12ème Tirs des quatre neuchâtelois 2019

INSCRIPTIONS
Inscriptions jusqu’au 9 août 2019, rangeurs et contrôle
sur https://tirs4ne.ch
au +41 (0)32 732 98 38
à suscribe@tirs4ne.ch

NOS SPONSORS PRINCIPAUX

https://www.freesport.ch
Mise à disposition des prix du Tirs4NE,
depuis le début de nos tirs en 2008.

https://webneuch.swiss
Mise à disposition du site Internet
et logiciel de gestion des tirs.

12ème Tirs des quatre neuchâtelois

Nos quatre sociétés tirent ensemble pour la
douzième fois cette année, toutefois, le concept
du Tirs4NE remonte à 2008 quand Pierre-Alain
Dufaux nous a incités à faire un concours sur
deux week-ends groupés. Nous avons poussé
l’informatisation au maximum avec un
classement et une gestion globalisée sur les
quatre stands. Cela est fort apprécié.
Vous trouverez donc, sous les couleurs de nos
feuilles de stand, le plan de tir et ses annonces
des quatre sociétés organisatrices. Cela reste
quatre tirs avec un concours bonus pour les
tireurs ou groupes qui font le tour des quatre
stands. A noter que les groupes ne doivent pas
obligatoirement tirer le même jour ou avec les
mêmes tireurs dans chaque stand. Nous sommes
à disposition pour toutes questions.
Inscriptions centralisées par courrier ou par
Internet : https://tirs4ne.ch

Béroche

Noiraigue

STIVAB

Nouveau, vous pouvez même contrôler votre
inscription et vos rangeurs en ligne.
Questions au 032 732 98 38.

Nous vous attendons avec impatience,

Les Planchettes

toute l’équipe du Tirs4NE
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L’Escarpineau (Le Locle)
Ve : 1700-1900 | Sa : 0800-1200 1400-1800

GPS : 47°02.85N 6°44.20E

La Sibérienne (Le Cerneux-Pé.)
Ve : 1600-2000 | Sa : 0900-1200 1400-1800

GPS : 47°00.83N 6°39.22E

Fée Verte (Noiraigue)
Ve : 1730-1930 | Sa : 0830-1130 1400-1800

GPS : 46°57.17N 6°43.38E

La Béroche (St-Aubin NE)
Ve : 1630-1900 | Sa : 0800-1200 1330-1700

GPS : 46°53.85N 6°45.92E
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ROIS INDIVIDUELS
Dispositions

: Chaque tireur prend part automatiquement au concours des rois dès
l’instant où il tir les deux passes dans le stand. D’autre part, il prend
aussi automatiquement part au roi des quatre stands dès l’instant où il
tire les huit passes, soit les 4 passes groupes et les 4 passes répartitions
dans chaque stand et ce même s’il ne participe pas les quatre fois avec
la même société dans la même catégorie.
Roi du tir Béroche
: A l’addition des passes La Béroche et Entre-Roche à St-Aubin-Sauges.
Huit rois, soit : quatre par catégorie (A & D), dans chacune, un pour les
actifs (A), un pour les juniors (JJ & J), un pour les vétérans (SV & V) et un
pour les dames. Gain, bon-valeur de CHF 25.- / roi.
Roi du tir Noiraigue
: A l’addition des passes Fée Verte et Répartition à Noiraigue. Huit rois,
soit : quatre par catégorie (A & D), dans chacune, un pour les actifs (A),
un pour les juniors (JJ & J), un pour les vétérans (SV & V) et un pour les
dames. Gain, bon-valeur de CHF 25.- / roi.
Roi du tir STIVAB
: A l’addition des passes Groupe et Sibérienne au STIVAB. Huit rois, soit :
quatre par catégorie (A & D), dans chacune, un pour les actifs (A), un
pour les juniors (JJ & J), un pour les vétérans (SV & V) et un pour les
dames. Gain, bon-valeur de CHF 25.- / roi.
Roi du tir Escarpineau : A l’addition des passes Châtelot et Escarpineau aux Planchettes. Huit
rois, soit : quatre par catégorie (A & D), dans chacune, un pour les actifs
(A), un pour les juniors (JJ & J), un pour les vétérans (SV & V) et un pour
les dames. Gain, bon-valeur de CHF 25.- / roi.
Roi des tirs (4 stands) : A l’addition des huit passes, soit deux dans chacun des stands (St-AubinSauges, Noiraigue, Le Cerneux-Péquignot et Les Planchettes). Huit rois,
soit : quatre par catégorie (A & D), dans chacune un pour les actifs (A),
un pour les juniors (JJ & J), un pour les vétérans (SV & V) et un pour les
dames. Gain, espèce CHF 50.- / roi.

