrainage de la cible: Rigibahnen AG, Vitznau 

Armes de sport Toutes les armes de sport

Cible Cible à 10 points

Programme de tir 5 coups par passe, coup par coup, nombre de passes illimitées
 (Exception distance 25 m: par passe, au max. une série de coups d’essai à 5 coups)

Prix CHF 5.50 par passe
 (CHF 4.75 taxe de tir et CHF 0.75 (taxe environnementale)

Dispositions 1.   Interruption des passes et passage à toutes les bonnes cibles autor-
isées.

 2.  Seules 8 passes peuvent être commandées à l’avance.

Art Pistolet 50 m 

Parrainage de la cible: B+T Bild+Ton AG, Rothenburg

Armes de sport Cat. A Pistolets 50m (PL) 
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.75 prix de passe, CHF 0.50 Contribution de sport & de formation et CHF 0.75 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants 
de chaque catégorie.

Prix spéciaux    Cat. A  Cat. B  Cat. C
 1er don  CHF 400.– CHF 600.– CHF 400.–

 Dernier prix spécial dans chaque catégorie: min.  CHF 120.–
     1er prix en espèces: CHF 60.–
     Dernier prix en espèces: CHF  8.–



Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge. Une seule liste de classement 
est établie.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Pistolets 50m (PL) 435 425 420
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 415 405 400
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 400 390 385

Militaire Pistolet 50 m 
Parrainage de la cible: Furrer Events AG, Kriens

Armes de sport Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)
Cible P-10
Programme de tir 4 coups, coup par coup 
 4 coups, en série en 60 secondes
Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.– prix de passe, CHF 0.80 Contributions de sport & de formation et CHF 0.20 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate dans 
chaque catégorie. Si la répartition immédiate n’atteint pas au moins 
50 % du produit des passes, le montant total de la différence est versé 
au titre d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si la 
répartition immédiate se situe entre 50 à 60 %, la différence est alors 
attribuée aux Concours des sociétés 50 m.

Répartition immédiate en espèces   Cat. B  Cat. C 
 80 Points   CHF 100.– CHF 120.–
 79 Points   CHF 85.– CHF 100.–
 78 Points   CHF 70.– CHF 90.–
 77 Points   CHF 55.– CHF 80.–
 76 Points   CHF 45.– CHF 70.–
 75 Points   CHF 35.– CHF 60.–
 74 Points   CHF 30.– CHF 55.–
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 73 Points   CHF 25.– CHF 50.–
 72 Points   CHF 20.– CHF 45.–
 71 Points   CHF 15.– CHF 40.–
 70 Points   CHF 10.– CHF 35.–
 69 Points   CHF 8.– CHF 30.–
 68 Points     CHF 25.–
 67 Points     CHF 20.–
 66 Points     CHF 15.–
 65 Points     CHF 10.–
 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de la fête, sinon elles 

sont perdues.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 68 66 65
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 66 64 63

Répartition Pistolet 50 m 
Parrainage de la cible: Soland Media AG, Adligenswil

Armes de sport Cat. A Pistolets 50m (PL)
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10

Programme de tir 6 coups, coup par coup

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et CHF 0.90 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate dans 
chaque catégorie. Si la répartition immédiate n’atteint pas au moins 50 % 
du produit des passes, le montant total de la différence est versé au titre 
d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si la répartition 
immédiate se situe entre 50 et 60 %, la différence est alors attribuée aux 
Concours des sociétés 50 m.



Répartition immédiate en espèces Cat. A  Cat. B  Cat. C 
 60 Points CHF 60.– CHF 80.– CHF 100.–
 59 Points CHF 40.– CHF 65.– CHF 80.–
 58 Points CHF 30.– CHF 50.– CHF 65.–
 57 Points CHF 22.– CHF 40.– CHF 55.–
 56 Points CHF 16.– CHF 30.– CHF 45.–
 55 Points CHF 10.– CHF 22.– CHF 36.–
 54 Points   CHF 13.– CHF  30.–
 53 Points   CHF 12.– CHF  26.–
 52 Points   CHF 8.– CHF  22.–
 51 Points     CHF 18.–
 50 Points     CHF 14.–
 49 Points     CHF 10.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.

Distinctions      E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Pistolets 50m (PL) 55 54 53
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 52 51 50
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 50 49 48

Série Pistolet 50 m 

Parrainage de la cible: Champion Brillen AG, Grenchen

Armes de sport Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10

Programme de tir 2 × 3 coups en série

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de formation et CHF 0.90 

taxe environnementale)
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Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en répartition immédiate dans 
chaque catégorie. Si la répartition immédiate n’atteint pas au moins 50 % 
du produit des passes, le montant total de la différence est versé au titre 
d’amélioration ou d’élargissement de la planche des dons. Si la répartition 
immédiate se situe entre 50 et 60 %, la différence est alors attribuée aux 
Concours des sociétés 50 m.

Répartition immédiate en espèces   Cat. B  Cat. C 
 60 Points   CHF 80.– CHF 100.–
 59 Points   CHF 65.– CHF 80.–
 58 Points   CHF 50.– CHF 65.–
 57 Points   CHF 40.– CHF 55.–
 56 Points   CHF 30.– CHF 45.–
 55 Points   CHF 22.– CHF 36.–
 54 Points   CHF 13.– CHF 30.–
 53 Points   CHF 12.– CHF 26.–
 52 Points   CHF 8.– CHF 22.–
 51 Points     CHF 18.–
 50 Points     CHF 14.–
 49 Points     CHF 10.–

 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 
la fête, sinon elles sont perdues.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 51 50 49
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 49 48 47



Tempête de Foehn Pistolet 50 m 
Parrainage de la cible: Distillerie Locher AG, Appenzell

Armes de sport Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10

Programme de tir 3 coups, coup par coup 
 3 coups en série

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.50 prix de passe, CHF 0.60 Contribution de sport & de Formation et CHF 0.90 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes en tant que prix en nature du 
sponsor de la cible dans chaque catégorie. Si la répartition immédiate 
des prix en nature n’atteint pas au moins 50 % du produit des passes, le 
montant total de la différence est versé au titre d’amélioration ou d’élar-
gissement de la planche des dons. Si la répartition immédiate des prix 
en nature se situe entre 50 et 60 %, la différence est alors attribuée aux 
Concours des sociétés.

