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Tir Populaire du Rupalet 
 
 
 

Fusil 300m 
Place de tir : Stand de Tir de Mont-sur-Rolle 

6 cibles Polytronic TG3002 
 
 
  

Samedi 28 août 2021 09h00 – 12h00 
Samedi 28 août 2021 13h30 – 16h00 

  
 
 
  



 
 

Dispositions générales 
 
Ste organisatrice :  Société de tir Le Rupalet  
Genre de tir  Tir populaire. 
Participation : Le tir se déroule en individuel. Les jeunes dès 10 ans sont admis sous la 

responsabilité d’un adulte. 
   Le même tireur ne peut tirer qu’une seule fois le programme. 
 
Licences : Licence non obligatoire.  
 
Inscriptions :   Société de tir Le Rupalet  
   Case postale 1  
   1185 Mont-sur-Rolle 
   https://www.lerupalet.ch/tir-du-rupalet 
 
Paiement :  Les finances peuvent être totalement payées à l'avance via virement bancaire 

IBAN n° CH27 0900 0000 1553 5282 3 sur le compte de la société ou au 
bureau le jour du tir. 

 
 
Livret de tir  Le livret de tir est obligatoire.  
 
Paiement livret de tir : Le livret de tir ne sera délivré au tireur que si le montant du livret a été 

acquitté. 
 
Distinction  Un seul prix en bons ou en nature sera délivré par cible et par tireur. Les prix 

ne sont pas convertibles en numéraire. 
 
Positions :  Mousqueton, couché bras franc. 
   Mousqueton, les V et SV peuvent tirer couché avec appui. 
   Fusils d’assaut sur bipied réglementaire. 
 
Catégorie d’armes :  Cat. A : Armes standard et armes libres 

Cat. D : FA57/03 
   Cat. E : FA90/MQ/FA57/02 
 
Munition : Elle sera délivrée et tirée sur place au prix de 35 cts la cartouche. La munition 

personnelle est interdite. Les douilles restent propriété de la société 
organisatrice. 

Dérangements : Le tireur supporte les dérangements survenant à son arme, à l’exception des 
   ruptures de matériel. 
Réclamations : Elles sont à adresser à l’organisateur, le jour même du concours. Elles sont 

traitées et réglées immédiatement. Le droit de recours à la Commission 
disciplinaire et de recours de la FST est réservé. (Reg 1.31.00 du 28.08.2001) 
 
 

  



 
 

Cible Exercice : 
 
Arme Toutes les armes 
Visuel Cible A10 
Programme 5 coups, CPC interruption à volonté 
 
Prix de la passe Fr. 5.- (munition comprise) 
Dispositions 1 passe obligatoire, nombre de passes illimitée 
 

Cible RACLETTE : 
 
Arme Toutes les armes  
Visuel A100 
Programme 3 coups CPC, sans interruption 
 

Prix de la passe Fr. 30. – (4 raclettes comprises dans le prix de la passe) 
 
Prix en nature 1er rang, une demi-meule de fromage à raclette 
 
Classement Individuel, une seule catégorie au total des points, puis par l’âge. 
 

Cible MONTOISE : 
 
Arme Toutes les armes  
Visuel A10 
Programme 3 coups, CPC, 3 coups FS, sans interruption 
 

Prix de la passe Fr. 16. – (munition comprise) 
 
Prix en nature  1er au 4e rang : un bon de 50 .- auprès de Mont-sur-Rolle Promotion 

(valable au caveau de Mont-sur-Rolle) 
 
Classement Individuel, une seule catégorie au total des points, puis par l’âge. 
 
 
Cible P’TITE MOUSSE : 
 
Arme Toutes les armes  
Visuel A10 
Programme 3 coups, FS, 3 coups FS, sans interruption 
 

Prix de la passe Fr. 16. – (munition comprise) 
 
Prix en nature 1er rang : pack de 12 bières de la brasserie FMR à Rolle 
 2e rang : pack de 6 bières de la brasserie FMR à Rolle 
 3e rang : pack de 4 bières de la brasserie FMR à Rolle 
 
Classement Individuel, une seule catégorie au total des points, puis par l’âge. 

  



 
 

Cible RUPALET : 
 
Arme Toutes les armes  
Visuel A100 
Programme Passe surprise ,6 coups CPC, sans interruption 
 

Prix de la passe Fr. 16. – (munition comprise) 
 
Prix en nature 1er rang : 12 bouteilles de blanc 
 2e rang : 6 bouteilles de rouge 
 3e rang : 6 bouteilles de blanc 
 4e rang : 3 bouteilles de blanc 
 5e rang : 1 bouteille de blanc 
 
Classement Individuel, une seule catégorie au total des points, puis par l’âge. 
 


