SOCIETE DE TIR DE VERSOIX
Rte de Sauverny 151 CH-1290 Versoix (GE)
Tél. : +41 22 755.12.70 Cantine du stand
Tel : +41 22 755.15.18 Bureau BT direct
Nous répondons seulement durant les
heures d’ouvertures officielles
www.stv-versoix.ch

SECTION BALL-TRAP MARIAN Silvano
Rte de St-Loup 54 CH-1290 Versoix (GE)
Tél. prof + Fax +41 22 755.28.61
Tél. privé + Fax +41 22 755.46.52
Portable : +41 79 326.80.50 / Ne répond pas aux numéros masqués
Email : silvano.marian42@gmail.com

PROGRAMME DES CONCOURS 2020
Dimanche 5 janvier
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
Dimanche 2 février
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
Dimanche 9 février
Fosse Olympique
125 plx + Finale
Dimanche 1er mars
Fosse Olympique
100 plx
Dimanche 8 mars
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
Dimanche 5 avril
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
e
33 GRAND PRIX DE VERSOIX FOSSE OLYMPIQUE 200 plx + FINALE Nouvelles Règles
Samedi 18 avril
Fosse Olympique
100 plx
Dimanche 19 avril
Fosse Olympique
100 plx
Dimanche 26 avril
Double Trap
60 plx
GRAND PRIX DOUBLE TRAP :
Dimanche 3 mai
Double Trap
150 plx+ Finale
Dimanche 10 mai
Skeet Universel
50 plx
CHAMPIONNAT SUISSE DE SKEET UNIVERSEL :
Dimanche 17 mai
Skeet Universel
100 plx
Dimanche 7 juin
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
GRAND PRIX D’ÉTÉ PAR EQUIPES + 13e GRAND PRIX DES AMIS PORTUGAIS DE LA STV :
Samedi 13 juin
Fosse Olympique
100 plx + Finale
Dimanche 28 juin
Fosse Olympique
100 plx
GRAND PRIX ERNEST MAYOR :
Samedi 5 septembre
Parcours Chasse
selon programme spécial
Dimanche 6 septembre
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
Dimanche 4 octobre
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
Dimanche 11 octobre
Fosse Olympique
100 plx
Dimanche 1 novembre
Fosse Olympique (Concours du mois)
50 plx
GRAND PRIX D’AUTOMNE :
Samedi 7 novembre
Fosse Olympique
100 plx
Samedi 7 novembre
Fosse Olympique TIR DE NUIT dès 18h00 25 plx
TIR COMBINE :
Samedi 5 décembre
28e Marathon de fin d’année
300 plx
15 tireurs maximum. Disciplines à définir.

TIR DE L’ESCALADE :
Dimanche 6 décembre

Fosse Olympique Tir de l’Escalade

50 plx

RÈGLES PARTICULIÈRES APPLIQUÉES AUX CONCOURS :
Début des compétitions : 08h30 Inscriptions possibles par SMS au +41 79 326 80 50
Mais dans tous les cas 24 heures avant les concours au plus tard.
1. Priorité à l’entraînement des participants. (Toutes les autres installations sont FERMÉES).
2. Lors des concours 50 plx, et après la remise des prix, l’entraînement est possible. Début de
la dernière série 11h40 afin de respecter l’horaire de fermeture des installations « 12H30 »
Meilleures salutations : Silvano MARIAN et le Comité Ball-Trap

NB : Pour les programmes des concours, veuillez consulter le site de la STV, section Ball-Trap
Tout changement de date ou d’horaire demeure réservé

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLIQUEES AUX CONCOURS INTERNES
Le prix des concours du 1er DIMANCHE de chaque mois, 50 plx à la FO est de 50.-CHF pour tous
Pour les membres participants au championnat interne, 30.- seront consacré à l’échelle des prix.
Des championnats internes peuvent également être organisés dans d’autres disciplines.
REGLES PARTICULIERES APPLIQUEES AUX CONCOURS
Envoi annuel unique.
Les concours se dérouleront selon un classement SCRATCH et OPEN selon règles ISSF
DEBUT DES COMPETITIONS : 08h30
INSCRIPTIONS DE DERNIERES MINUTES POSSIBLES PAR SMS au +41 79 326 80 50
dans tous les cas 24 heures avant ( Impératif pour la préparation informatique.)
50% des inscriptions seront redistribuées par rapport au nombre de tireurs inscrits
9.12.

ÉGALITÉS ET BARRAGES / COMPÉTITION SANS FINALE / EGALITES INDIVIDUELLES.

9.12.3.2 Scores parfaits.
Les scores parfaits ne seront pas départagés, ils partageront la 1ère place et le nombre approprié d'espaces seront laissé
avant d'inscrire le concurrent suivant. Les noms seront inscrits dans l'ordre alphabétique latin (nom de famille).

9.12.3.3 Égalités pour les 6 premières places.
Toute égalité pour les 6 premières places sera départagée par un barrage dans les conditions suivantes:
• Les positions de départ seront décidées par le Jury après tirage au sort.
• Quand plusieurs tireurs sont à égalité pour plusieurs places (exemple 2 pour les places de 2ème et 3ème ainsi que 2 pour les places de
5ème et 6ème) ils tireront sur la même installation pour déterminer le classement individuel.
• Les barrages commencent par le rang le plus bas et se poursuivent vers les rangs les plus élevés jusqu’à résoudre toutes les égalités.
• Tous les tireurs participant au barrage seront classés selon le résultat de celui-ci.

