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Note concernant la finale cantonale "Individuel" au PAC 

FCI - P10 
 

Préambule 

La SNTS organise chaque année une finale cantonale "Individuel" (FCI) au pistolet 10m, bras franc, basée 

sur les règles du tir sportif FST. Cette finale "Elite" est proposée en classe d'âge "Elite ouverte" (EO), donc 

accessible à toutes les classes d'âge. Ainsi, les tireurs renonceront à tous les allègements relatifs à leur classe 

d'âge (compensation d'âge), selon les Règles relatives aux Participants (RP) n° 1.10.4025, édition 2022.    

Les prétendants doivent être titulaires de la licence pour cette discipline, selon les règles, n° 1.10.4030. 

Les modalités de tir sont définies par les Règles Techniques Pistolet (RTP) n° 1.10.4023, édition 2022. 

 

Qualification 

Chaque candidat tire une passe de qualification de 60 plombs dans son stand. La valeur des impacts est 

ensuite reportée sur une "Carte match PAC-60" qui peut être téléchargée sur le site SNTS (*). 

Les résultats sont à transmettre au responsable susmentionné, jusqu'au vendredi 03 févier 2023 à minuit. 

 

Finale 

Le responsable cantonal établira la liste des tireurs qualifiés, en fonction des résultats du tir de qualification. 

Selon le règlement des médailles de la SNTS, du 17.03.2007, une participation minimale de 5 tireurs est 

toutefois requise pour que cette finale ait lieu. Elle se déroulera le : 

Vendredi 17 février 2023, au stand AC de Montmollin. 

La finance d'inscription se monte à CHF 20.00 et sera encaissée lors du contrôle d'arme. 

 

Horaire  

17:15   Contrôle des armes et des moyens auxiliaires éventuels; 

17:40 - 17:55 Préparation de la 1ère série de 8 tireurs - mise en place - essais illimités; 

17:55 - 18:45 Qualification 1ère  série (40 coups de compétition); 

18:55 - 19:10 Préparation de la 2e série de 8 tireurs - mise en place - essais illimités; 

19:10 - 20:00 Qualification 2e série (40 coups de compétition); 

20:10  Mise en place des 8 finalistes; 

20:15  Finale commandée selon la directive concernant la FCI, version 2018 (*); 

21:15  Proclamation des résultats.  

Une médaille tour-de-cou sera remise aux trois premiers classés. 

 
(*) Site SNTS / Organisation / Division Pistolet / Règlements / Directives et Documents. 

 

Neuchâtel, le 9 janvier 2023  

 

  

Le responsable de la Division pistolet 

 

 

 

                                                          Michael Leuenberger  

mailto:lamontagnarde@bluewin.ch


 

Société Neuchâteloise de Tir Sportif 
Division pistolet  

 

Directive concernant la finale "Individuel" - Elite P-10 
 

 
 

1) Tous les tireurs ayant tiré les éliminatoires à domicile sont convoqués pour la finale du vendredi soir. Ils  
tirent tous le programme de 40 coups. Les tireurs qualifiés aux places 1 à 8 du tir à domicile, tirent dans la 
première série, les suivants dans la seconde série.  
 

2) Au terme de la deuxième série, les huit meilleurs sont qualifiés pour la finale de 24 coups marqués au 
dixième, avec élimination directe, selon le mode suivant (commandements ISSF 2017 - 6.17.2), adaptés en 
fonction de la configuration technique du stand utilisé. 
 

3) L'utilisation de drapeaux de sécurité n'est pas requise. 
 

 

 
Mise en place et essais : 5 minutes. 
Il reste 30 secondes, puis : STOP. 
 
Brève explication de la suite des tirs (2 séries), puis : 
 
Pour la première série de 5 coups en 250 secondes, CHARGER. Après 5 secondes : START. 
Après 250 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tiré 5 coups, STOP. Annonce des points tirés. 
 
Pour la deuxième série de 5 coups en 250 secondes, CHARGER. Après 5 secondes : START. 
Après 250 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tiré 5 coups, STOP. Annonce des points tirés. 
 
Annonce : Dès à présent, le tir continue avec des séquences coup par coup. Après chaque second coup, le 
tireur classé au dernier rang sera éliminé ! 
 
Pour le prochain (11e coup), CHARGER. Après 5 secondes : START. 
Après 50 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tiré, STOP. Annonce des résultats. 
 
Pour le prochain (12e coup), CHARGER. Après 5 secondes : START. 
Après 50 secondes ou lorsque tous les tireurs ont tiré, STOP. Annonce des résultats. 
 
Le tireur classé au 8e rang est éliminé, avec félicitations du jury.  
Il assure son arme au moyen du fil de sécurité et sort du pas de tir. 
 
L'éliminatoire continue comme suit : 
Après 14 coups, 7e rang. Après 16 coups, 6e rang. Après 18 coups, 5e rang. Après 20 coups, 4e rang. 
Après 22 coups, 3e rang et médaille de bronze. Après 24 coups, médailles d'argent et d'or. 
 
Après le 24e coup, DECHARGER. 
 
Si pas de réclamation : LE RESULTAT EST DEFINITIF. 
 
En cas d'égalité, les deux tireurs concernés tirent un coup supplémentaire sur commandement (charger, 
start, stop, décharger), jusqu'à ce que l'égalité soit rompue ! 
 
 

 
Texte repris du document établi le 08.10.2017 par Roland Salathé, alors Chef du CMD (version 2018). 