ROIS GROUPES
Dispositions

: Chaque groupe participent automatiquement au classement des rois
des groupes si le groupe de la même société se nomme à l’identique
dans les quatre stands. Les groupes ne doivent pas forcément être
composés des mêmes tireurs.
Roi groupes (4 stands) : A l’addition de toutes les passes de groupes de chaque tireur d’un
même groupe et dans les quatre stands (St-Aubin-Sauges, Noiraigue, Le
Cerneux-Péquignot et Les Planchettes). Cela donne un total de 20
passes (max 2'000 pts). Six groupes, trois par catégorie (A & D). Gain,
1er rang CHF 150.-, 2ème rang CHF 100.-, 3ème rang CHF 50.- / groupe.

CLASSEMENTS
Informations

: Les classements des quatre stands sont générés dynamiquement en
temps réels sur Internet à l’adresse https://tirs4ne.ch. Veuillez bien
contrôler et signer votre feuille de gain et validation de résultat au
bureau après avoir tiré les passes.
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DISPOSITIONS GENERALES TIRS4NE
Organisation

1/2

: Centrale tirs des quatre neuchâtelois, Société Bérochale de Tir Sportif
(STBS), Armes de Guerres de Noiraigue, STIVAB (Armes de guerre, La
Brévine & La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot) & Société de tir
L’Espérance.
Bureau
: Sera ouvert 15 minutes avant le début des tirs.
Groupes
: Les groupes seront formés de 5 tireurs de la même société à 300m. Un
tireur ne peut s'inscrire que dans un seul groupe par stand. Pour
participer au groupe roi, les groupes doivent avoir le même nom et
faire partie de la même catégorie dans chaque stand (St-Aubin-Sauges,
Noiraigue, Le Cerneux-Péquignot et Les Planchettes), mais les groupes
sont modifiables d’un stand à l’autre.
Roi des tirs
: Pour être classé au Roi des tirs, le tireur doit tirer dans les quatre stands
dans la même catégorie.
Livret de tir
: Obligatoire, CHF 5.- par stand. (Y.c. taxes de la FST et SNTS.)
Nombres de groupes : Illimité par société.
Tireur individuel
: Doit être membre d'une société affiliée à la FST et être en possession
d’une licence valable dans ladite société. Les licences sont contrôlées
électroniquement selon l’AFS.
Armes et sécurité
: Le tireur est responsable du dérangement de son arme, à l'exception
d'une rupture de matériel. Chaque tireur est lui-même responsable de
la sécurité lors de la manipulation de son arme ! Chaque arme est
réputée chargée jusqu'à preuve du contraire par un contrôle du retrait
des cartouches. Un tireur ne peut tirer que dans une catégorie par
stand.
Position 300m
: Arme libre
AL : à genou ou debout.
Fusil Standard FSta : couché bras franc.
Mousqueton
Mq : couché bras franc.
Fass 57
F57 : couché sur bipied.
Fass 90
F90 : couché sur bipied.
Compensation d'âge : Les vétérans et seniors vétérans (V et SV) utilisant le mousqueton
peuvent tirer toutes les cibles en position couchée appuyée.
Les vétérans et seniors vétérans (V et SV) utilisant l'arme libre peuvent
tirer en position couchée bras franc.
Assurances
: Tous les participants doivent être assurés par leur société auprès de
l’USS Assurances ; Ils renoncent par avance à toute autre indemnité de
la part des organisateurs.
Réclamations
: Elles sont à adresser au comité d'organisation le jour du tir, elles seront
tranchées directement par le comité. Un recours est possible auprès du
comité du Tir4NE et ses décisions seront définitives. Chaque participant
à ce tir accepte ces dispositions.
Classes d'âges
: Seniors-vétérans
: dès 70 ans.
Vétérans
: de 60 à 69 ans.
Elites
: de 21 à 59 ans.
Juniors
: de 17 à 20 ans.
Adolescents
: de 10 à 16 ans.
Modification horaire : Les heures et les rangeurs pourront être modifiées selon le nombre
d'inscriptions et/ou d’autres problèmes.
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DISPOSITIONS GENERALES TIRS4NE
Rangeurs

