
 

Les Armes de Guerre, La Brévine  
La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot  

 

 

Lieu :   Stand de tir, Le Cerneux-Péquignot 

Dates et heures : Vendredi 14 août 2015  16h00 - 20h00 
   Samedi 15 août 2015  09h00 - 12h00 
    et    14h00 - 18h00 

   Vendredi 21 août 2015  16h00 - 20h00 
    Samedi  22 août 2015  09h00 - 12h00 
    et    14h00 - 18h00 

4 cibles TG 3002 

 



 

  ****  La Sibérienne 2015  **** 

Monsieur le Président et Amis tireurs, 

Je vous transmets par ce courrier, le plan de notre 17e tir de  * La Sibérienne * qui se 
déroulera les 14 / 15 & 21 / 22 août 2015, plan de tir qui je l’espère recevra un écho 
favorable auprès des membres actifs de votre société. 

Nous aimerions également remercier ici tous nos généreux donateurs & sponsors, 
sans lesquels il ne serait pas possible d’organiser une telle manifestation. 
En cas de besoin, nous demandons à tous nos Amis et tireurs de favorisez nos 
 

Donateurs  &  Sponsors. 
 
 
Dans l’attente de vous accueillir lors de notre tir, nous vous souhaitons une bonne 
année et plein de succès pour 2015. 
 
Monsieur le Président et Amis tireurs, recevez nos meilleures salutations amicales et 
sportives. 
 

Pour  * Stivab *,  Le chef de tir 
Chopard Jean-Luc, 079 / 596 94 69 

  
 
 
 

Inscriptions jusqu’au 5 août 2015 au plus tard par : 
 

Internet :  http : // www.tirs4ne.ch 
 

le classement également en temps réel sur ce site. 
 

Paiement comme indiqué dans les dispositions générales sous "Finance" 
 

Courrier : A adresser à 
 

Alain Müller 
Les Tilleuls 11 

2037 Montmollin 
Tél. 078 / 602 29 92 

Fax. 086 / 78 602 29 92 
E-Mail : inscriptions@tirs4ne.ch 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                    www.oxycolor.ch 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tir de la Sibérienne 2015 
***************************** 

 

Plan de tir à 300 mètres 

 

 

Livret de tir obligatoire,  CHF 5.00 

Taxes FST et SNTS, comprises 

 

************************************************************ 

 

Cible exercice :  

 

Finance    CHF 5.00 munitions comprises. 

Arme    Toutes les armes 

Champs des points   Cible  A 10 

Nombre de coups   4, coup par coup, arrêt à volonté. 

Nombre de passes   2, au maximum 

Position    Selon les dispositions générales. 

 

************************************************************ 

  



 

 

 

Cible groupe : 

Armes Cat. A : Toutes les armes 
Cat. D : Toutes les armes d'ordonnances 

Champs des points Cible  A 10 

Nombre de coups 10. 
6 coups, coup par coup,  
4 coups, feu de série, sans limite de temps.  

Position Selon les dispositions générales. 

Compensation d'âge Selon les dispositions générales.  

Finance individuel CHF 20.00 par tireur, munition comprise 

Finance de groupe  CHF 40.00 par groupe,  
gratuite pour groupe J & JJ complet 

Carte couronne 
à CHF 12.00  Genre d'armes  Actifs J / V JJ / SV  

AL + FS     91   89   88 
Fass 57, ord.2    82   80   79 
Armes ord.    85   83   82 

Distinction de groupe Aucune 

Classement 2 catégories : A  &  D  ( fass 57, ord 2  =  cat. D ) 
des groupes le résultat des 5 tireurs détermine 
le rang. 
En cas d'égalité, appui par :  
1. les meilleurs résultats individuels. 
2. les meilleurs coups des 5 tireurs. 

Répartition 100 % de la finance de groupe, au 60 % des groupes 

Par catégorie : 1er prix CHF 200.00, dernier prix 
CHF 25.00 en espèce. 

Dispositions  Un tireur ne peut tirer que dans une catégorie. 
Spéciales Classement individuel honorifique. 
 Voir les dispositions générales 
  



 

 

Cible Sibérienne : 

 

Arme Toutes les armes. 

Champs des points Cible  A 10 

Nombre de coups 6 coups, coup par coup. 

Position Selon les dispositions générales. 

Compensation Selon les dispositions générales. 
d'âge 

Finance CHF 17.00, munition comprise. 