Remise immédiate des dons en nature du sponsor de la cible

      Cat. B  Cat. C 
 60 Points   CHF 80.– CHF 100.–
 59 Points   CHF 65.– CHF 80.–
 58 Points   CHF 50.– CHF 65.–
 57 Points   CHF 40.– CHF  55.–
 56 Points   CHF 30.– CHF 45.–
 55 Points   CHF 22.– CHF 36.–
 54 Points   CHF 13.– CHF 30.–
 53 Points   CHF 12.– CHF 26.–
 52 Points   CHF 8.– CHF 22.–
 51 Points     CHF 18.–
 50 Points     CHF 14.–
 49 Points     CHF 10.–
 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 

sinon ils sont perdus.
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Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 51 50 49
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 49 48 47

Distinctions Pistolet 50 m 

Parrainage de la cible: byCello Marcel Schwerzmann AG, Rheinau

Armes de sport Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10

Programme de tir 3 coups, coup par coup
 3 coups en série 

Prix CHF 13.– (sans munition)
 (CHF 11.50 taxes de contrôle, CHF 0.60 Contributions de sport & de formation
 et CHF 0.90 taxe environnementale)

Prix Remise immédiate des prix en nature:
supplémentaires 60 Points CHF 25.–
 59 Points CHF 15.–
 58 Points CHF 12.–
 57 Points CHF 8.–
 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 

sinon ils sont perdus.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 51 50 49
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 49 48 47



Dons d’honneur Pistolet 50 m 

Parrainage de la cible: Schiesssport-Center Geissbühler GmbH, Rotkreuz 

Armes de sport  Pistolets 50 m (PL) 
 Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-100

Programme de tir 3 coups, coup par coup 

Prix CHF 13.– (sans munition)
  (CHF 12.25 taxes de contrôle, CHF 0.30 Contribution de sport & de formation et CHF 

0.45 taxe environnementale)

Dotation  Tous les dons d’honneur en nature sans attribution spéciale, mais au 
minimum le 100 % du produit des taxes de contrôle.

Prix spéciaux 1er prix  CHF 600.–

Classement Une seule liste de résultats et établie.
 Le total des deux meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité 

de points, appui par le troisième meilleur coup, puis par l’âge.

Distinctions Aucune

Dispositions 1.  Les 5 meilleurs participants au moins sont invités à la distribution 
des prix et pourront choisir leur prix selon l’ordre de leur classe-
ment (selon l’article 15 des Dispositions générales et des Prescrip-
tions de tir).

 2.  Les prix spéciaux non retirés lors de la distribution des prix pour-
ront être retirés, dans les deux mois, à l’adresse indiquée. Passé 
ce délai, les prix deviennent propriété de l‘organisateur de la fête.

 3.  Les autres dons d’honneur parviennent à leurs destinataires, sans 
frais, dans les 4 semaines suivant la distribution des prix, pour 
autant que leur nature n’exige pas une remise en mains propres.

 4.  Un échange de dons d’honneur n’est pas possible.
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Vétérans Pistolet 50 m

Parrainage de cible

Participants  Vétérans et Senior-vétérans de la FST nés en 1960 et antérieurement.

Armes de sport Cat. A Pistolets 50 m (PL)
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-100

Programme de tir 5 coups, coup par coup

Prix CHF 23.– (sans munition)
  (CHF 21.75 prix de passe, CHF 0.50 contributions de sport & de formation et CHF 0.75 

taxe environnementale)

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants, 
dans chaque catégorie.

Prix spéciaux    Cat. A  Cat. B  Cat. C 
 1er prix  CHF 300.– CHF 600.–  CHF 300.–

 Dernier prix spécial dans chaque catégorie: min. CHF 120.–
     1er prix en espèces: CHF 60.–
     Dernier prix en espèces: CHF  8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui par 
les coups profonds, puis par l’âge. Une seule liste de classement est établie. 

Distinctions:    V SV
 Cat. A Pistolets 50m (PL)  425 420
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)  405 400
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)  390 385



Rachats Pistolet 50 m

Parrainage de cible

Armes de sport Cat. A Pistolets 50 m (PL) 
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible  P-100

Programme de tir 2 coups par passe, coup par coup, au maximum 48 passes autorisées.

Prix CHF 7.– (sans munition)
  (CHF 6.50 prix de passe, CHF 0.20 Contributions de sport & de formation et CHF 0.30 

taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes dans chaque catégorie.

Répartition immédiate pour 
coups profonds    Cat. A  Cat. B  Cat. C 
 100 Points CHF 30.– CHF 50.– CHF 70.–
 99 Points CHF 20.– CHF 25.– CHF 40.–
 98 Points CHF 10.– CHF 15.– CHF 25.–
 97 Points CHF 5.– CHF 10.– CHF 12.–
 Les répartitions immédiates doivent être retirées pendant la durée de 

la fête, sinon elles sont perdues.

 Les participants reçoivent par livret de tir au maximum CHF 300.– 
en espèces et pour les CHF 200.– suivant des prix en nature.

Prix spéciaux    Cat. A  Cat. B  Cat.C 
 1er prix  CHF 600.– CHF 1’000.– CHF 1’000.–

 Dernier prix spécial dans chaque catégorie: min. CHF 120.–
     1er prix en espèces:  CHF 60.–
     Dernier prix en espèces:  CHF 8.–
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Classement Le total des 15 meilleurs coups détermine le rang. En cas d’égalité de 
points, appui par les meilleurs coups suivants, puis par l’âge.

Dispositions Toutes les passes doivent être tirées avec la même arme de sport.

Société Pistolet 50 m

Parrainage de cible

Armes de sport Cat. A Pistolets 50m (PL) 
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10

Programme de tir 10 coups, coup par coup

Prix CHF 16.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 7.50 prix de passe, CHF 1.– Contribution de sport & de 

formation et CHF 1.50 taxe environnementale)

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. A Pistolets 50 m (PL) 90 88 87
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 84 82 81
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 81 79 78

Dispositions La cible «Société» est obligatoire pour les participants dont la société 
de tir prend part au Concours des sociétés «50m Pistolet». Le résultat 
compte pour le Concours des sociétés.

Règlement du Concours des sociétés (extrait)

Catégorie  Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST 
(état: début de la fête). Le Concours des sociétés est réparties en trois 
catégories. Un classement par catégorie est établi.

Programme de tir  Les résultats de la cible «Société 50 m Pistolet» comptent.