Alcool
Finance

Munitions

Marquage

Mutations

Disposition spéciale

Licences

2/2

: 15 minutes de cibles seront attribuées à chaque tireur pour effectuer le
programme complet. Le responsable du groupe indiquera sur le bulletin
d'inscription ou Internet l'heure et le jour désirés qui lui sera confirmés.
Les rangeurs seront réservés selon l'ordre d'arrivée des inscriptions.
: Aucun alcool ne pourra être remis aux mineurs. En conséquence, seuls
les autres prix seront remis. Exception, si remis au parent présent.
: La société inscrite paie la finance du ou des groupes ainsi que du ou des
tireurs individuels jusqu'au 15 août au plus tard par BVR envoyé lors de
l’inscription par la Centrale Tirs4NE. Afin d’éviter tout malentendu, dans
les divers stands, prière de vous munir du récépissé ou de la
confirmation de paiement électronique. Les factures ont un BVR
orange, veuillez bien utiliser le numéro de référence indiqué, SVP.
: Elles seront délivrées sur la place de tir. Il est formellement interdit de
tirer des munitions autres que celles délivrées sur place. Les fautes
constatées annuleront le résultat du tireur. Les douilles restent la
propriété de la société organisatrice.
: Béroche
: Cibles "Polytronic" TG3002, 8 cibles.
Noiraigue
: Cibles "Sius", 4 cibles.
STIVAB
: Cibles "Polytronic" TG3002, 4 cibles.
Planchettes
: Cibles "Sintro", 6 cibles.
: En cas d'empêchement, un tireur annoncé peut être remplacé par un
autre membre de la société. Il doit être annoncé avant le tir du groupe
au bureau des mutations. Un groupe peut être modifié uniquement si
aucun tireur du groupe n’a tiré, et que le tireur remplaçant n’a pas non
plus tiré. Les résultats manquants des tireurs inscrits dans un groupe et
non remplacés seront notés par un zéro dans l'addition du groupe.
: Les répartitions immédiates seront retirées avant la fin du tir. Aucune
prétention ultérieure ne se sera prise en considération. Règles de tir :
Les règles du tir sportif (RTSp) seront appliquées pour tout ce qui n'est
pas prévu dans ce plan de tir.
: Tout tireur prenant part à ce tir doit être en possession d’une licence
FST. Le listing en ligne de l’AFS fera foi, les modifications seront prises
en compte sous 48h. Licences B : Selon l’art. 1 al.2 des règles relatives
aux participants (RP 1.10.4025), les membres B peuvent participer aux
concours pour autant que leur société de base (A) ne participe pas au
concours de groupe dans le stand concerné.

Plans de tirs approuvés
le 22.4.2019
Tirs des quatre neuchâtelois
Le resp. de la centrale

Société Neuchâteloise de Tir Sportif
Le chef des tirs libres

Müller Alain

Donald Burdet
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2ème Tir de la Béroche

2ème Tir de la Béroche

300m
Stand de tir de
Entre-Roches

Vendredi 16 août 2019
16h30 - 19h00
Samedi 17 août 2019
08h00 - 12h00
13h30 - 17h00
Vendredi 23 août 2019
16h30 - 19h00
Samedi 24 août 2019
08h00 - 12h00
13h30 - 17h00
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2ème Tir de la Béroche

Bienvenue au Tir de la Béroche à St-Aubin NE
Chers Amis Tireurs et Tireuses,
La Société Bérochale de Tir Sportif est heureuse de vous présenter le Tir de la Béroche,
précédemment Tir des Vendanges pour la deuxième année. Et c'est à vous, Chers Amis Tireurs et
Tireuses, que nous nous adressons. Venez découvrir notre belle région et admirer le superbe
coup d'œil sur le plus grand lac entièrement suisse. Nous serons très heureux de vous souhaiter
une cordiale bienvenue et en attendant de vous retrouver, nous vous prions de faire un bon
accueil à notre invitation.
Merci d'avance et à bientôt.

2ème Tir de la Bérochale
16-17 et 23-24 août 2019
Cette année encore, nous espérons pouvoir compter sur une nombreuse participation des tireurs
et tireuses de notre pays. Soucieux de promouvoir la relève, nous souhaitons vivement la
participation de groupes entiers de Jeunes Tireurs. A cet effet, la finance de groupe leur est
offerte.
Bien entendu, après la tension imposée par la compétition sportive, c'est avec plaisir que nous
vous accueillerons à la buvette afin de vous restaurer et de fraterniser autour d'un verre. Pour le
repas de midi, vous avez la possibilité de déguster le menu concocté par la tenancière de notre
buvette, en réservant votre place au « 032 732 98 38 - 1 » ou au moyen du bulletin annexé au
plan de tir.
Nous mettrons tout en œuvre pour que ce tir se déroule dans une ambiance chaleureuse et un
esprit de franche camaraderie sportive. Le comité d'organisation compte sur votre présence au
Tir de la Bérochale. Nous vous souhaitons plein succès au cours de cette saison de tir et dans
l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos amicales salutations.
Le comité d'organisation
Inscriptions et réservation repas :

Jusqu'au 9 août 2019 au plus tard.
A adresser à :
Tirs4NE, Müller Alain
les Tilleuls 11
2037 Montmollin
Tél. 032 / 732 98 38
Fax.032 / 732 98 39
Inscriptions online jusqu’au 13 août 2019 : https://tirs4ne.ch
E-mail : inscriptions@tirs4ne.ch
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2ème Tir de la Béroche

CIBLE EXERCICE
Armes
Champ des points
Nombre de coups
Nombre de passes
Genre de tir
Position
Finance

:
:
:
:
:
:
:

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
4.
2 au maximum.
4 coups, coup par coup, interruption à volonté.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 5.-, munitions comprises.

