
Pour inscription préalable : Gilbert Friedli - Fau-Blanc 26 - 1009 Pully - 021 729 38 63 
cgfriedli@gmail.com 

Carabiniers de Lausanne 
 

Concours d'ouverture à 300 et 25 m 
 

Centre de tir sportif de Vernand 
 

vendredi, 8 mars 2019 de 14.00 à 17.30 h.  
samedi, 9 mars 2019 de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 h. 

 
Inscription préalable souhaitée, mais également possible sur place. 

 

Programme 300 m 
 

Exercice cible A10, maximum 10 coups à répartir librement entre les passes 
Passes cible A10, 3 passes de 10 coups cpc, avec possibilité de se relever 

entre les passes. Pas d'interruption de passe commencée. 

Coût Prix (30 coups et 10 coups d’essai) : Fr. 45.00 avec munition 
 ou Fr. 30.00 sans munition. Seulement avec munition d’ordonnance. 
Distinction Carte-couronne à Fr. 10.00 pour les résultats suivants 

 cat. A E 275 V/J 269 SV 266 
 cat. D E 263 V/J 257 SV 254 
 cat. E E 253 V/J 247 SV 244 

Prix individuels Les trois premiers classés des catégories A, D et E reçoivent un prix 
pour autant qu’il y ait au moins 5 participants par catégorie. En cas 
d’égalité, appui par la 3e passe, puis la 2e passe, puis la 1e passe, 

puis l’âge. 
 

Programme 25 m 
 

Exécution Le tir est effectué sur commandement. Le programme de la cible 

Précision est à effectuer avant le programme de la cible Vitesse.  
Exercice 5 coups à tirer avant la première partie du programme. 
Passes 1ère partie: cible Précision (PP10, 50 cm) 3 séries de 5 coups en 150 

sec. par série 
 2e partie: cible Vitesse (ISSF 5-10), 3 séries de 5 cps en 50, 40, 30 

sec. par série 

Coût Prix du programme complet: Fr. 30.00 sans munition.  
Distinction Carte-couronne à Fr. 10.00 pour les résultats suivants 
 cat. D (PPA et PPC)  E 265 V/J 259 SV/JJ 256 

 cat. E (PO)  E 252 V/J 246 SV/JJ 243 
Prix individuels Les trois premiers classés des catégories D et E reçoivent un prix 

pour autant qu’il y ait au moins 5 participants par catégorie. En cas 

d’égalité, appui par la 6e série, puis la 5e série, puis l’âge. 
 

Cette année, le concours de groupes à 300 et 25 m n’a pas lieu. 

 
Le tir de clôture à 300 m aura lieu en automne (19, 24 et 25 octobre 2019). Un 
classement combiné ouverture-clôture sera également doté de prix.  