Distinction Aucune. 

Classement Honorifique pour toutes les catégories. 

Répartition  
Immédiate Points AL + FS Fass 57, ord.2 Arme ord. 

 60 CHF 60.00     CHF 80.00 CHF 70.00 
 59 CHF 40.00     CHF 60.00 CHF 50.00 
 58 CHF 30.00     CHF 50.00 CHF 40.00 
 57 CHF 25.00     CHF 40.00 CHF 30.00 
 56 CHF 15.00     CHF 30.00 CHF 20.00 
 55 CHF 10.00     CHF 20.00 CHF 15.00 
 54 CHF   5.00     CHF 15.00 CHF 10.00 
 53       CHF 10.00 CHF   5.00 
 52       CHF   5.00 

 Si la répartition immédiate n'atteint pas le 65% du 
produit  des passes, la différence sera attribuée au 
concours de  groupe. 

Dispositions Les répartitions immédiates seront retirées avant la fin  
Spéciales du tir. 
 Aucune prétention ultérieure ne sera prise en compte.                   

 Un tireur ne peut tirer que dans une catégorie 

  



 

 

 

 

 

 



 

Heures d’ouverture Ve : 16h00 – 20h00 

 Sa : 09h00 – 12h00 

 Sa : 14h00 – 18h00 

Repas chaud à midi 

Coordonnée GPS 47°00.83N-6°39.22E 

Heures d’ouverture Ve : 17h00 – 19h30 

 Sa : 08h30 – 12h00 

 Sa : 14h00 – 18h30 

Repas chaud à midi 

Coordonnée GPS 46°57.17N-6°43.38E 

Heures d’ouverture Ve : 16h00 – 20h00 

 Sa : 08h00 – 12h00 

 Sa : 14h00 – 19h00 

Repas chaud à midi 

Coordonnée GPS 47°02.83N-6°44.16E 

Heures d’ouverture Ve : 16h30 – 19h00 

 Sa : 08h00 – 12h00 

 Sa : 14h00 – 18h00 

Repas chaud à midi 

Coordonnée GPS 46°59.42N-6°52.62E 

Carte en détail sur http://www.tirs4ne.ch 

Temps de trajet entre les différents stands de tir environ 30 minutes 



 

 

  

 

 

  



 

 

 

Règlement des rois 
******************************** 

Roi du tir Le Cerneux-Péquignot : 

A l’addition des passes groupe & Sibérienne. Huit rois, soit : quatre par 
catégorie (A & D) au 1er SV & V, 1er actif, 1ere dame et au 1er JJ & JT. 

Chacun 1 bon de CHF 25.- chez FREE-SPORT, P.-A. Dufaux SA. 

Roi des tirs (4 stands) : 

A l’addition des huit passes, soit des deux passes dans chacun des quatre 
stands :(Corcelles-Cormondrèche, Noiraigue, Les Planchettes et Le Cerneux-
Péquignot). Huit rois, soit : quatre  par catégorie (A & D) au 1er SV & V, au 1er 
actif, à la 1ere dame et au 1er JJ & JT. Gain de CHF 50.- / roi. 

Roi des groupes (4 stands) : 

A l’addition de toutes les passes groupes de chaque tireur d'un même groupe 
dans les quatre stands :(Corcelles-Cormondrèche, Noiraigue, Les Planchettes 
et Le Cerneux-Péquignot). Sur le total des 20 passes (max 2000 pts). Six 
groupes rois, soit : trois par catégorie (A & D). 

Gain au 1er  CHF 150.00, au 2e CHF 100.00 et au 3e CHF 50.00 
(Prix des 1ers rangs offert par FREE-SPORT, P.-A. Dufaux SA.) 

 



 

 

 

Dispositions générales 

***************************** 

Organisation  " S T I V A B " 
L’Escoblone, La Chaux-du-Milieu 
Armes de guerre, La Brévine 
La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot 

Genre de tir Groupe et individuel. (Selon RTSp) 

Bureau Sera ouvert 30 minutes avant le début des tirs. 

Modification d'horaire Les heures pourront être modifiées selon le nombre 
d'inscription ou autres problèmes. 

Livret de tir Obligatoire, CHF 5.00 

Rangeurs 15 minutes de cible seront attribuées à chaque tireur pour 
faire sont programme complet. Le responsable du groupe 
indiquera sur le bulletin d'inscription ou par internet, le jour 
et les heures désirées  lui seront confirmées. 