CIBLE LA BEROCHE - GROUPE
Armes

: Cat. A : Toutes les armes.
Cat. D : Toutes les armes d’ordonnance.
Champ des points
: Cible "A" à 10 points.
Nombre de coups
: 10.
Genre de tir
: 6 coups, coup par coup.
4 coups, feu de série, sans limite de temps.
Position
: Selon les dispositions générales Tirs4NE.
Nombre de tireurs
: 5 par groupe.
Finance de groupe
: CHF 40.- par groupe.
Gratuit pour les groupes entièrement formés de juniors.
Finance individuelle : CHF 20.- par tireur, munitions comprises.
Distinction de groupe : Aucune.
Distinction Individuelle : Carte couronne de CHF 12.-, une bouteille de vin ou prix spéciale.
Cat. A : AL et FSta
Cat. D : F57-03
Cat. E : F90, F57-02 et Msq

E et S
91
86
83

V et J
89
84
81

SV et JJ
88
83
80

Classement individuel : Honorifique en deux catégories.
Classement groupes : Classement en deux catégories.
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang.
En cas d’égalité appui par :
1. Les meilleurs résultats individuels.
2. Les meilleurs coups des 5 tireurs.
Répartition
: Le 100% du produit des finances de groupe, au 60% des groupes classés.
Par catégorie, 1er prix CHF 200.- ; Dernier prix CHF 25.- en espèces.

ROIS
Informations

: Voir la rubrique Tirs4NE, en page 3. Participation automatique.
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2ème Tir de la Béroche

CIBLE ENTRE-ROCHES
Armes
:
Champ des points
:
Nombre de coups
:
Genre de tir
:
Position
:
Finance
:
Distinction
:
Classement
:
Répartition immédiate :

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
6.
6 coups, coup par coup.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 17.-, munitions comprises.
Aucune.
Honorifique pour toutes les catégories.
Si la répartition immédiate n'atteint pas le 65% du produit des passes,
la différence sera attribuée au concours de groupe. Les montant sousmentionnés sont exprimés en CHF.
Pts
60
59
58
57
56
55
54
53
52

Cat. A
AL et FSta
60.40.30.25.15.10.5.-

Cat. D et E
F90, F57 et Msq
100.60.40.30.25.20.15.10.5.-

Dispositions spéciales : La répartition en espèces doit être retirée avant la fin du tir. Aucune
prétention ultérieure ne sera prise en considération.

FTDB (FEDERATION DE TIR DU DISTRICT DE BOUDRY)
Participants
Inscription
Compensation
Classement

Explications

: Toutes les sociétés de la FTDB (1.24.0.02.XXX).
: Chaque société, où les tireurs tirent la passe « La Béroche », participent
automatiquement à ce classement honorifique.
: Toutes les catégories sont mélangées, c’est pourquoi chaque tireur au
F90, F57o2, F57o3 et Msq reçoivent 4 points de compensations.
: Le nombre de résultats comptant dans la moyenne et de 50% de la
participation de la société, mais au minimum 5 résultats. Nous prenons
ensuite la somme de ces résultats à laquelle nous ajoutons le 2% de la
somme des résultats restant. Et enfin, nous divisons le tout par le
nombre de résultat comptant. Cela avantage les grandes participations.
: Après l’abolition de tournus dans l’organisation d’un tir de district, la
FTDB a décidé de cumuler les tirs « Tir des Vendanges » et « Tir
Chantemerle ». Ne restant plus qu’un tir dans le district, il a été décidé
de garder chaque année le nouveau « Tir de la Béroche » comme tir du
District.
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2ème Tir de la Béroche
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Caveau de dégustations
Route du Camp 3
2028 Vaumarcus
032/835.19.92
16

2ème Tir de la Béroche
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2ème Tir de la Béroche
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2ème Tir de la Béroche

Rue du Temple 29 / 2024 St-Aubin-Sauges
032 835 15 20 / info@hoteldelaberoche.ch
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29ème Tir de la Fée Verte

29ème Tir de la Fée Verte
16 - 17 et 23 - 24 août 2019

Repas chaud
midi
spaghetti
bolognese ou pesto à gogo

soir

Horaire

steak cheval ou vigneron /
saucisses / rösti /
fondue au fromage

Vendredi

NOUVEAU :
FONDUE BLEUCHATEL

16 et 23 août 2019
de 17h30 à 19h30

sandwich
saucisse sèche

Samedi
17 et 24 août 2019
de 8h30 à 11h30
et de 14h00 à 18h00

Soufflé à l'absinthe
gâteau à la crème

Plan de tir 300 m
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29ème Tir de la Fée Verte
Armes de Guerre
Société de tir
2103 Noiraigue

