
 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les tireurs et leur souhaitons un bon tir à partir de maintenant. 

Civici   Carabinieri   Lugano 

 

 
 

24° Match a terra Luganese 
   
   
   
   
 Stand di tiro di Lugano  
 Fucile 300m  
 Fucile 50m  

 
   
   

Samedi 22 juillet 2023  09:00 – 12:00 
Vendredi 28 juillet 2023  07:45 – 18:00 
Samedi 29 juillet 2023  07:45 – 18:00 

Dimanche 30 juillet 2023  07:45 – 12:00 
   

 
 
 



 

 

Dispositions générales 
 

Prescriptions: La manifestation est soumise aux règles pour le tir sportif (RTSp) ainsi qu’aux règlements partiels de la 
FST et aux règles d’exécution, liste des moyens auxiliaires pour armes d’ordonnance et égales. Les 
prescriptions ci-dessus règlent tout ce qui n’est pas indiqué explicitement dans le plan de tir et sont à 
disposition au stand. Celles-ci doivent être mises en pratique dans toute situation par l’organisation. 

Les prescriptions ci-dessus régissent tout ce qui n'est pas explicitement indiqué dans le plan de tir. 

Catégorie  
d'événement: 

Il s'agit d'un concours de sociétés selon le RTSp, partie RC Art 2. Paragraphe 4. 

Classes d’âge: Juniors U17 10 – 16 ans 2013 – 2007 
Juniors U21 17 – 20 ans 2006 – 2003 
Élite E 21 – 59 ans 2002 – 1964 
Vétérans V 60 – 69ans 1963 – 1954 
Vétérans-séniors VS 70 et outre 1953 et plus ancien 

 

Concours individuel: La participation de tireurs licenciés dans plus d'un club où ils sont présents en tant qu’Active-B (membres 
multiples) n'est autorisée que si le club parent, dans la discipline respective, ne participe pas à la 
compétition. 

Fusil 300m:  Cat. A: Fusil standard (arme libre pour V et VS) avec munition d’ordonnance 
 Cat. D: Fass57.03, Mousqueton 31 
 Cat. E: Fass90, Fusil/Mousqueton 11, Fass57.02 
 Cat. S: Armes libres et sport (selon règles ISSF) 
Fusil 50m: Cat. PC: Toutes les armes ISSF PC 

Rangeur: La participation sera soumise à des rangeurs, qui seront envoyés par e-mail aux clubs inscrits avec tous les 
détails pertinents dans la semaine suivant la date du tournage. 

Les tireurs convoqués doivent être présents au début du rangeur. Celui qui se présentera en retard devra 
s'adapter au rythme de tir des autres concurrents. 

Feuilles de stand: Retrait des feuilles de stand et de la munition au moins 30 min. avant le début du rangeur. 

Catégorie U17-U21: Fusil 300m: Le coût du programme de tir pour les catégories A, D et E est de CHF 50.00, pour la catégorie 
S le coût du programme est de CHF 30.00, la cotisation de groupe est gratuite. 

Fusil 50m: Le coût du programme de tir pour les catégories PC est de CHF 30.00, les frais de groupe sont 
gratuits. 

Munitions: Pour les catégories A, D et E, seules les munitions de service fournies par l'organisateur peuvent être 
utilisées. Les étuis à cartouches restent la propriété de l'organisateur. 

Pour les catégories S et PC, aucune munition n'est fournie.  

Ces munitions doivent être conformes aux règlements de l'ISSF et peuvent être achetées au champ de tir au 
prix actuel pour les membres.  

Le coût des munitions est inclus dans le prix de la série, sauf indication contraire. 
Contrôle: Fusil 300m: À l'entrée et pendant le temps passé dans le champ de tir ainsi qu'à la sortie du champ de tir, 

les équipements de sport NE peuvent PAS être contenus dans des sacs, des étuis, etc. d'aucune sorte. Un 
contrôle d'entrée assure le respect des règles de sécurité selon les règles techniques de la carabine (RTSp-
RTF / 1.10.4022 i) art. 4. Après le tir, les participants doivent effectuer un contrôle de décharge. 

Fusil 50m: A l'entrée et pendant le temps passé sur le champ de tir ainsi qu'à la sortie du champ de tir, les 
carabines 50m qui ne sont pas stockées dans des conteneurs doivent avoir la culasse ouverte.  

Après le tir, les participants doivent effectuer un contrôle de décharge. 
  



 

 

Prix individuels: Les classements individuels sont établis en additionnant les résultats attendus obtenus par chaque tireur. Un 
escrimeur ne peut recevoir qu'un seul prix RTSp-RC, Art. 36. 

Les membres et les cadres des équipes nationales sont classés et récompensés séparément. 

Celui qui établit le nouveau record de la catégorie (A, D/E et S) reçoit 100 francs supplémentaires en 
cartes-couronnes. Les premiers arrivés peuvent réclamer un prix en nature au lieu des cartes-couronnes. 
Fusil 300m: Le classement sera établi selon les critères suivants: 
100% du total des Serie Match a terra 300m. 
En cas d'égalité, l'ordre de classement suivra les règles suivantes dans l'ordre indiqué: 

- Soutien sur la dernière série, sur l'avant-dernière, etc 
- Les meilleurs coups centraux de tout le programme (seulement les 10) 
- Enfin, sur l'âge selon RTSp-RC, Art.20..  

