
 

REGLEMENT COUPE DES CINQ ET FINALE DES FIDELES 2016 

Organisation  

Les sociétés de tir de Bursinel, Diemtigtal, Genève, Fribourg et Gretzenbach organisent chacune un Concours de match à la carabine 50 mètres. Ces 
concours se déroulent aux dates annoncées à la Fédération Sportive Suisse de Tir (FST).  
Sur la base des résultats obtenus dans ces fêtes de tir, les meilleurs tireurs seront invités à une finale appelée « Coupe des Cinq » (Fünfer Cup), ainsi qu’à 
une finale des tireurs les plus fidèles « Coupe des Fidèles ». L’organisation de l’édition 2016 est déléguée à la société de Fribourg. 

 

Date de tir  
Les finales seront tirées le 16 octobre 2016 (Coupe des Fidèles & Coupe des Cinq) au stand PC de Fribourg 

 

Horaire  
Finale des Fidèles : 16 octobre 2016 dès __ ??__ heures (1 série puis finale)  
Finale des Cinq : 16 octobre 2016 dès __ ??__ heures (1 série puis finale) 

 

Qualification  
Les participants à la « Coupe des Cinq » sont qualifiés à l’addition des trois meilleurs résultats obtenus aux fêtes de tir de Bursinel, de Diemtigtal, de Genève, 
de Fribourg et/ou de Gretzenbach. Les qualifiés seront 18 tireurs, toute catégorie confondue. En cas d’égalité, le meilleur, au besoin le deuxième, puis le 
troisième, finalement le quatrième meilleur résultat est utilisé comme appui, puis l’âge, en favorisant les plus jeunes en catégorie junior, sinon les tireurs les 
plus âgés.  
Les participants à la « Finale des Fidèles » sont qualifiés à l’addition des cinq résultats obtenus aux fêtes de tir de Bursinel, de Diemtigtal, de Genève, de 
Fribourg et de Gretzenbach. Les qualifiés seront les 18 meilleurs tireurs, toutes catégories confondues, qui ne sont pas qualifiés pour la « Coupe des Cinq ». 
En cas d’égalité, le meilleur, au besoin le deuxième, puis le troisième, finalement le quatrième meilleur résultat est utilisé comme appui, puis l’âge, en 
favorisant les plus jeunes en catégorie junior, sinon les tireurs les plus âgés.  

 

Convocation  
Les tireurs qualifiés sont invités par mail ou courrier A personnel qui sera expédié une semaine avant la finale à l’adresse connue des organisateurs. En cas 
de désistement, les organisateurs se réservent le droit de faire appel aux viennent ensuite.  Les classements intermédiaires seront publiés sur le site Internet 
de la société de Fribourg.  

 

Participants  
Les qualifiés tirent en une série pour chaque finale. Les séries et cibles sont attribuées par tirage au sort. Ensuite, les huit meilleurs participent à un concours 
de finale (si nécessaire, les trois meilleurs de chaque série plus les deux meilleurs autres résultats). 

 

Taxe de tir  
Les tireurs sont invités ; aucune finance n’est à payer pour participer à la finale.  

 
 

Programme de tir  
Distance : 50 mètres  
Champ des points : cible officielle FST 10 pts, marquée au 10

ème
 

Position : couché bras franc  
Nombre de coups : 60 coups, coup par coup, en 6 séries de 10 coups  



 

Coups d’essais illimités avant le début du match  
Cibles électroniques 
Durée du tir : 15 minutes pour les coups d’essais puis 50 minutes pour le concours  
Finale : 20 cps comme suit 2x3 cps + 2x1 cp pour tous =>élimination du 8

ème
 tireur, puis 2x1 cp, =>élimination du 7

ème
 tireur, etc. 

 

Classement  
En une seule catégorie. Le total des 60 coups détermine le rang pour la sélection au concours de finale (appui par les mouches). Le gagnant du tir est 
déterminé par le classement du concours de finale. 

 

Récompenses / Distribution des prix  
Pour la finale de la «Coupe des Cinq», les prix en espèces suivants seront remis : 
Premier rang : 250.- Cinquième rang : 60.-  
Deuxième rang :  150.- Sixième rang : 50.-  
Troisième rang :  100.-  Septième rang : 40.-  
Quatrième rang :  70.-  Huitième rang : 30.-  
Des prix en nature ou en espèces sont remis pour la « Finale des Fidèles »  
La proclamation des résultats et la distribution des prix seront effectués au stand. Des prétentions ultérieures pour les prix en nature ou en espèces ne seront 
pas acceptées. 

 

Dispositions finales  
Pour les cas non prévus dans ce règlement, les prescriptions de tir et le règlement disciplinaire de la FST sont applicables. Le texte français fait foi.  
 