29ème Tir de la Fée Verte
Jours et heures de tir :
Vendredi

16 août 2019

de 17h30 à 19h30

Samedi

17 août 2019

de 08h30 à 11h30
de 14h00 à 18h00

Vendredi

23 août 2019

de 17h30 à 19h30

Samedi

24 août 2019

de 08h30 à 11h30
de 14h00 à 18h00

Notre manifestation étant très prisée et vu le nombre de cibles (4), il est fortement conseillé,
même pour les tireurs individuels, de s’inscrire afin d’avoir des rangeurs réservés et ceci pour le
meilleur déroulement de notre manifestation. Tout au plus, vous pouvez consulter notre site et
voir la disponibilité des cibles sous « rangeurs ».

Inscriptions :

Jusqu'au 9 août 2019 au plus tard.
A adresser à :
Tirs4NE, Müller Alain
les Tilleuls 11
2037 Montmollin
Tél. 032 / 732 98 38
Fax.032 / 732 98 39
Inscriptions online jusqu’au 13 août 2019 : https://tirs4ne.ch
E-mail : inscriptions@tirs4ne.ch
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29ème Tir de la Fée Verte

CIBLE EXERCICE
Armes
Champ des points
Nombre de coups
Nombre de passes
Genre de tir
Position
Finance

:
:
:
:
:
:
:

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
4.
2 au maximum.
4 coups, coup par coup, interruption à volonté.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 5.-, munitions comprises.
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Entreprise en bâtiments
Rue J.-J. Rousseau 4
2108 Couvet
Tél 032 863 12 16

Fax 032 863 13 84

E-mail : codoni@bluewin.ch
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29ème Tir de la Fée Verte

Rue des Moulins 2
2105 Travers

tél. 032 863 35 36
Fax 032 863 49 63
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CIBLE FEE VERTE - GROUPE
Armes

: Cat. A : Toutes les armes.
Cat. D : Toutes les armes d’ordonnance.
Champ des points
: Cible "A" à 10 points.
Nombre de coups
: 10.
Genre de tir
: 6 coups, coup par coup.
4 coups, feu de série, sans limite de temps.
Position
: Selon les dispositions générales Tirs4NE.
Nombre de tireurs
: 5 par groupe.
Finance de groupe
: CHF 40.- par groupe.
Gratuit pour les groupes entièrement formés de juniors.
Finance individuelle : CHF 20.- par tireur, munitions comprises.
Distinction de groupe : Aucune.
Distinction Individuelle : Distinction ou carte couronne de CHF 12.-.
Cat. A : AL et FSta
Cat. D : F57-03
Cat. E : F90, F57-02 et Msq

E et S
91
86
83

V et J
89
84
81

SV et JJ
88
83
80

Classement individuel : Honorifique en deux catégories.
Classement groupes : Classement en deux catégories.
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang.
En cas d’égalité appui par :
1. Les meilleurs résultats individuels.
2. Les meilleurs coups des 5 tireurs.
Répartition
: Le 100% du produit des finances de groupe, au 60% des groupes classés.
Par catégorie, 1er prix CHF 200.- ; Dernier prix CHF 25.- en espèces.
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ROIS
Informations

: Voir la rubrique Tirs4NE, en page 3. Participation automatique.

Distinction
2019
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29ème Tir de la Fée Verte

CIBLE REPARTITION
Armes
:
Champ des points
:
Nombre de coups
:
Genre de tir
:
Position
:
Finance
:
Distinction
:
Classement
:
Répartition immédiate :

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
6.
6 coups, coup par coup.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 17.-, munitions comprises.
Aucune.
Honorifique pour toutes les catégories.
Si la répartition immédiate n'atteint pas le 65% du produit des passes,
la différence sera attribuée au concours de groupe. Les montant sousmentionnés sont exprimés en CHF.
Pts
60
59
58
57
56
55
54
53
52

Cat. A
AL et FSta
60.40.30.25.15.10.5.-

Cat. D et E
F90, F57 et Msq
70.50.40.30.25.20.15.10.5.-

Dispositions spéciales : La répartition en espèces doit être retirée avant la fin du tir. Aucune
prétention ultérieure ne sera prise en considération.
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CIBLE « LA TROUBLANTE »
Armes
Champ des points
Nombre de coups
Genre de tir
Position
Finance
Distinction
Classement
Gain immédiats

