
Directives pour la finale Individuel Juniors P-10m – Version 2017 
 
 
Participants 
Tous les juniors (U21) neuchâtelois sont invités pour la finale. Ils tirent tous le même programme. 
 
Inscriptions 
Les moniteurs de société sont responsables de l’inscription de leurs juniors. 
L’inscription mentionnera le nom, prénom, année de naissance et domicile du tireur. Ces inscriptions doivent 
parvenir à l’organisateur au plus tard 48 heures avant le jour du concours. 
 
Licence 
La licence n’est pas obligatoire pour cette compétition, mais le junior doit être soit participant à un cours de relève 
J+S, soit inscrit dans l’AFS (selon directives USS-Assurances). 
 
Horaire 
Pour cette compétition, aucun rangeur n’est attribué. 
 
Toutefois, une inscription préalable peut donner lieu à un arrangement horaire et une réservation de cible. Cet 
arrangement est organisé entre le moniteur concerné et le responsable de la finale. 
 
Chaque tireur prendra place sur le pas de tir en fonction de son heure d’arrivée au stand. Si un rangeur lui est 
attribué sur réservation préalable, ce tireur doit se présenter 10 minutes avant. Dans le cas contraire, le 
responsable de la finale disposera dudit rangeur. En  cas d’affluence, un temps d’attente doit être envisagé. 

 
Chaussures 
Seules des chaussures basses ne couvrant pas l’os de la cheville (les deux malléoles) sont autorisées.  
 
Positions de tir  
Le tireur doit se tenir debout, sans appui, les deux pieds/chaussures complètement à l’intérieur des limites du 
poste de tir. 
 
Le pistolet doit être tenu et déclenché d’une seule main. 
 
Le poignet doit être visiblement libre de tout support. 
 

 
Programme de la finale 
 
Chaque tireur a droit à : 
 
Mise en place et essais : 15 minutes, coups d’essai illimités 
 
Puis 40 coups en 60 minutes (cibles cartons, 2 coups par cible). 
 

 
Divers 
Immédiatement après chaque série de 10 coups, le tireur déposera les 5 cibles à l’endroit convenu.  
 
Classement 
Un classement unique « Garçons et filles » est établi. 
A l’issue du concours, ce classement sera envoyé à tous les moniteurs. 
Le palmarès et la distribution des médailles aura lieu à l’issue de la finale Elite. 
La présence des trois médaillés est vivement souhaitée, voire indispensable pour la photo. 
 
 
Le programme horaire est le suivant : 
 
17h00  début du concours 
 
18h15  début de la dernière série 
 
19h30  fin du concours 
 
 
 
Le chef du CMD, Roland Salathé, 11.01.2017 


