EXTRAITS DU RÈGLEMENT MAÎTRISE VÉTÉRANS CARABINE 10m :

Participation:

Seuls les membres de l’ASVTS ont le droit de participer

Inscription :

Versement de la finance de tir de CHF 18.00 à l’organisateur

Qualification
à domicile :

40 coups sur cibles ISSF carabine 10m
Position debout sans appui pour les catégories 1 et 2
Catégorie 1 :
55 – 69 ans (vétérans V)
Catégorie 2 :
70 ans et plus (Senior vétérans (SV)

Délais :

Feuilles de stand, cibles et talons des cibles électroniques sont à retourner au
plus tard jusqu’au 31 mars (date du timbre postal) à la centrale de contrôle.
Le matériel qui est réceptionné trop tard n’est pas contrôlé et ne donnera
droit à aucune distinction.

Retour du matériel :

Pour les participants à la finale : 15 février 2020
Pour les non-participants à la finale : 31 mars 2020

Qualification à la
finale :

Les meilleurs classés du tour préliminaire (à domicile) des catégories 1 et 2
seront invités à la finale. Lors de désistements, les prochains classés seront
pris en considération.

Programme de la
finale : »nouveau »

Tour:40 coups selon ISSF-2011 « Marquage avec les décimales »
Mise en place, préparation, essais et temps de tir selon le programme de 70
minutes pour les deux catégories. Le résultat compte pour le classement
final.
Une taxe de tir de CHF 15.- sera encaissée pour la finale.

Distinctions à la

Par catégorie ou classe d’âge :
du 1er au 3ème.rangs : distinction spéciale (or/ argent / bronze)
dès le 4ème rang : carte couronne ou don

finale

Pour les non-participants à la finale, des cartes couronnes de la société carte couronne
de l’ancienne SSTS seront délivrées et envoyées aux ayants-droit début septembre,
ensemble avec le matériel de la MVC 10m de la future saison.
Catégorie 1 :

375 points et plus
361 – 374 points
345 – 360 points
325 – 344 points

carte-couronne à CHF 12.00
carte-couronne à CHF 10.00
carte-couronne à CHF 8.00
carte-couronne à CHF 6.00

Catégorie 2 :

360 points et plus
346 – 359 points
330 – 345 points
310 – 329 points

carte couronne à CHF 12.00
carte couronne à CHF 10.00
carte couronne à CHF 8.00
carte couronne à CHF 6.00

page-web www.vss-asvts.ch
La finale aura lieu le samedi 14 mars 2020 au stand de tir carabine 10m de Schwadernau
Pour tous les points non mentionnés spécifiquement, les dispositions d’exécution pour le règlement et
le règlement pour la MVC 10m de l’ASVTS du 15 août 2005 / 4 mars 2006 sont applicables.
Le responsable : Bruno Kaufmann, Talstrasse 24c,8852-Altendorf/SZ (055-442 77 77)