:
:
:
:
:
:
:
:
Cat
A
D
E

Toutes les armes.
Cible "A" à 100 points.
5.
5 coups, coup par coup.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 15.-, munitions comprises.
Gourde de 2dl d’absinthe ou carte couronne à CHF 12.-.
Honorifique pour toutes les catégories.
Armes
AL et FSta
F57o3
F90, F57o2 & Msq

A
440
415
395

V et J
430
405
385

Le spécialiste des boissons :

Bezençon Boissons Sàrl
Ruelle Rousseau 5
2114 Fleurier
Tél. 032.861.23.18 - fax. 032.861.45.33
bezencon.boissons@bluemail.ch

Eaux minérales - Vins - Bières - Spiritueux
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SV et JJ
425
400
380

29ème Tir de la Fée Verte
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Dominique Jean-Mairet
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29ème Tir de la Fée Verte
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21ème Tir de la Sibérienne

Stand de Tir Intercommunal
Vallée de La Brévine (STIVAB)
Les Armes de Guerre - La Brévine
La Gentiane - Le Cerneux-Péquignot

Stand de tir du Cerneux-Péquignot
Vendredi 16 août 2019
16h00 - 20h00

Vendredi 23 août 2019
16h00 - 20h00

Samedi 17 août 2019
09h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Samedi 24 août 2019
09h00 - 12h00
14h00 - 18h00

4 cibles TG 3002
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43

Tirs4NE 2019

44

21ème Tir de la Sibérienne

La Sibérienne 2019
Monsieur le Président et Amis tireurs,
Je vous transmets par ce courrier, le plan de notre 21ème tir de * La Sibérienne * qui se
déroulera les 16 / 17 & 23 / 24 août 2019, plan de tir qui je l’espère recevra un écho
favorable auprès des membres actifs de votre société.
Nous aimerions également remercier ici tous nos généreux donateurs & sponsors, sans
lesquels il ne serait pas possible d’organiser une telle manifestation.
En cas de besoin, nous demandons à tous nos Amis et tireurs de favorisez nos

Donateurs & Sponsors.
Dans l’attente de vous accueillir lors de notre tir, nous vous souhaitons une bonne année
et plein de succès pour 2019.
Monsieur le Président et Amis tireurs, recevez nos meilleures salutations amicales et
sportives.
Pour * Stivab *, Le chef de tir
Chopard Jean-Luc, 079 / 596 94 69

Inscriptions :
Jusqu'au 9 août 2019 au plus tard.
A adresser à :
Tirs4NE, Müller Alain
les Tilleuls 11
2037 Montmollin
Tél. 032 / 732 98 38
Fax.032 / 732 98 39
Inscriptions online jusqu’au 13 août 2019 : https://tirs4ne.ch
E-mail : inscriptions@tirs4ne.ch
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21ème Tir de la Sibérienne

CIBLE EXERCICE
Armes
Champ des points
Nombre de coups
Nombre de passes
Genre de tir
Position
Finance

:
:
:
:
:
:
:

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
4.
2 au maximum.
4 coups, coup par coup, interruption à volonté.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 5.-, munitions comprises.

CIBLE GROUPE
Armes

: Cat. A : Toutes les armes.
Cat. D : Toutes les armes d’ordonnance.
Champ des points
: Cible "A" à 10 points.
Nombre de coups
: 10.
Genre de tir
: 6 coups, coup par coup.
4 coups, feu de série, sans limite de temps.
Position
: Selon les dispositions générales Tirs4NE.
Nombre de tireurs
: 5 par groupe.
Finance de groupe
: CHF 40.- par groupe.
Gratuit pour les groupes entièrement formés de juniors.
Finance individuelle : CHF 20.- par tireur, munitions comprises.
Distinction de groupe : Aucune.
Distinction Individuelle : Carte couronne de CHF 12.-.
Cat. A : AL et FSta
Cat. D : F57-03
Cat. E : F90, F57-02 et Msq

E et S
91
86
83

V et J
89
84
81

SV et JJ
88
83
80

Classement individuel : Honorifique en deux catégories.
Classement groupes : Classement en deux catégories.
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang.
En cas d’égalité appui par :
1. Les meilleurs résultats individuels.
2. Les meilleurs coups des 5 tireurs.
Répartition
: Le 100% du produit des finances de groupe, au 60% des groupes classés.
Par catégorie, 1er prix CHF 200.- ; Dernier prix CHF 25.- en espèces.

