
 

 

La Société de Tir Petit Calibre St-Cergue « La Dôle » (SUI) 

La Société de Tir Sportif du Haut Jura (FRA) 
ont le plaisir d’organiser 

 

Les 10 heures de tir Franco-Suisse 

 

 

  

Date : 03 novembre 2018 

  

Lieu : Stand de tir 10m situer à : 10 quai Jobez, 39400 Morez (FRA) 

  

Équipement pas de tir : 22 cibles électroniques SIUS – Equipes carabine 
18 cibles à rameneurs électriques – Equipes pistolet 

  

Règlement : Les équipes sont composées de deux tireurs de même d’arme 
La composition de l’équipe est libre : du même club, de clubs différents, 

catégories d’âge et sexe indifférentes, cela reste au choix des tireurs 
L’épreuve pour l’équipe se tirera sur 6 séries de 60 plombs 

Les séries seront effectuées par relais des deux tireurs selon l’horaire 
Tir sans assistance, position debout 

  

Particularité: Cible électronique : 2 arrêts seront prévus pour le contrôle et /ou le 
remplacement des visuels,  selon horaire afficher au stand 

  

Avant la compétition : Entraînement possibles, dès le vendredi 02 novembre 2018 de 17h à 20h 
 

  

Horaire : ATTENTION : Le premier tireur de l’équipe devra se tenir prêt à son poste de tir 
15 minutes avant le début des tirs  

Début de la première série de tir à 08h00 
Déroulement du concours selon horaire affiché au stand de tir 

L’horaire affiché fait fois 

  

Renseignements : France : Carlos Dos Santos - carlos.mds@free.fr 
Suisse : Marc Arn - arn.m@bluewin.ch 

  

Inscription et droit 
d’engagement : 

Les inscriptions en ligne seront possibles du 30 septembre au 15 octobre 2018 
sur l’espace compétition du TSHJ : http://tshj.e-monsite.com ou directement ICI 

 
En indiquant le nom de l’équipe, discipline (carabine ou pistolet), les noms et 

prénoms des 2 tireurs et un email de contact 
Les inscriptions seront enregistrées en temps réels selon disponibilités 

Le montant de l’engagement est fixé à 60 Euros par équipe (repas inclus pour les 
participants) paiement sur place 

 
 
 
 
 
 

 

http://tshj.e-monsite.com/
http://tshj.e-monsite.com/pages/espace-competition/10h-franco-suisse.html


Restauration : Le repas des tireurs est inclus dans les frais d’inscription de l’équipe 
Possibilité de repas pour les accompagnateurs avec réservation au moment de 

l’inscription de l’équipe (12 Euros par accompagnateurs) 
 

Le bar du stand sera en mesure de vous proposer :  
Sandwichs, boissons chaudes et froides 

 

  

Récompenses : Classement carabine : 
1ere équipe, 2ème équipe, 3ème équipe 
1er individuel, 2éme individuel, 3ème individuel 
 
Classement pistolet : 
1ere équipe, 2ème équipe, 3ème équipe 
1er individuel, 2éme individuel, 3ème individuel 
 
(Classement individuel scratch) 

  

Rechargement  
Air comprimé : 

Mise à disposition à l’armurerie du stand 
Il est impératif de vous munir de vos raccords de remplissage 
S’adresser à un membre de l'organisation pour effectuer le remplissage 

 


