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Tir d’ouverte Sponsor : EKT Holding AG 

Catégorie d‘arme 
 

Cible

Programme de tir 

Positions 
 
 

Soulagement de  
position

Frais de participation 
 

 
 
 

Classement

Dotation

Dons par catégorie 
 
 

Distinctions

Dispositions 
Particulières

Cat. A : Fusils standard et Armes libres F300 
Cat. D : Fusil d’assaut 57-03 et Mousqueton 
Cat. E : Fusil d’assaut 90 et Fusil d’assaut 57-02

A10

2 coups d’essai en 90 secondes, marqués individuellement 30 coups 
en série, en 4 minutes dès le commandement « Start », marqués à la fin

Fusils standard couché bras francs 
Fusils libres pas couché 
Fusils d’assaut sur bipied 
Mousqueton couché bras francs, couché appuyé ou sur bipied

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

CHF 60.– avec facture électronique 
(CHF 21.60 émolument de contrôle, CHF 22.40 taxe de tir, CHF 11.20 
munition et CHF 4.80 taxe d’élimination des déchets)

CHF 65.– avec facture papier par poste 
(CHF 21.60 émolument de contrôle, CHF 22.40 taxe de tir, CHF 11.20 
munition, CHF 4.80 taxe d’élimination des déchets et CHF 5.– Frais 
d’administration)

Le total des 30 coups détermine le rang

100 % des inscriptions moins les frais de médailles

25 % des inscriptions aux premiers 10 % des participants 
25 % des inscriptions aux 15 % suivants des participants 
25 % des inscriptions aux 25 % suivants des participants 
25 % des inscriptions aux 50 % suivants des participants

Médaille « Tir d’ouverture » à 20 % des participants

 1.  L’inscription au tir d’ouverture se fait en ligne par la société ou 
le Particulières : participant jusqu’au 15 mai 2023 au plus tard : 
www.eröffnungsschiessen.ch

 2.  Le nombre de participants est limité. Le tir d’ouverture n’aura 
lieu que le vendredi 16 juin 2023, de 08h00 à 11h30, sur le stand 
de tir de Frauenfeld (Schollenholz). L’inscription en ligne fait foi.

 3.  Chaque participant reçoit une confirmation de rangeur par 
e-mail à la fin de l’inscription. La feuille de stand et le bon de 
munition peuvent être retirés avec le numéro de décharge au 
guichet de remise des feuilles de stand avant le tir au stand de 
tir de Frauenfeld (Schollenholz).

 4.  Les mutations et les inscriptions tardives peuvent être effec-
tuées directement au stand de tir de Frauenfeld (Schollenholz).

 5.  Le participant doit se présenter à sa cible 10 minutes avant 
l’heure de tir qui lui a été attribuée, avec son fusil et ses mu-
nitions. Celui qui arrive en retard n’est plus admis au tir. Pour 
le tir d’ouverture, la carabine ne doit pas être plombée. Des 
contrôles aléatoires des armes de sport peuvent être ordonnés.

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

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

 8.  Les dérangements de l’arme de sport ou de charge vont au dé-
triment des participants, à l’exception de ruptures de matérie. 
Ces décisions sont prises immédiatement par la responsable du 
stand.

 9.  Pendant le tir, le nombre de coups tirés est affiché en perma-
nence sur le moniteur. Toutefois, les valeurs des coups ne sont 
affichées qu’après le 30ème coup ou après l’expiration du temps 
de tir.

10.  À la fin du programme, un contrôle du retrait des cartouches 
est ef-fectué.

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

12.  Il n’y aura pas de remise de prix spéciale. Il n’est pas possible de 
donner des informations sur la compétition par téléphone. Les 
résultats seront publiés sur Internet. Les participants peuvent 
retirer leurs prix et distinctions à la Centrale de fête de Frauen-
feld à partir du samedi 17 juin 2023, dès 14h00, sur présentation 
de la feuille de stand. Les prix non retirés jusqu’à la fin de la fête 
sont perdus au profit de la caisse de fête. Aucun prix ne sera 
envoyé par la poste.
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■ Schadenhandling
■ Carrosserie-Reparaturen
■ Kleinreparaturen mit Drücktechnik
■ Scheiben-Reparaturen und -Ersatz
■ «Spot-Repair»-Lackierungen
■ Oldtimer-Restaurationen 
■ Lackierungen
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