ROIS
Informations

: Voir la rubrique Tirs4NE, en page 3. Participation automatique.
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21ème Tir de la Sibérienne

CIBLE SIBERIENNE
Armes
:
Champ des points
:
Nombre de coups
:
Genre de tir
:
Position
:
Finance
:
Distinction
:
Classement
:
Répartition immédiate :

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
6.
6 coups, coup par coup.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 17.-, munitions comprises.
Aucune.
Honorifique pour toutes les catégories.
Si la répartition immédiate n'atteint pas le 65% du produit des passes,
la différence sera attribuée au concours de groupe. Les montant sousmentionnés sont exprimés en CHF.
Pts
60
59
58
57
56
55
54
53
52

Cat. A
AL et FSta
60.40.30.25.15.10.5.-

Cat. D et E
F90, F57 et Msq
70.50.40.30.25.20.15.10.5.-

Dispositions spéciales : La répartition en espèces doit être retirée avant la fin du tir. Aucune
prétention ultérieure ne sera prise en considération.
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15ème Tir de l’Escarpineau

SOCIETE DE TIR L’ESPERANCE
LES PLANCHETTES

TIR DE L’ESCARPINEAU
2019
STAND DE TIR DU LOCLE
VENDREDI 16 AOÛT
SAMEDI 17 AOÛT

17H00 – 19H00
08H00 - 12H00
14H00 – 18H00

VENDREDI 23 AOÛT
SAMEDI 24 AOÙT

17H00 - 19H00
08H00 - 12H00
14H00 – 18H00

Notre 15ème tir est organisé en partenariat avec les sociétés de
St-Aubin, Noiraigue et Le Cerneux-Péquignot

Inscriptions online : www.tirs4ne.ch
E-mail : inscriptions@tirs4ne.ch

Au plaisir de vous rencontrer
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15ème Tir de l’Escarpineau

LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis tireurs et tireuses,
C’est avec la plus grande joie que nous avons le plaisir de vous accueillir au
stand du Locle pour notre 15ème tir.
Nous tenons à remercier vivement les donateurs et annonceurs de ce tir
qui nous permettent d’éditer cette brochure chaque année.
Merci de les soutenir !
Dans l’attente de vous revoir, je vous souhaite une excellente saison de tir
2019.

Le Président
Christophe Calame

AU MENU DURANT LE TIR
Vendredi 16 août

Vendredi 23 août

Jambon à l’os
Salade de pommes de terres
CHF 18.-

Vol au vent riz
Salade et dessert
CHF 18.-

Samedi 17 août

Samedi 24 août

Langue de bœuf sauce câpre
Purée de pommes de terre et salade
CHF 18.-

Saucisse Neuchâteloise
Salade mixte
CHF 15.-

Merci de bien vouloir réserver à la cantinière au :

079 293 62 48
Durant les 2 week-end, vous avez aussi la possibilité de manger des grillades :
Saucisses de veau | Steak mariné | Cotechini
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15ème Tir de l’Escarpineau

CIBLE EXERCICE
Armes
Champ des points
Nombre de coups
Nombre de passes
Genre de tir
Position
Finance

:
:
:
:
:
:
:

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
4.
2 au maximum.
4 coups, coup par coup, interruption à volonté.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 5.-, munitions comprises.

CIBLE CHATELOT - GROUPE
Armes

: Cat. A : Toutes les armes.
Cat. D : Toutes les armes d’ordonnance.
Champ des points
: Cible "A" à 10 points.
Nombre de coups
: 10.
Genre de tir
: 6 coups, coup par coup.
4 coups, feu de série, sans limite de temps.
Position
: Selon les dispositions générales Tirs4NE.
Nombre de tireurs
: 5 par groupe.
Finance de groupe
: CHF 40.- par groupe.
Gratuit pour les groupes entièrement formés de juniors.
Finance individuelle : CHF 20.- par tireur, munitions comprises.
Distinction de groupe : Aucune.
Distinction Individuelle : Distinction ou carte couronne de CHF 12.-.
Cat. A : AL et FSta
Cat. D : F57-03
Cat. E : F90, F57-02 et Msq

E et S
91
86
83

V et J
89
84
81

SV et JJ
88
83
80

Classement individuel : Honorifique en deux catégories.
Classement groupes : Classement en deux catégories.
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang.
En cas d’égalité appui par :
1. Les meilleurs résultats individuels.
2. Les meilleurs coups des 5 tireurs.
Répartition
: Le 100% du produit des finances de groupe, au 60% des groupes classés.
Par catégorie, 1er prix CHF 200.- ; Dernier prix CHF 25.- en espèces.

ROIS
Informations

: Voir la rubrique Tirs4NE, en page 3. Participation automatique.
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15ème Tir de l’Escarpineau

CIBLE ESCARPINEAU
Armes
:
Champ des points
:
Nombre de coups
:
Genre de tir
:
Position
:
Finance
:
Distinction
:
Classement
:
Répartition immédiate :

Toutes les armes.
Cible "A" à 10 points.
6.
6 coups, coup par coup.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 17.-, munitions comprises.
Aucune.
Honorifique pour toutes les catégories.
Si la répartition immédiate n'atteint pas le 65% du produit des passes,
la différence sera attribuée au concours de groupe. Les montant sousmentionnés sont exprimés en CHF.
Pts
60
59
58
57
56
55
54
53
52

Cat. A
AL et FSta
60.40.30.25.15.10.5.-

Cat. D et E
F90, F57 et Msq
70.50.40.30.25.20.15.10.5.-

Dispositions spéciales : La répartition en espèces doit être retirée avant la fin du tir. Aucune
prétention ultérieure ne sera prise en considération.

