Société Neuchâteloise de Tir Sportif
Société Vaudoise des Carabiniers
Disposition d’exécution

Jeunes tireurs / Adolescents

RENCONTRE JEUNES TIREURS NEUCHÂTEL – VAUD

buts
La Rencontre Jeunes Tireurs Neuchâtel-Vaud a pour but d’entretenir de bonnes relations entre les jeunes
tireurs des cantons de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que de promouvoir le tir sportif à 300 m. auprès de ces
juniors. Il va leur permettre de disputer une compétition sportive et amicale.

déroulement
Cette rencontre se déroule en principe un samedi de la période située entre le 15 août et le 15 septembre sur
une demi-journée avec un concours de tir, suivi d’une partie récréative en un lieu choisi par l’organisateur.

place de tir
Le stand de tir doit comporter au moins 4 cibles. L’organisation de cette rencontre incombe à la Société
Neuchâteloise de Tir Sportif pour les années impaires et à la Société Vaudoise des Carabiniers pour les
années paires.

participants
Le concours de tir se dispute entre groupes composés de 2 jeunes tireurs et/ou adolescents âgé(e)s de
13 à 20 ans, participant ou pas à un cours JT. Les 2 tireurs d’un groupe doivent être membres de la même
société, celle-ci est reconnue par la SNTS ou par la SVC. Le nombre de groupes est limité à 20 respectivement 10 groupes neuchâtelois et 10 groupes vaudois.

ORGANISATION
Le concours de tir se déroule en 4 phases.
1. Phase préliminaire : tous les tireurs des groupes effectuent une première passe. Les 4 meilleurs groupes
neuchâtelois et les 4 meilleurs groupes vaudois sont qualifiés pour les quarts de finale.
2. Quarts de finale :

NE1 – VD4 /

3. Demi-finales :		
4. Finales 1er et 2e rang : V

jt.snts.org

V
-V

NE2 – VD3 /
-V

/ V

NE3 - VD2 /
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Programme de tir
Le programme de tir est identique pour toutes les phases. Lors des phases finales, le tir est commandé.
Cible :			A10
Essais obligatoires :

2 coup par coup en 2 minutes (ne compte pas pour le classement)

Coups :			
			

6 c.p.c marqués individuellement et 4 coups marqués à la fin du tir
Les 10 coups en 5 minutes

L’assistance pendant le tir pour les jeunes tireurs et les adolescents est autorisée.

attribution des cibles
L’attribution des cibles pour les quarts de finale sera tirée au sort par les responsables cantonaux JT/AD.

classement et prix
Le classement se fait à l’addition des résultats des 2 tireurs du groupe, appui par le meilleur des 2 résultats,
puis par l’addition de la série des deux tireurs et enfin par les coups profonds des séries.
Un prix est remis aux 2 tireurs des 4 groupes finalistes.

finances
La société organisatrice fourni toute la munition et paie les frais de stand ainsi que les prix.
Les frais de repas sont à la charge de chaque participant.

Neuchâtel, le 07 mai 2015 :
Société Neuchâteloise de Tir Sportif				

Société Vaudoise des Carabiniers

Le Président :							Le Président :
Yvan Perrin							Pierre-André Haas

Le responsable cantonal JT/AD :					

Le responsable cantonal JT/AD :

Yann Dubied							Maurice Jossevel
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