9.12.3.4 Égalités pour la septième place et au delà.
Les scores pour la 7ème place et après, non départagés par un barrage seront classés selon la règle du
"COMPTE INVERSE"
• Meilleur score sur la dernière série de 25 plateaux (Double Trap: 25 doublés pour les hommes et 20 pour les dames)
• Si l'égalité demeure, meilleur score sur l’avant dernière série et ainsi de suite en remontant vers le début de compétition.
• Si tous les scores de toutes les séries sont identiques, celui qui a touché successivement le plus grand nombre de plateaux en partant du
premier tir de la dernière série (ou si nécessaire, l’avant dernière série) ainsi de suite jusqu’au 1er zéro trouvé.

9.12.6.2 Fosse
• Les tireurs à égalité tirent l'un après l'autre, dans l'ordre tiré au sort par le Jury, un plateau régulier en débutant au
poste1.
• Le premier tireur doit toujours pouvoir observer un plateau sur chaque poste avant son tir (le plateau à voir, sera
déclenché par l'Arbitre avant que le tireur ne se rende vers le poste) Chaque tireur du barrage doit tirer un plateau
venant du même lanceur.
• Le premier tireur ne doit pas gagner le poste avant l'ordre "DÉPART" donné par l'Arbitre.
• Après l'ordre "DÉPART" donné par l'Arbitre, le premier tireur doit charger une (1) seule cartouche et tirer son
plateau. Si un tireur charge 2 cartouches et tire un 2ème coup, le plateau sera déclaré "MANQUE" Il doit ensuite quitter le poste et aller se placer à une distance d'au moins 1 mètre immédiatement derrière le poste suivant.
• Tous les tireurs restant dans le barrage doivent à leur tour faire la même chose.
• Le tireur qui manque son plateau sur un poste est perdant et doit se retirer.
• Les tireurs restant à égalité se déplacent vers le poste suivant et continuent à tirer pour se départager.
• La procédure continue jusqu'à la fin des égalités.

9.12.6.3 Double Trap.
• Les tireurs à égalité tirent l'un après l'autre, dans l'ordre tiré au sort par le Jury, un doublé régulier en débutant au poste1.
• Au premier poste seulement, les tireurs pourront observer un doublé régulier avant le premier tir.
• Le premier tireur ne doit pas gagner le poste avant l'ordre "DÉPART" donné par l'Arbitre.
• Après l'ordre "DÉPART" donné par l'Arbitre, le premier tireur doit charger et tirer son doublé. Il doit ensuite quitter le
poste et aller se placer à une distance d'au moins 1 mètre immédiatement derrière le poste suivant.
• Tous les tireurs restant dans le barrage doivent à leur tour faire la même chose.
• Le tireur qui manque le plus grand nombre de plateaux sur un poste est perdant et doit se retirer.
• La procédure continue jusqu'à la fin des égalités.

9.12.6.4 Skeet
• Avant le début, le premier tireur doit se tenir juste derrière le poste 4 et pourra observer un doublé régulier.
• Les tireurs à égalité tirent l'un après l'autre au poste 4, dans l'ordre tiré au sort par le Jury.
• Après l'ordre "DÉPART" donné par l'Arbitre, le premier tireur doit prendre place sur le poste, charger et tirer un
doublé régulier (haut/bas). Il doit ensuite quitter le poste et aller se placer derrière les tireurs qui ont encore à tirer.
• Tous les tireurs restant dans le barrage doivent à leur tour faire la même chose.
• Le tireur qui manque le plus grand nombre de plateaux après chaque doublé est perdant et doit se retirer.
• Les tireurs restant à égalité doivent rester et le premier tireur doit prendre place sur le poste, charger et tirer un doublé
régulier inverse (bas/haut). Il doit ensuite quitter le poste et aller se placer derrière les tireurs qui ont encore à tirer.
• Tous les tireurs restant dans le barrage doivent à leur tour faire la même chose.
• Cette procédure de tir sur un doublé régulier puis un doublé inverse doit continuer jusqu'à l'établissement des
classements

PARTICULARITES IMPORTANTES
TIREURS VOLONTAIRES POUR L’ARBITRAGE
Fosse olympique et autres disciplines
MARTINEZ Amable
Rechargement des cartes pour les nouvelles jetonnières
S’adresser en priorité à MARIAN Silvano
Responsable de la section au Comité de la STV
MARIAN Silvano

079 / 326 80 50

Adjoint au responsable de la section au Comité de la STV
MARTINEZ Amable

079 / 250 70 76

VEZIEN Michel

079 / 240 67 19

Président de la STV
SCHUCAN Reto

076 / 224 11 54

CAHIER DES CHARGES DU CHEF BT (S. MARIAN)










Est responsable de la section et de son bon fonctionnement
Est responsable du rechargement des cartes des nouvelles jetonnières
Est responsable des schémas des machines de la fosse
Doit intervenir en cas de présence de tierces personnes NON AUTORISEES
derrière les tireurs
Est responsable du Championnat interne
Est responsable du Calendrier de la section en accord avec le Président
N’est pas responsable de la vente de la munition
N’est pas responsable de la misère dans le monde et n’est pas une assistante
sociale