Finances de société  CHF 130.–



Prix de société  Toutes les sociétés de tir classées reçoivent un prix:
 1er échelon: Prix d’une valeur de CHF 400.–
 2e échelon: Prix d’une valeur de CHF 350.–
 3e échelon: Prix d’une valeur de CHF 250.–
Échelle des prix Les prix en nature sont attribués comme suit

     Cat. 1  Cat. 2  Cat. 3
 1er échelon 40 %  30 %  20 %
 2e échelon 30 %  30 %  30 %
 3e échelon 30 %  40 %  50 %

Distinctions Les sociétés les mieux classées dans chaque catégorie reçoivent une 
distinction de société. Celle-ci est remise aux sociétés lors de la céré-
monie officielle de proclamation des résultats.

 Couronne de laurier or: 1er rang de chaque catégorie 
 Couronne de laurier argent: 2e rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier bronze: 3e rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier  
 avec feuille d’or: 4e et 8e rang de chaque catégorie

Groupe Pistolet 50 m

Parrainage de cible

Armes de sport Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10

Programme de tir 5 coups, coup par coup et 3 coups en série

Prix CHF 16.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 8.– prix de passe, CHF 0.80 Contribution de sport & de 

formation et CHF 1.20 taxe environnementale)

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA) 68 66 65
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 66 64 63

Dispositions Les participants qui ne sont pas attribués à un groupe peuvent tirer 
cette cible en tant que tireurs individuels.



Pi
sto

let
 50

 m

71

Règlement du Concours de groupes (extrait)

Catégorie  Le concours de groupes s’effectue en une seule catégorie.

Programme de tir  Les résultats de la cible «Groupe» comptent.

Finances  CHF 60.–
du groupe

Dotation  Au moins 60 % du produit des passes de groupes et des passes indi-
viduelles et une contribution de la collecte de dons à 50 % des groupes 
classés.

Prix de groupe  1er prix  CHF 500.–
 Dernier prix:  CHF   20.–

Maîtrise A Pistolet 50 m

Parrainage de cible

Armes de sport Cat. A Pistolets 50m (PL) und Pistolets à percussion annulaire (PPA)

Cible Cible Pistolet 50 m (PP-10, 50 cm)

Programme de tir 60 coups, coup par coup, en six passes à 10 coups chacune. 

Prix CHF 75.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part Médaille de maîtrise, CHF 42.– taxe de tir, CHF 

6.– Contribution de sport & de formation et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maî-

trise ou carte-couronne à CHF 15.–

 Armes de sport: E/S U21/V U17/SV
 Pistolet 50 m (PL) 500 488 482
 Pistolets à percussion annulaire (PPA) 500 488 482

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

 Armes de sport: E/S U21/V U17/SV
 Pistolet 50 m (PL) 480–499 468–487  462–481
 Pistolets à percussion annulaire (PPA) 480–499 468–487  462–481



Dispositions 1.  Les participants ne peuvent tirer qu’une maîtrise à la distance de 
50 m au pistolet.

 2.  Avant chaque passe, on peut tirer des coups d’essai à volonté.

 3.  Une passe de 10 coups ne peut pas être interrompue.

 4.  Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport. Après 
une défectuosité, le concours peut être poursuivi avec une autre 
arme de sport du même type.

 5.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 
ayants droit.

 6.  La médaille de maîtrise de la FST doit être retirée après le tir au 
Centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.

Maîtrise B Pistolet 50 m

Parrainage de cible 

Armes de sport Cat. B Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible P-10, 1 m

Programme de tir 1er Partie: Programme de précision
  30 coups en 6 séries de 5 coups chacune à 5 minutes par série, dès le 

commandement 

 2e Partie: Programme de vitesse
  30 coups en 6 séries de 5 coups chacune en 30 secondes par série, dès 

le commandement 
 –  La partie précision doit être tirée avant la partie vitesse.
 –  Avant chaque partie du programme, cinq coups d’essai au maximum 

peuvent être tirés à la cible «Exercice».
 –  La partie du programme commencée ne peut pas être interrompue.
 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être 

relevé de plus de 45°.
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Prix CHF 75.– (sans munition)
  (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part Médaille de maîtrise, CHF 42.– taxe de tir, CHF 

6.– Contribution de sport & de formation et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maî-

trise ou carte-couronne CHF 15.–.

 Armes de sport: E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à perc. annulaire (PPA) 535 523 517
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 515 503 497

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–

 Armes de sport: E/S U21/V U17/SV
 Cat. B Pistolets à perc. annulaire (PPA) 515–534 503–522 497–516
 Cat. C Pistolets d’ordonnance (PO) 495–514 483–502 477–496

Dispositions 1.  Les participants ne peuvent tirer qu’une maîtrise à la distance 
de 50 m au pistolet.

 2.  Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport. Après 
une défectuosité, le concours peut être poursuivi avec une autre 
arme de sport du même type.

 3.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 
ayants droit.

 4.  La médaille de maîtrise de la FST doit être retirée après le tir au 
centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.



Tir d’ouverture Pistolet 50 m

Parrainage de cible: Bell Food Group AG, Basel 

Inscription  Les tireurs s’inscrivent en ligne dès le 15 janvier 2020 
 sur le site Web www.lu2020.ch.

Jour de tir Vendredi 12 juin 2020

Installations de tir Emmen

Heures de tir 07h30–12h00 et 13h30–18h00

Armes de sport Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Pistolets d’ordonnance (PO)

Zone de points P-10

Programme de tir  2 coups d’essai obligatoires en total 90 secondes, indiqués après chaque 
coup.

 30 coup en série en 4 minutes dès le commandement.
 L’évaluation des coups se fait après la fin de la serie.

Prix CHF 72.–
  (CHF 41.60 prix de passe, CHF 22.40 taxe de tir, CHF 3.20 Contribution de sport & de 

formation et CHF 4.80 taxes environnementales)

Dotation  Au moins 60 % du produit de la passe ainsi que les dons attribués à ce 
concours et la contribution de la caisse de la fête à au moins 50 % des 
participants. Un seul classement est établi.

Dons  1er prix   CHF  500.–
  2e prix   CHF  400.–
  3e prix   CHF  300.–
  Reste des premiers 5 % d’une valeur de   CHF  80.–
 les 5 % suivant d’une valeur de  CHF  60.–
 les 20 % suivants d’une valeur de  CHF  40.–
  les 20 % suivants d’une valeur de  CHF  30.–
  Tous les participants reçoivent un don-souvenir.

