12. Concours de tir
Corps des gardes-frontières
Bâle

mercredi, le 05. septembre 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der
Schweiz und dem benachbarten Ausland
Ich begrüsse Sie zum 12. Internationalen
Wettschiessen der Grenzwachtregion I und zur
Grenzwachtschiessmeisterschaft 2018 und heisse Sie
auf der Sichtern in Liestal ganz herzlich willkommen.

„Wer viel schiesst, ist noch kein guter Schütze“ (unbekannter Autor)

Mit Ihrer Teilnahme stellen Sie nicht zwingend sicher, dass Sie ein guter Schütze
sind. Sie haben jedoch den Ehrgeiz, mit einem Team an einem Wettkampf
teilzunehmen und sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen,
Behörden und Ländern zu messen.

Gleichzeitig sorgen Sie mit Anwesenheit dafür, dass über Länder- und
Zuständigkeitsgrenzen hinweg diskutiert und gefachsimpelt wird, dass bestehende
Freundschaften und Kontakte gepflegt und neue geknüpft werden. Und zu guter
Letzt helfen Sie aktiv mit, die Tradition der beiden Schiesswettkämpfe aufrecht zu
erhalten.

Ich bedanke mich deshalb bei Ihnen, dass Sie auch in diesem Jahr wieder mit dabei
sind, dass Sie sich der Herausforderung stellen und damit mehr als nur Ihre Pflicht
tun.

In diesem Sinne freue ich mich auf den 5. September und wünsche allen
Teilnehmenden das nötige Wettkampfglück und „Gut Schuss“.

Oberst Roger Zaugg
Kommandant Grenzwachtregion I

Stand de tir Sichtern à Liestal
•

Patronat
Commandant Gardes-frontières Région I Bâle
Colonel Zaugg Roger

•

Organisation
Association sportive des Corps gardes-frontières I, Bâle
www.svgwk1.ch

•

Admission pour la participation
Gardes-frontières
Organisations Suisses et étrangères
Invités d’associations sportives, des Corps de gardes-frontières

•

Principe
Le concours a lieu en individuel et en équipes. Une équipe est composée de 3
tireurs. Le concours comprend les disciplines de 300 m et 25 m. Chaque tireur
n’a le droit de participer qu’une seule fois par discipline, que ce soit en équipe
ou en individuel.

•

Composition des équipes
Les équipes se composent de 3 tireurs :
Cat. A, B, E
Cat. C

•

3 tireurs de la même unité
3 tireurs qui forment une équipe

Catégories
Concurrents suisses
Concurrents étrangers
Tous concurrents
SGSM

•

cat. A
cat. B
cat. D
cat. E

Inscriptions
www.svgwk1.ch
par mail a l’adresse suivante :
valentin.schuwey@ezv.admin.ch
par courier :
GWK Einsatzzentrale Nord
Schuwey Valentin
Postfach 544
4019 Basel
dernier délai 24. août 2018

•

Frais d’inscription
CHF 30.-- / par tireur (300 m + 25 m)
à régler sur place pour les participants venant de l’étranger
En cas de non-présence du/des participant(s) le montant ne sera pas
remboursé.

•

Horaire des tirs
A partir du 31. août 2018 les horaires des épreuves de tir seront publiés sur le
site : www.svgwk1.ch

•

Tenue et équipement
Les concurrents de catégorie A, B, + E se présenteront eu uniforme.
Le pistolet est dans l’étui ou dans le sac.
Il est obligatoire de porter un appareil de protection de l’ouïe.

•

Les armes autorisées
25 m

Arme= arme de service personnelle
(P49 / SIG 210 – non admis à concourir)

Les invités tireront avec l’arme de poing des gardesfrontières (HK P30)
300 m
•

fusil d’assaut 90
les fusils sont mis à disposition des tireurs invités.

Les feuilles de stand
Les feuilles de stand seront préparées par le comité d’organisation et
distribuées par équipe le jour du tir. La feuille de présence doit être signée par
le secrétaire ainsi que par le tireur. Une copie sera remise à chaque tireur
après l’épreuve.

•

•

Position de tir
25 m

position debout, à une ou deux mains

300 m

position couché, avec bipied

Munitions
25 m

la munition est mise à disposition

300 m

la munition est mise à disposition

•

Le programme de tir 25 m
cible ISSF, évaluation 5 – 10
Total 20 coups et 5 coups d’essais
programme:
5 coups d’essais obligatoires
5 coups de série en 60 secondes
5 coups de série en 40 secondes
5 coups de série en 30 secondes
5 coups de série en 20 secondes

•

Le programme de tir 300 m
Cibles A 10, évaluation 1 – 10
Total 15 coups et plus 5 coups d’essais
programme:
5 coups d’essais obligatoires
5 coups par coup en 2 minutes
2 coups de série en 1 minute, marqués à la fin
3 coups de série en 1 minute, marqués à la fin
5 coups de série en 1 minute, marqués à la fin

•

atelier libre (payent)
Un parcours MP et le trophée de fléchettes seront proposées.
Le repas de midi est servi à la cantine du stand de tir

•

•

Classement individuel et par équipe
25 m
25 m
25 m

cat. D
cat. A, B
cat. E (SGSM)

300 m
300 m
300 m
300 m

cat. A
cat. B
cat. D
cat. E (SGSM)

Proclamation des résultats
une heure après la fin de concours devant le stand de tir.

•

Règlement pour l’ordre du classement
Pour le classement final individuel le total des tirs du concours est pris en
compte. En cas d’égalité, le classement est décidé dans l’ordre de priorité
suivant :
- le total des points du dernier tir rapide
- le tireur le plus âgé
Pour le classement des équipes est pris en compte le total des résultats
individuels des trois tireurs d’une équipe. En cas d’égalité, le classement est
décidé dans l’ordre de priorité suivant :
- les meilleurs résultats individuels dans l’équipe
- le total des résultats des membres d’équipe dans le
dernier tir de vitesse
- l’équipe a la moyenne d’âge, la plus élevée

•

Distinctions
Distinctions par équipe
25 m

les trois premiers rangs / catégorie D
les trois premiers rangs / catégorie E (SGSM)

300 m

les trois premiers rangs / catégorie A
les trois premiers rangs / catégorie B
les trois premiers rangs / catégorie E (SGSM)

Distinctions individuel

•

25 m

les trois premiers rangs / catégorie D
les trois premiers rangs / catégorie E (SGSM)

300 m

les trois premiers rangs / catégorie A
les trois premiers rangs / catégorie B
les trois premiers rangs / catégorie E (SGSM)

Palmarès
Selon les catégories.
La liste des résultats se trouve sur la page Internet de l’organisation
sportive : www.svgwk1.ch

•

Recours
Les réclamations sont à déposer immédiatement auprès du comité du tir.
L’instance des recours est composée du président du comité d’organisation et
du chef de tir 25 / 300 m

•

Assurance
Chaque participation à une assurance valable.

•

Plan d’accès

Prendre l’autoroute A22
Prendre sortie en direction LIESTAL-NORD,
Continuer tout droit
Entrer dans Liestal > Au rond-point, prendre la 3ème sortie 12/2
Rheinstrasse, Prendre à droite : Bahnhofstrasse
Prendre Oristalstrasse
Pendre à droite : Sichternstrasse

Le programme de jour

08.00

ouverture du guichet

08.15

début du tir

11.00
13.00

repas de midi
restaurant Stand de tir

ca 14 :00

fin du tir

14.30

Responsable de chaque délégation rend un aperçu du classement
final

ca 15 :00

discours officiels de commandant
Remise des prix (devant le stand de tir)
Ensuite apéro

