Règlement 2019

1.

Règles générales

1.1 But
Le but de l’organisation de cette compétition est de promouvoir le tir de vitesse
olympique VO. Avec le moins de dépenses possible (frais et organisation) les
tireurs et tireuses de VO doit pouvoir participer à des compétitions et engranger
le plus d’expérience possible.
1.2 Règlements de tir
Sont applicables les règlements ISSF.

2.

Organisation

2.1 Principes
La ronde de la compétition VO se compose de trois tours. Il s’agit d’un tour de
qualification, d’un tour principal et d’un tour final (grande finale des 8 meilleurs).
Pour le tour de qualification un temps limite est fixé par les organisateurs durant
lequel les concurrents s’accordent sur la date et le lieu du concours. Ainsi
chaque tireur peut tenir compte de ses désirs et possibilités. Le contrôle
réciproque permet un déroulement correct de la compétition. Les participants
ont ainsi l’occasion d’organiser personnellement chaque rencontre. Les feuilles
de stand remplies sont ensuite envoyées par email pour l’enregistrement des
résultats.
2.2 Groupes
Pour limiter au possible le déplacement, les groupes sont organisés par
régions. Le critère pour la répartition est le lieu de domicile des participants ou
leur choix d’une région déterminée. Un groupe se compose de 3-5,
normalement de 4 tireurs/tireuses.
2.3 Exécution
Les résultats obtenus ne sont valables que si les participants directement
opposés tirent en même temps et au même lieu ou durant le même concours.
Pour l’exécution du concours sont nécessaires:
• Stand de tir (les cibles sont à organiser par les participants)
• Une ou deux personnes pour les ordres de tir et le contrôle des impacts
• La feuille de stand (est envoyée par e-mail)
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2.4 Assurance
Les participants s’organisent personnellement pour se couvrir en cas
d’accident. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident.
2.5 Dates
inscription
communiquer résultats
finale

3.

15 avril 2019
15 juillet 2019
4 août 2019

e-mail an sle@slenet.ch
e-mail an sle@slenet.ch
Thoune Guntelsey

Tour de qualification
Durant le tour de qualification et dans le cadre du groupe désigné se tirent trois
(3) programmes. Le total des trois résultats obtenus détermine le classement et
le droit d’accès au tour principal (avec finale). En cas d’égalité ce sera le total
des points obtenus dans les séries de 4 respectivement de 6 secondes à
déterminer le rang.

4.

Tour principal
Les premiers 20 tireurs/tireuses du classement du tour de qualification seront
invitées.
En cas d’empêchement d’un participant au tour principal sera invité le
prochain du classement du tour de qualification.
Le tour principal se déroule le
4 août 2019 à Thoune Guntelsey.

5.

Finale
A la suite du tour principal les huit (8) tireurs ayant obtenu le plus haut nombre
de points participent à la grande finale selon les règles ISSF.

6.

Frais de participation
Pour couvrir les frais d’organisation du tour principal et de la finale une
participation financière unique, limité, sera encaissée. La journée tour principal
de la finale y est incluse.
Celle-ci se monte à 28.- francs
18.- francs

pour la catégorie Elites
pour la catégorie Juniors

Tous les participants au tour principal recevront un petit cadeau/prix.

Chur, 13. März 2019
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