Classement En cas d’égalité de points, appui par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions 20 % des participants reçoivent la distinction spéciale.

Dispositions 1.  L’inscription pour le tir d’ouverture doit se faire au moyen d’une 
commande séparée.
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 2.  Le nombre de participants peut être limité par la direction de tir. Les 
inscriptions sont traitées dans l‘ordre de réception.

 3.  Tous les participants reçoivent une feuille de stand indiquant la 
cible et l’heure de tir. 

 4.  Pour le tir d’ouverture, aucun contrôle des armes de sport n’est 
prévu. Des contrôles des armes de sport inopiné peuvent être or-
donnés.

 5.  Les participants doivent se présenter à leur pas de tir au plus tard 
10 minutes avant l’heure de tir attribuée.

 6.  Le programme complet doit être tiré avec la même arme de sport. 
Le nombre de magasins est illimité.

 7.  Les temps intermédiaires sont indiqués chaque minute ainsi que 30 
et 10 secondes avant la fin du temps de tir imparti.

 8.  Les dérangements de l’arme de sport ou de charge vont au détriment 
des participants, à l’exception de ruptures de matériel.

 9.  Durant le tir, l’évaluation des coups individuels n’est pas indiquée 
en continu sur le moniteur. Après le dernier coup du concours tous 
les résultats seront indiqués sur le moniteur et imprimées sur la 
feuille de stand.

 10.  À la fin du programme, un contrôle du retrait des cartouches est 
effectué.

 11.  Le double de la feuille de stand est remis aux participants à la fin 
du programme.

 12.  Après le tir, le résultat doit être vérifié au Centre de fête à Emmen, 
au guichet «Contrôle Tir d’ouverture» et le don-souvenir doit être 
retiré. Le résultat est ensuite repris dans le palmarès.

 13.  Il n’y a pas de distribution de prix particulière. Des renseignements 
téléphoniques sur le concours ne peuvent pas être donnés. Les ré-
sultats seront publiés sur Internet. Les participants peuvent retirer 
leurs prix et distinctions sur présentation du double de la feuille de 
stand dès le 13 juin 2020, 18h00 jusqu’au 12 juillet 2020, 14h00 
au plus tard au Centre de fête à la Caserne d’Emmen. Les prix non 
retirés pendant ce temps sont échus est versés à la caisse de la fête. 
Aucun prix et aucune distinction ne seront expédiés par courrier 
postal.



Concours du Roi du tir

Parrainage de cible
Armes de sport Pistolets à percussion annulaire (PPA) et Pistolet d’ordonnance (PO)

Droit de Les participants doivent être citoyens suisses. 
participation Dans l’ensemble, le même participant ne peut tirer qu’un Concours du 

Roi du tir.

Saisie des données Afin de permettre aux spectateurs de vivre un concours intéressant 
et captivant, des équipements permettant l’observation en continu 
des coups tirés peuvent être fixés à l’arme de sport lors de la Finale 
du Roi du tir. Le poids de l’installation supplémentaire ne compte pas 
pour le poids de l‘arme de sport. Les données biométriques du parti-
cipant peuvent être enregistrées à condition que tous les participants 
soient traités de la même façon.

Contrôle des  Un contrôle des armes de sport et de l’équipement selon l’ISSF re-
armes de sport spectivement les RTSp sera effectué auprès des participants qualifiés 

pour la Finale des Roi du tir. 

Munition Seule la munition d’ordonnance fournie par l’organisateur de la fête 
peut être tirée.

Contrôle La FST peut ordonner des contrôles de dopage selon les Directives sur
antidopage la lutte contre le dopage.

Qualification Résultats de qualification = Total des résultats suivants:

 Maîtrise A ou 53 %
 Maîtrise B 50 %
 Société 100 %
 Art 10 %
 Militaire 10 %
 Répartition 100 %
 Série 100 %
 Tempête de Foehn 100 %
 Distinctions 100 %

 Sont admis pour le tour éliminatoire les 24 participants ayant obtenu 
les meilleurs résultats de qualification.
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 En cas d’égalité de points, les résultats effectifs par passe, dans l’ordre 
indiqué ci-devant, sont déterminants.

Inscription Les participants qui voudraient prendre part au Concours du Roi du tir 
doivent faire leur décompte au Centre de fête à la Caserne d’Emmen 
jusqu’au vendredi 10 juillet 2020, 20h00.

 Les 24 participants au tour éliminatoire sont considérés comme inscrits. 
La liste des participants est disponible sur Internet (www.lu2020.ch) dès 
le samedi 11 juillet 2020, 12h00. Il n’y aura pas d’invitation personnelle. 
Les qualifiés qui ne peuvent pas participer au tour éliminatoire annon-
cent le retrait jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 au plus tard.

 La feuille de stand et la munition pour le tour éliminatoire peuvent être 
retirées le jour du concours au guichet «Concours spéciaux» au Centre 
de fête à Emmen, au plus tôt deux heures jusqu’à une heure au plus tard 
avant le début du concours. Les numéros des cibles sont attribués par la 
Division tir. 

Prix La participation au Concours du Roi du tir est gratuite.

Heures de tir 

Lieu Place de tir à Emmen «Hüslenmoos»

Date Dimanche 12 juillet 2020

Heures 10h00 Tour éliminatoire
 dès 12h00 Contrôle de l’équipement pour les participants 
   à la Finale du Roi du tir
 Heure de tir (après-midi) selon la convocation/la communication:
   Finale du Rois du tir
 18h00 Proclamation des résultats/répartitions des prix au 
   Centre de fête à la Caserne d’Emmen

Concours 
Déroulement Le déroulement est commandé.

Zone de points Tour éliminatoire: Précision, Cible P-10
     Vitesse, Cible P-10
 Finale du Roi du tir:  Cible P-100

Concours Tous les participants qualifiés tirent d’abord le tour éliminatoire. En-
suite les 8 meilleurs participants tirent la finale.



Tour éliminatoire 
Droit de Les 24 meilleurs participants selon le classement de la qualification
participation prennent part au tour éliminatoire. Celui-ci commence à «zéro».

Programme de tir Une maîtrise B complète est tirée.
 Avant chaque partie du programme, une série d‘essais de 5 coups au 

maximum est permise. La série d’essais doit être tirée dans le même 
temps que le programme.