Pour les sociétés  Bursinel : Diemtigtal : Genève : Fribourg : Gretzenbach : 
 



 

 
Organisation 
Die Vereine Bursinel, Diemtigtal, Genève, Freiburg und Gretzenbach organisieren je ein Matchwettkampf « Gewehr 50 m ». Diese Wettkämpfe finden an den 
vom Schweizerischen Schützenverband (SSV) veröffentlichten Daten statt. 
Die Schützinnen und Schützen mit den höchsten Resultaten an diesen Schiessanlässen werden zum Final des « Fünfer Cup » (Coupe des Cinq) eingeladen. 
Es wird ebenfalls ein Final mit den „treusten“ Schützen durchgeführt. Die Austragung 2016 wird von Freiburg organisiert. 
 
Datum des Finals 
Die Finals (« Fünfer Cup » & « Final der Treuen ») werden am 16. Oktober 2016 im KK-Stand in Freiburg ausgetragen. 
 
Schiesszeiten 
Final der Treuen: 16. Oktober 2016  Ab __??__ (1 Serie, anschliessend Final) 
Final Fünfer-Cup: 16. Oktober 2016  Ab __??__ (1 Serie, anschliessend Final) 
 
 
Qualifikation 
Die Qualifikation für die Teilnahme am Fünfer Cup Final wird aufgrund der drei höchsten Resultate (zusammengezählt) an den Schiessen von Bursinel, 
Diemtigtal, Genève, Freiburg und/oder Gretzenbach bestimmt. Es werden qualifiziert : 18 Personen aller Kategorien. Bei Punktgleichheit gilt das beste, 
zweitbeste, drittbeste und viertbeste Resultat und schliesslich das Alter (die jüngeren Schützen werden bei den Junioren begünstigt, sonst in aufsteigender 
Reihenfolge). 
Die Teilnehmer am Final der Treuen werden aus dem Total der fünf Resultate ermittelt, die in Bursinel, Diemtigtal, Genève, Freiburg und Gretzenbach 
geschossen wurden. Es werden qualifiziert: die 18 besten Schützen aller Kategorien, die nicht für den Final des „Fünfer-Cups“ qualifiziert sind. Bei 
Punktgleichheit gilt das beste, zweitbeste, drittbeste, und viertbeste Resultat und schliesslich das Alter (die jüngeren Schützen werden bei den Junioren 
begünstigt, sonst in aufsteigender Reihenfolge). 
 
Einladung 
Die qualifizierten Schützen/innen werden persönlich (Mail oder A-Post) eingeladen. Die Einladung erfolgt eine Woche vor dem Final an die dem Organisator 
bekannte Adresse. Im Verhinderungsfall behält sich der Organisator vor, die Nächstbesten einzuladen. Die Zwischenranglisten werden auf die Homepage der 
Sektion Freiburg veröffentlicht. 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Die Schützinnen und Schützen, die sich qualifiziert haben schiessen je in eine Ablösung pro Final. Die Serien und Scheiben werden zugelost. Die acht Besten 
(allenfalls die drei Besten jeder Serien und die zwei anderen Höchstresultaten) nehmen anschliessend am Final-Wettkampf teil. 
 
 
 
Doppelgeld 
Die Schützen/innen sind am Final eingeladen; es wird kein Doppelgeld verlangt. 
 
 
Programm 
Distanz: 50 m 
Trefferfeld: offizielle Scheibe SSV 10, in Zehnteln ausgewertet 
Stellung: liegend frei 



 

Schusszahl: 60, Einzelfeuer, in 6 Passen zu 10 Schuss, 
Probeschüsse vor dem Wettkampf unbegrenzt 
auf elektronische Scheiben 
Schiessdauer: 15 Minuten reserviert für Probe + 50 Minuten für den Match 
Final : 20 Sch. verteilt wie folgt 2x3 Sch. + 2x1 Sch. für alle  =>Ausscheidung Schütze 8, anschliessend 2x1 Sch.=>Ausscheidung Schütze 7, usw. 
 
Klassement 
Es gibt nur eine Kategorie. Das Total der 60 Sch. bestimmt den Rang für die Teilnahme am Final-Wettkampf (bei Punktgleichheit die Mouchen). Das Resultat 
des Final-Wettkampfs bestimmt den Gewinner. 
 
Gaben / Absenden 
Für den „Fünfer-Cup-Final“ werden folgende Bargaben abgegeben: 
Erster Rang : 250.- Fünfter Rang : 60.-  
Zweiter Rang :  150.- Sechster Rang : 50.-  
Dritter Rang :  100.-  Siebenter Rang : 40.-  
Vierter Rang :  70.-  Achter Rang : 30.-  
 
Die Teilnehmer am „Final der Treuen“ erhalten Naturalpreise oder Bargaben. 
Die Rangverkündigung und die Verteilung der Bargaben und Naturalpreise erfolgt im Stand. Ansprüche auf Bargaben und Naturalpreise werden später nicht 
mehr akzeptiert. 
 
Schlussbestimmungen 
Für hier nicht vorgesehene Fälle finden die Schiessvorschriften und das Disziplinarreglement des SSV Anwendung. Der französische Text ist massgebend. 
Für die Vereine Bursinel : Diemtigtal : Genève : Fribourg : Gretzenbach : 