CIBLE APERO
Armes
Champ des points
Nombre de coups
Genre de tir
Position
Finance
Distinction
Classement
Gain immédiats

:
:
:
:
:
:
:
:
Cat
A
D
E

Toutes les armes.
Cible "A" à 100 points.
4.
4 coups, coup par coup.
Selon les dispositions générales Tirs4NE.
CHF 8.-, munitions comprises.
Bouteille de blanc NE. Mineurs équivalant en nature.
Honorifique pour toutes les catégories.
Armes
AL et FSta
F57o3
F90, F57o2 & Msq

A
352
332
316

V et J
344
324
308

SV et JJ
340
320
304
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Nom et prénom

Rangeurs (tranches de 15 minutes par tireurs)

Nombres de repas (midi)

N° de licence

Sa 24.8.2019

Ve 23.8.2019

Sa 17.8.2019

Ve 16.8.2019

Nb de tireurs

Né le

Arme

15.- CHF

La Troublante

17.- CHF

Répartition

20.- CHF

Fée verte (Gr)

5.- CHF

Exercice 2

5.- CHF

Exercice 1

5.- CHF

Exercice 2

5.- CHF

Exercice 1

La Béroche (Gr) 20.- CHF

Cerneux-Péquignot
Livret : 5.- CHF

5.- CHF

Exercice 1

Noiraigue
5.- CHF

Exercice 2

Livret : 5.- CHF

Les Planchettes
Livret : 5.- CHF

20.- CHF

Groupe

St-Aubin NE
17.- CHF

Sibérienne

Livret : 5.- CHF

5.- CHF

Exercice 1

Choix des rangeurs par stand et par cible
5.- CHF

Exercice 2

Béroche - Noiraigue - Le Cerneux - Les Planchettes

20.- CHF

Châtelot (Gr)

http://tirs4ne.ch
17.- CHF

Escarpineau

Organisation des 4 tirs neuchâtelois 2019

17.- CHF

Entre-Roches

8.- CHF

Apéro

Inscription simplifiée sur Internet:

12ème Tirs des quatre neuchâtelois
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Groupe

40.- CHF
/ Groupe
/ Stand

Nom et prénom

Né le

Arme *

5.- CHF

Exercice 2

5.- CHF

Exercice 1

Inscriptions individuels au verso. Participation au roi du tir automatique et gratuite lors de l'inscription du groupe aux quatre stands.
* Les armes sont: AL, Fsta, F57o2, F57o3 & F90 (sans indication pour le F57, il sera automatiquement compté comme ordonnance 3)

N° de licence

Un tireur ne peut s'inscrire que dans un seul groupe par stand. Pour participer au groupe roi, les groupes doivent avoir le
même nom et faire partie de la même catégorie dans chaque stand (Corcelles-Cormondrèche, Noiraigue, Le CerneuxPéquignot et Les Planchettes), mais les groupes sont modifiables d’un stand à l’autre.
(Toutes les licences seront contrôlée électroniquement, voir les dispositions générales)

https://tirs4ne.ch
17.- CHF

Entre-Roches

La Béroche (Gr) 20.- CHF

Noiraigue
Livret : 5.- CHF

5.- CHF

Exercice 1

St-Aubin NE
5.- CHF

Exercice 2

Livret : 5.- CHF

20.- CHF

Fée verte (Gr)

Date et signature

17.- CHF

Répartition

Téléphone

15.- CHF

La Troublante

Nom du responsable

Livret : 5.- CHF

Cerneux-Péquignot
5.- CHF

Exercice 1

Localité

5.- CHF

Exercice 2

N° FST de la société

Les Planchettes
Livret : 5.- CHF

20.- CHF

Groupe

N° du CCP/IBAN

17.- CHF

Sibérienne

Adresse

5.- CHF

Exercice 1

Nom de la société

5.- CHF

Exercice 2

Béroche - Noiraigue - Le Cerneux - Les Planchettes

Organisation des 4 tirs neuchâtelois 2019

20.- CHF

Châtelot (Gr)

Tél: +41 32 732 98 38
Fax: +41 32 732 98 39

17.- CHF

Escarpineau
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8.- CHF

Apéro

Müller Alain
les Tilleuls 11
2037 Montmollin

Tirs4NE 2019

12ème Tirs des quatre neuchâtelois 2019