 1er partie: Précision
 30 coups en 6 séries de 5 coups chacune sur 50 m (cible P-10)  

en 5 minutes par série sur commandement. 

 Commandements 1er partie «Précision»:
 –  Dès le commandement «chargez», les participants doivent  

s’installer en une minute.
 –  Après une minute, le chef de tir commande «attention start». La sé-

rie est alors considérée comme commencée et la cible est libérée.
 –  Avant la libération de la cible, le bras ne peut pas être relevé à plus 

de 45°.
 –  L’évaluation des coups se fait après la fin de la série.

 2e partie: vitesse
 30 coups en 6 séries de 5 coups chacune sur 50 m (Cible P-10) en  

30 secondes par série sur commandement. 

 Commandements 2e partie «feu de vitesse»:
 –  Dès le commandement «chargez», les participants doivent  

s’installer en une minute.
 –  Après une minute, le chef de tir commande «attention start». La sé-

rie est alors considérée comme commencée et la cible est libérée.
 –  Avant la libération de la cible, le bras ne peut pas être relevé à plus 

de 45°.
 –  L’évaluation des coups se fait après la fin de la série.
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Classement Après 60 coups, les participants ayant obtenu les résultats les plus bas 
sont éliminés. Ils occupent les rangs 9–24.

 En cas d’égalité de points, il sera classé selon les critères suivants:
 –  La valeur plus haute de la dernière passe de 10 coups  

(inverse jusqu’à la 1re passe de 10, sans tenir compte des mouches).
 –  L’âge.

Finale du Roi du tir

Droit à la finale Les 8 participants selon le classement du tour éliminatoire prennent part à 
la Finale du Roi du tir. Celle-ci commence à «zéro».

Programme de tir 2 minutes pour l’installation.
 8 minutes de temps de préparation et un nombre illimité de coups d’essai.
 Présentation des participants (les participants restent en position et ne font 

que tourner la tête vers le public).
 D’autres coups d’essai ne sont pas autorisés.
 Première série de trois coups en 150 secondes, commandée.
 Deuxième série de trois coups en 150 secondes, commandée.
 2 coups, coup par coup en 50 secondes chacun, commandée:
 Après 8 coups, le participant ayant obtenu le résultat le plus bas est 
 éliminé. Après les 2 coups suivants, le participant ayant obtenu le résultat 

le plus bas est à nouveau éliminé.
 Après 18 coups, le 3e est éliminé. Après les 2 coups suivants, le participant 

ayant obtenu le résultat le plus bas est à nouveau éliminé.
 Pour le titre de Roi du tir, les deux participants restants tirent deux coups 
 ultérieures.
Classement Le participant ayant obtenu le résultat le plus haut est proclamé Roi du tir
 Pistolet 50 m de la FFT 2020. 
 Les classements ultérieurs sont établis selon l’ordre d’élimination, soit le 1er 

éliminé occupe le 8e rang.
 En cas d’égalité de points lors de l’élimination, un coup de barrage est im-

médiatement tiré.



Distinctions et dons
 1er rang: – Titre de Roi du tir FFT 2020 Pistolet 50 m
  – Couronne de laurier
  – Médaille d’or et don de la FST
  – Don spécial
 2e rang:  – Médaille d’argent et don de la FST 
  – Don spécial 
 3e rang:  – Médaille de bronze et don de la FST
  – Don spécial
 4e–8e rang: – Don-souvenir et don de la FST
  – Don spécial 
 9e–24e rang: – Don-souvenir

Proclamation Immédiatement après la finale, la cérémonie de remise d’un bouquet 
de fleurs aux trois premiers a lieu sur la Place de tir de Emmen «Hüs-
lenmoos».

 La proclamation du Roi du tir et la remise des prix ont lieu après la fin 
du Concours (environ 18h00) au Centre de fête à Emmen.
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Standard Pistolet 25 m 

Parrainage de la cible: IVECO (Schweiz) AG, Kloten

Armes de sport Cat. D Pistolets à perc. annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC) 
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Pistolet (PP-10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups en 150 secondes dès le commandement
 (L’observation avec lunettes d’approche est autorisée)

Prix CHF 23.– (sans munition)
 (CHF 20.50 prix de passe, CHF 1.– Contribution de Sport et de Formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants 
dans les deux catégories.

Prix spéciaux Prix     Cat. D Cat. E 
 1er Prix    CHF 800.– CHF 500.–

 Dernier prix en espèces dans chaque catégorie: min. CHF 120.–
     1er prix en espèces: CHF 60.–
     Dernier prix en espèces: CHF  8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 85 83 81
  Pistolets à percussion centrale (PPC) 85 83 81
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 80 78 76



Duel Pistolet 25 m
Parrainage de la cible

Armes de sport Cat. D Pistolets à perc. annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Cible vitesse (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups comme suit:
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une mi-

nute pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
 –  Après 7 secondes, la cible apparaît 5 fois pour 3 secondes, avec des 

intervalles de 7 secondes.
 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas 

être relevé de plus de 45°.

Prix CHF 23.– (sans munition)
 (CHF 20.50 prix de passe, CHF 1.– Contribution de Sport & de Formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes à au moins 50 % des participants 
de chaque catégorie.

Prix spéciaux Prix    Cat. D Cat. E 
 1er Prix    CHF 800.– CHF 500.–

 Dernier prix en espèces dans chaque catégorie: min. CHF 120.–
     1er prix en espèces: CHF 60.–
     Dernier prix en espèces: CHF 8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui par 
le résultat de la 2e série, puis par les coups profonds, puis par l’âge.
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Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 85 83 81
  Pistolets à percussion centrale (PPC) 85 83 81
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 78 76 74

Dispositions Il est interdit de tirer plus d’un coup sur la cible libérée pendant trois 
secondes.

Série Pistolet 25 m
Parrainage de la cible

Armes de sport Cat. D Pistolets à perc. annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Cible vitesse (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups comme suits:
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une minute 

pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
 –  Après 7 secondes, la cible apparaît 30 secondes.
 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être 

relevé de plus de 45°.

Prix CHF 13.– 
 (CHF 10.50 taxe de contrôle, CHF 1.– Contribution de Sport & de Formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Prix spéciaux Répartition immédiate des prix en nature:
 100 Points CHF 25.–
 99 Points CHF 12.–

 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 
sinon ils sont perdus.



Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 91 89 87
  Pistolets à percussion centrale (PPC) 91 89 87
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 86 84 82

Lucerne Pistolet 25 m
Parrainage de la cible 
Armes de sport Cat. D Pistolets à perc. annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Cible vitesse (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups comme suits:
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une mi-

nute pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
 –  Après 7 secondes, la cible apparaît 30 secondes.
 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas 

être relevé de plus de 45°.

Prix CHF 23.– (sans munition)
 (CHF 20.50 prix de passe, CHF 1.00 Contribution de Sport & de Formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Dotation Au moins 60 % du produit des passes en tant que répartition immédiate 
en nature dans les deux catégories. Si la répartition immédiate n’at-
teint pas au moins 50, le montant total de la différence est versé au 
titre d’amélioration ou d’élargissement de la liste des dons. Si la ré-
partition immédiate atteint entre 50–60 %, le montant de la différence 
est attribué au Concours des sociétés 25 m.
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Remise immédiate de prix en nature   Cat. D  Cat. E
 100 Points   CHF 70.– CHF 100.–
 99 Points   CHF 50.– CHF 80.–
 98 Points   CHF 35.– CHF 70.–
 97 Points   CHF 25.– CHF 60.–
 96 Points   CHF 20.– CHF 50.–
 95 Points   CHF 16.– CHF 40.–
 94 Points   CHF 12.– CHF 30.–
 93 Points   CHF 8.– CHF 25.–
 92 Points     CHF 20.–
 91 Points     CHF 16.–
 90 Points     CHF 12.–
 89 Points     CHF 8.–

 Les prix en nature doivent être retirés pendant la durée de la fête, 
sinon ils sont perdus.

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 91 89 87
  Pistolets à percussion centrale (PPC) 91 89 87
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 86 84 82

Vétérans Pistolet 25 m
Parrainage de la cible
Participants Ouvert à tous les Vétérans et Seniors-vétérans de la FST nés en 1960 

et antérieurement.

Armes de sport Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) et 
   Pistolets à percussion centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Pistolet (PP-10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups en 150 secondes dès le commandement.

Prix CHF 23.– (sans munition)
 (CHF 20.50 taxe de contrôle, CHF 1.00 Contribution de Sport & de Formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)



Dotation Au moins 60 % du produit 

Prix spéciaux Prix     Cat. D Cat. E 
 1er Prix    CHF 800.– CHF 500.–

 Dernier prix en espèces dans chaque catégorie: min. CHF 120.–
     1er prix en espèces: CHF 60.–
     Dernier prix en espèces: CHF 8.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.

Distinctions    V SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)  83 81
  Pistolets à percussion centrale (PPC)  83 81
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)  78 76

Juniors Pistolet 25 m

Parrainage de la cible: Luzerner Kantonalschützenverein (LKSV) 

Participants Ouvert à tous les participants de la FST nés entre 2000 et 2010.

Armes de sport Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) et 
   Pistolets à percussion centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Pistolet (PP-10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups en 150 secondes dès le commandement

Prix CHF 13.– (sans munition)
 (CHF 10.50 taxe de contrôle, CHF 1.– Contribution de Sport & de Formation et CHF 1.50 

taxe environnementale)

Dotation Les prix attribués à cette cible. Une seule liste de résultats est établie.

Prix spéciaux 1er prix  CHF 400.–

Classement Pour les gagnants de prix spéciaux: en cas d’égalité de points, appui 
par les coups profonds, puis par l’âge.
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Distinctions    U21 U17
spéciales Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA)  83 81
  Pistolets à percussion centrale (PPC)  83 81
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)  78 76

Société Pistolet 25 m 

Parrainage de la cible: Sola Switzerland AG, Emmen

Armes de sport Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) et 
   Pistolets à percussion centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Cible vitesse (Zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir 1 série de 5 coups en 50 secondes sans indication du temps
 1 série de 5 coups en 40 secondes sans indication du temps
 1 série de 5 coups en 30 secondes sans indication du temps

Prix CHF 16.– (sans munition)
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 6.25 prix de passe, CHF 1.50 Contribution de Sport & de 

Formation et CHF 2.25 taxe environnementale)

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 135 132 129
  Pistolets à percussion centrale (PPC) 135 132 129
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 129 126 123

Dispositions La cible «Société» est obligatoire pour les participants dont la société 
de tir prend part au Concours des sociétés 25 m et le résultat compte 
pour le Concours des sociétés.

Règlement du Concours des sociétés

Catégorie Toutes les sociétés de tir concourent dans la catégorie fixée par la FST 
(état: début de la fête). Le Concours des sociétés est réparti en deux 
catégories. Un classement par catégorie est établi.

Programme de tir Les résultats de la cible «Société 25 m Pistolet» comptent.



Finance de société CHF 130.–

Prix de société Les prix en nature sont répartis comme suit:

 Catégorie Cat. 1 Cat. 2
 1er échelon 40 % 30 %
 2e échelon 30 % 30 %
 3e échelon 30 % 40 %

Échelle des prix Les sociétés ayant déjà reçu un prix en nature de la collecte des dons 
à la distance Pistolet 50 m, reçoivent à la distance Pistolet 25 m un 
prix en nature réduit de CHF 75.– par rapport au prix en nature 
25 m. 

Distinction  Les meilleures sociétés classées de chaque catégorie reçoivent une
de société distinction de société. Celle-ci est remise aux sociétés lors de la céré-

monie officielle de proclamation des résultats.
 Couronne de laurier or: pour le 1er rang de chaque catégorie.
 Couronne de laurier argent: pour le 2e rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier bronze: pour le 3e rang de chaque catégorie
 Couronne de laurier 
 avec feuille d’or: pour les rangs 4–12 de chaque catégorie

Groupe Pistolet 25 m

Parrainage de la cible

Armes de sport Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) et 
   Pistolets à percussion centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible Cible vitesse (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir 2 séries de 5 coups comme suits:
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une minute 

pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La cible 

disparaît et la série est alors considérée comme commencée.



Pi
sto

let
 25

 m

89

 –  Après 7 secondes, la cible apparaît 30 secondes.
 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être 

relevé de plus de 45°.

Prix CHF 16.– 
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 7.50 prix de passe, CHF 1.– Contribution de Sport & de 

Formation et CHF 1.50 taxe environnementale)

Distinctions   E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) 91 89 87
  Pistolets à percussion centrale (PPC) 91 89 87
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 86 84 82

Dispositions Les participants qui ne sont pas attribués à un groupe peuvent tirer 
cette cible en tant que tireurs individuels.