Les rangeurs seront réservés selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 

Groupes Les groupes seront formés de 5 tireurs de la même 
société à 300m. Un tireur ne peut s'inscrire que dans un 
seul groupe par stand. Pour participer au groupe roi, les 
groupes doivent avoir le même nom et faire partie de 
la même catégorie  dans chaque stand (Corcelles-
Cormondrèche, Noiraigue, Le Cerneux-Péquignot et Les 
Planchettes), mais les groupes sont modifiables  d'un 
stand à l'autre. 

Nombre de groupe Illimité par société. 

Roi des tirs individuel Pour être classé au Roi des tirs, le tireur doit tirer dans les 
quatre stands dans la même catégorie. 

Tireur individuel Doit être membre d'une société affiliée à la FST et en 
possession d'une licence. 

Position 300m AL : à genou ou debout 
FS / MQ : couché bras franc  
Fass 57 / 90 :  couché sur bipied 



 

 

 

Classes d'âges Adolescents : de 10 ans à 16 ans 
Juniors : de 17 ans à 20 ans 
Elites : de 21 ans à 59 ans 
Vétérans : de 60 ans à 69 ans 
Séniors-Vétérans : dès 70 ans  

Compensation d'âge Les vétérans & séniors-vétérans  (V et SV)  utilisant le MQ 
peuvent tirer en position couchée appuyée.     

 Les vétérans & séniors-vétérans  (V et SV)  utilisant l'AL   
peuvent tirer en position couchée bras franc. 

Mutation En cas d'empêchement, un tireur annoncé peut être 
remplacé par un autre membre de la société. Il doit être 
annoncé avant le début du tir du groupe au bureau des 
mutations 

 Un groupe peut être modifié uniquement si aucun tireur du 
groupe n'a tiré, et que le tireur remplaçant n'a pas non-plus 
tiré.Les résultats manquant des tireurs de groupe inscrits, 
non remplacés seront notés par un zéro dans l'addition du 
groupe. 

Munition Elle sera délivrée sur place, il est formellement interdit de 
tirer de la munition autre que celle délivrée sur la place de 
tir. Les fautes constatées annuleront le résultat du tireur. 

 Les douilles restent la propriété de la société organisatrice. 

Réclamations Elles sont à adresser au comité d'organisation le jour du tir, 
et elles seront tranchées directement par le comité.  
Un recours au Comité de tir des 4NE est possible, ses 
décisions seront définitives. 

 Chaque participant à ce tir accepte ces dispositions.  

Marquage 4 cibles Polytronic TG 3002. 

Armes et sécurité Le tireur est responsable du dérangement de son arme, à 
part l'exception d'une rupture de matériel. Chaque tireur est 
lui-même responsable de la sécurité lors de la manipulation 
de son arme ! Chaque arme est réputée chargée jusqu'à la 
preuve du contraire d'un contrôle du retrait des cartouches. 

 
  



 

  

Assurance Tous les participants doivent être assurés par leur société 
auprès de l'USS Assurances ; ils renoncent par avance à 
toute autre indemnité de la part des organisateurs.

Règles de tir Les règles du tir sportif  (RTSp)  seront appliquées pour 
tout ce qui n'est pas prévu dans ce plan de tir.

Finance La société inscrite paie la finance du ou des groupes ainsi 
que du ou des tireurs individuels jusqu'au 11 août au 
plus tard part bulletin de versement pour la Centrale 
tirs4NE, par la Cie des Mousquetaires, CP 85, 2035 
Corcelles, au CCP 17-685978-4

Afin d'éviter tout malentendu dans les divers stands, 
prière de vous munir de votre récépissé.

Licences Tout tireur prenant part à ce tir doit être en possession 
d’une  licence FST. Le listing en ligne de AP Informatik  
fera foi, les modifications seront prisent en compte sous 
48 h.

****************************************************************************************

Pour les sociétés de tir du STIVAB:

Armes de guerre, La Brévine
La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot
 

   Plan de tir approuvé par "Stivab" le 14 janvier 2015 

   Le Président, Buchs P.-A.  Le chef de tir, Chopard J.-L. 

 

 Plan de tir approuvé, le 17 janvier 2015 

      Le chef des tirs libres de la SNTS: Donald Burdet                                     
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