Règlement du Concours de groupes (extrait)

Catégorie Le Concours de groupes s’effectue en une seule catégorie.

Programme de tir Les résultats de la cible «Groupe» comptent. 

Finances du groupe CHF 60.–

Dotation Au moins 60 % du produit des finances de groupe et des finances in-
dividuelles et une part de la collection des dons à 50 % des groupes 
classés.

Prix de groupe 1er prix: CHF 500.–
 Dernier prix:  CHF   20.–



Maîtrise C Pistolet 25 m

Parrainage de la cible
Armes de sport Cat. D Pistolets à percussion annulaire (PPA) et 
   Pistolets à percussion centrale (PPC)
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO)

Cible 1er Partie Cible précision Pistolet (PP-10)
 2e Partie Cible vitesse (zone d’évaluation 5–10)

Programme de tir Avant chaque partie du programme, une série de 5 coups d’essai à la 
cible «Exercice» est autorisée. Le programme précision doit être tiré 
avant le programme de vitesse.

 1. Partie: Programme précision
 30 coups en 6 séries de 5 coups chacune sur la cible précision Pistolet 
 25 m PP-10/50 cm) en 5 minutes pour chaque série dès le commandement.
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une mi-

nute pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît.
 –  L’observation avec lunettes d’approche est autorisée.

 2. Partie: Programme de vitesse
 30 coups en 6 séries de 5 coups sur la cible feu de vitesse Pistolet 25 

m (zone d’évaluation 5–10).
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une minute 

pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée.
 –  Après 7 secondes, la cible apparaît 5 fois pour 3 secondes, avec des 

intervalles de 7 secondes.
 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas être 

relevé de plus de 45°.
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Prix CHF 75.– (sans munition)
 (CHF 6.– taxe de contrôle, CHF 12.– part Médaille de maîtrise, CHF 42.– taxe de tir, CHF 

6.– Contribution de Sport & de Formation et CHF 9.– taxe environnementale)

Distinctions Grande maîtrise:
 Nouvelle médaille de maîtrise de la FST et distinction de grande maî-

trise ou carte-couronne à CHF 15.–.

 Armes de sport E/S U21/V U17/SV
 Cat. D  Pistolets à p. annulaire (PPA) 530 518 512
    Pistolets à p. centrale (PPC) 530 518 512
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 505 493 487

 Petite maîtrise:
 Distinction de petite maîtrise ou carte-couronne à CHF 12.–.

 Armes de sport E/S U21/V U17/SV
 Cat. D Pistolets à p. annulaire (PPA) 510–529 498–517 492–511
   Pistolets à p. centrale (PPC) 510–529 498–517 492–511
 Cat. E Pistolets d’ordonnance (PO) 485–504 473–492 467–486

Dispositions 1.   En plus de la maîtrise à la distance de 25 m, les participants ont le 
droit de tirer une maîtrise Pistolet 50 m. 

 2.  Toute la maîtrise doit être tirée avec la même arme de sport.
 3.  La maîtrise doit être tirée en deux demi-programmes de 30 coups. 

Chaque demi-programme ne peut pas être interrompu par des 
coups d’essai.

 4.  Il est interdit de tirer plus d’un coup sur la cible libérée pendant 
3 secondes.

 5.  L’évaluation des touchés intervient après chaque série.
 6.  La maîtrise est tirée sans interruption.
 7.  La nouvelle médaille de maîtrise de la FST est remise à tous les 

ayants droit. 
 8.  La médaille de maîtrise de la FST doit être retirée après le tir au 

Centre de fête à Emmen. Aucune médaille n’est envoyée par cour-
rier postal.

 Les maîtrises Pistolet 25 m ne peuvent être tirées qu’à Kriens (les 
cibles Pistolet 25 m doivent être tirées à Emmen).



Concours du Roi du tir

Parrainage de la cible

Armes de sport Pistolets à percussion annulaire (PPA) et à perc. centrale (PPC) 
 Pistolets d’ordonnance (PO)

Droit de Les participants doivent être citoyens suisses. 
participation Dans l’ensemble, le même participant ne peut tirer qu’un seul Concours 

du Roi du tir. 

Saisie des données Afin de permettre aux spectateurs de vivre un concours intéressant et 
captivant, des équipements permettant l’observation en continu des 
coups tirés peuvent être fixés à l’arme de sport lors de la Finale du Roi 
du tir. Le poids de l‘installation supplémentaire ne compte pas pour le 
poids de l‘arme de sport. Les données biométriques du participant peu-
vent être enregistrées à condition que tous les participants soient trai-
tés de la même façon. 

Contrôle Un contrôle des armes de sport et de l’équipement selon l’ISSF respec-
des armes tivement les RTSp sera effectuée auprès des participants qualifiés 

pour la Finale du Roi du tir.

Munition Seule la munition d’ordonnance fournie par l’organisateur de la fête 
peut être tirée.

Contrôle La FST peut ordonner des contrôles de dopage selon les directives sur 
antidopage  la lutte contre le dopage.

Qualification Résultat de qualification = Total des résultats suivants:
 Maîtrise C 50 %
 Société 100 %
 Standard 100 %
 Duel 100 %
 Série 100 %
 Lucerne 100 %

 Sont admis pour le tour éliminatoire les 40 participants ayant obtenu 
les meilleurs résultats de qualification.

 En cas d’égalité des points, les résultats effectifs par passe, dans l’or-
dre indiqué ci-devant, sont déterminants.
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Inscription Les participants qui voudraient prendre part au Concours du Roi du tir 
doivent faire leur décompte au Centre de fête à la Caserne d’Emmen 
jusqu’au vendredi 10 juillet 2020/20h00 au plus tard.

 Les 40 participants au tour éliminatoire sont considérés comme inscrits. 
La liste des participants est disponible sur Internet (www.lu2020.ch) 
dès le samedi 11 juillet 2020/12h00. Il n’y aura pas d’invitation per-
sonnelle. Les qualifiés qui ne peuvent pas participer au tour élimina-
toire annoncent le retrait jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 au plus tard.

 La feuille de stand et la munition pour le tour éliminatoire peuvent 
être retirées le jour du concours au guichet «Concours spéciaux» sur 
la place de tir d’Emmen, aux plustôt deux heures jusqu’à une heure 
au plus tard avant le début du concours. 

 Les numéros des cibles sont attribués par la Division tir.

Prix La participation au Concours du Roi du tir est gratuite.

Heures de tir 

Lieu Place de tir d’Emmen «Hüslenmoos»

Date Dimanche 12 juillet 2020

Heures 09h00  Tour éliminatoire pour les rangs de qualifications 21–40

 10h00  Tour éliminatoire pour les rangs de qualifications 1–20

 dès 13h30  Contrôle de l’équipement pour les 
   participants au Concours du Roi du tir

 Heures de tir (après-midi) selon l’invitation/communication: 
   Finale du Concours du Roi du tir

 18h00 Proclamation des résultats/répartition des prix au
    Centre de fête à Emmen 
Concours 

Déroulement Le déroulement est commandé.

Zone de tir Tour éliminatoire: 25 m Cible précision Pistolet (PP-10/ISSF)
    25 m Cible feu de vitesse (ISSF)
  Finale du Roi du tir: 25 m Cible évaluation touché/manqué (ISSF)



Concours Tous les participants qualifiés tirent d’abord le tour éliminatoire. En-
suite les 8 meilleurs participants tirent la finale du Roi du tir.

Tour éliminatoire 

Droit de Les 40 meilleurs participants selon le classement de la qualification
participation prennent part au tour éliminatoire. Celui-ci commence à «zéro».

Manière Le tour éliminatoire est tiré en deux séries avec 20 participants chacun. 
Les rangs de qualification 21–40 tirent d’abord, puis les participants 
des rangs de qualification 1–20.

Programme de tir Une série d’essais de 5 coups au maximum est autorisée avant chaque 
partie du programme.

 1er Partie: Programme précision
 20 coups en 4 séries de 5 coups sur la Cible Précision 25m Pistolet (PP10/

ISSF), en 5 minutes par série dès le commandement.

 Commandement 1er Partie «précision»:
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une mi-

nute pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée. 
La cible effacée est tournée, la cible libérée est tournée vers le 
tireur. 

 –  L’évaluation des coups se fait après la fin de la série. 

 2e Partie: Programme de vitesse
 20 coups en 4 séries de 5 coups chacune sur la Cible Feu de vitesse 
 25 m Pistolet (zone d’évaluation 5–10).

 Commandement, 2e partie «feu vitesse»:
 –  Après le commandement «chargez», les participants ont une mi-

nute pour s’installer.
 –  Après une minute, le directeur de tir commande «attention». La 

cible disparaît et la série est alors considérée comme commencée. 
La cible effacée est tournée, la cible libérée est tournée vers le 
tireur. 

 –  Après 7 secondes, la cible apparaît 5 fois pour 3 secondes, avec des 
intervalles de 7 secondes.
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 –  Avant la libération de la cible, le bras tenant l’arme ne doit pas 
être relevé de plus de 45°.

 –  L’évaluation des coups se fait après la fin de la série.

Classement Après les deux tours éliminatoires, les participants ayant obtenu les 
résultats les plus bas sont éliminés; ils occupent les rangs 9–40.

  En cas d’égalité de points, il sera classé selon les critères suivants:
 –  Le plus grand nombre de mouches.
 –  La valeur plus haute de la dernière passe de 10 coups (inverse 

jusqu’à la première passe de 10, sans tenir compte des mouches).
 –  L’âge.

Concours du Roi du tir

Droit à la finale Les huit meilleurs participants selon le classement du tour éliminatoire 
prennent part à la Finale du Roi du tir. La finale commence à «zéro».

Programme de tir Le programme final correspond à la Finale olympique Dames 25m ISSF.

 Coups d’essai:  Une série feu de vitesse commandée (5 coups) sur la 
cible d’évaluation touchée/manqué 25 m (ISSF).

 Concours:  5 séries feu de vitesse commandées sur la cible d’éva-
luation touché/manqué 25 m (ISSF).

 Les quatre participants avec le résultat le plus bas sont éliminés. Ils 
occupent les rangs 5–8.

 En cas d’égalité pour le 4e rang et/ou pour le 2e rang, une série de 
barrage sera tirée.

 Petite finale:  Pour le 3e rang, les rangs 3 et 4 tirent une petite finale. 
Des séries de feux de vitesse seront commandées 
jusqu‘à ce qu’un des participants réalise 7 touchés ou 
plus et au moins 1 touché d’avance. 

 Grande finale  Pour le titre du Roi du tir, les rangs 1 et 2 tirent une 
grande finale. Des séries de feux de vitesse seront 
commandées jusqu’à ce qu’un des participants réalise 
7 touchés au plus au moins 1 touché d’avance.



Distinctions et dons

 1er rang: – Titre de Roi du tir FFT 2020 25m Pistolet 
   – Médaille d’or et dons de la FST SSV
   – Don spécial
 2e rang:  – Médaille d’argent et don de la FST
   – Don spécial
 3e rang:  – Médaille de bronze et don de la FST 
   – Don spécial
 4e–8e rang: – Don-souvenir et don de la FST 
 9e–40e rang: – Don-souvenir

Proclamation Immédiatement après la finale, la cérémonie de remise d’un bouquet 
de fleurs aux trois premiers classés a lieu sur la Place de tir à Emmen 
Hüslenmoos. 

 La proclamation du Roi du tir et la remise des prix ont lieu après la fin 
du concours (environ 18h00) au Centre de fête à la Caserne d’Emmen.

WILLKOMMEN
IN 2021 AM 56. 

WAADTLÄNDISCHEN
KANTONAL-SCHÜTZENFEST,
AM 18.-20. JUNI, 25.-28. JUNI 

UND 2.-4. JULI 2021

BIENVENUE
AU RENDEZ-VOUS DE 2021 

DU 56e TIR CANTONAL 
VAUDOIS

LES 18-20 JUIN, 25-28 JUIN 
ET 2-4 JUILLET 2021 

www.tcvd21.ch



Schweizer Armee:  
Für Sie im Einsatz



Nos Partenaires

Stampfli Waffen AG    Tel. 041/410 38 33
Zürichstrasse 12/14    6004 Luzern 

Parrainage «Roi du tir» Parrainage «Maîtrises»

Parrainage «Jeunes tireurs»

Parrainage de passes

58# FÊTE FÉDÉRALE DE TIR
12 JUIN AU 12  JUILLET 2020
lu2020.ch

Résumé du Plan de tir
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FÊTE FÉDÉRALE DE TIR