En outre: 
- Prix souvenir aux premiers 15% de chaque catégorie d'arme avec au moins 25 arrivants dans 

cette catégorie. 
- Prix souvenir aux premiers 15% V/SV par catégorie d'arme avec au moins 15 classés dans la 

même. 
- Prix souvenir aux 15 premiers U21/U17 par catégorie d'arme avec au moins 15 arrivants dans la 

même catégorie. 

Fusil 50m: Le classement sera établi selon les critères suivants: 
100% du total des Serie Match a terra 50m. 
En cas d'égalité, l'ordre de classement suivra les règles suivantes dans l'ordre indiqué: 

- Soutien sur la dernière série, sur l'avant-dernière, etc 
- Les meilleurs coups centraux de tout le programme (seulement les 10) 
- Enfin, sur l'âge selon RTSp-RC, Art.20..  

En outre: 
- Prix souvenir aux premiers 15% de chaque catégorie d'arme avec au moins 25 arrivants dans 

cette catégorie. 
- Prix souvenir aux premiers 15% V/SV par catégorie d'arme avec au moins 15 classés dans la 

même. 
- Prix souvenir aux 15 premiers U21/U17 par catégorie d'arme avec au moins 15 arrivants dans la 

même catégorie. 

Dispositions techniques: Les armes d'ordonnance ainsi que tous les équipements et accessoires doivent être conformes aux 
règlements actuels du DDPS et de la FST/SSV. Les armes de sport ainsi que tous les équipements et 
accessoires doivent être conformes aux règlements de la FST/SSV et de l'ISSF. Les armes peuvent être 
contrôlées conformément aux directives en vigueur. Position de tir au sol selon les règlements FST/SSV et 
ISSF. Chaque participant doit être en possession d'une licence FST valide pour la distance à laquelle il 
participe. Les licences pour les tireurs étrangers peuvent être demandées par notre société à l'instance 
appropriée. Sauf indication contraire, les dispositions du DDPS, de la FST/SSV et de l'ISSF sont 
applicables. 

Facilitations: A 300m, les vétérans et les vétérans seniors peuvent tirer soutenus selon le RTSp RC. 

Publication: Les classements seront publiés sur Internet dans les 4 semaines suivant le dernier jour de tournage sur: 

www.civicicarabinieri.ch   e   www.ftst.ch 

Distribution des prix: Il n'y aura pas de cérémonie de remise des prix. Les résultats seront à disposition au stand de tir dès 17:00 
lors de la dernière journée de tir. Les classements seront envoyés aux responsables des sociétés. 

Responsabilité: Les organisateurs n'assument aucune responsabilité pour les armes et l'équipement. 

Assurance: Tous les tireurs et fonctionnaires sont assurés auprès de la USS-Assurances selon ses propres dispositions. 

Protestations: Protêts, plaintes et appels selon RTSp-RC, art. 41-43. 

Inscriptions: Via le formulaire officiel, au plus tard le mercredi précédant l'événement à: 

Civici Carabinieri Lugano 
c/o Andrea Bombelli 

Via Merlina 12 
6962 Viganello 

Per e-mail 
bombelliandrea@gmail.com 

Informations: Vincenzo Baggi: 091/ 940.43.27; vincenzo.baggi@bluewin.ch 

Autorisations: Federazione Ticinese Società di Tiro 
Civici Carabinieri Lugano 

Brontallo,  
Lugano, 01 dicembre 2022 

Civici Carabinieri Lugano 
Président 

Avv. Antonio Galli 

Federazione Ticinese Società di Tiro 
Commissione Fucile 300m 

Marzio Demartini 

Il Comitato Organizzativo 
Directeur de tir 

Andrea Bombellii 
  



 

 

Match a terra 300m Fusil 300m 
 

Armes: Catégories A/D/E/S 

Cible: A10 

Programme de tir: Catégories A, D et E: 15 coups d'essai au total, qui peuvent être tirés avant chaque série de 20 coups. 
Ensuite 3 séries de compétition de 20 coups chacune, sur cible A10, couché. Les positions selon règlement 
FST-SSV/ISSF. Temps par tireur 1h . Trois, respectivement deux tireurs sont attribués à une cible pour 3h , 
respectivement 2h , ils se succèdent l'un l'autre, faisant également fonction de secrétaire. 

Catégorie S: coups d'essai illimités, à tirer avant la compétition. Ensuite 6 séries de 10 coups sur cible 
A10 en position couchée selon les dispositions ISSF (Match Anglais). Temps maximal pour tireur 1h 15’. 

Positions: Fusils à bras libre et à bras libre standard, fusils de service sur bipied, mousquet à bras libre ou bipied. 
Taxe individuel: 65.00 CHF, pour les catégories A/D et E. 

40.00 CHF, pour la catégorie S 
Taxes fédérales incluses dans le prix de la série. 

Taxe de groupe: 30.00 CHF 

Distinctions: Carte couronne FTST d'une valeur de fr. 15.- CHF, respectivement 10.- CHF, aux résultats minimum 
suivants: 

 Cat. A Cat. D Cat. E Cat. S 
E / S 550 / 540 points 525 / 515 points 510 / 505 points 570 / 565 points 
J / V 540 / 535 points 515 / 510 points 505 / 500 points 565 / 560 points 
JJ / SV 535 / 530 points 510 / 505 points 500 / 495 points 560 / 555 points 

Les distinctions non collectées pendant l'événement restent à la disposition des organisateurs. 

Concours de groupe: 3 tireurs licenciés du même club forment un groupe ; tous les clubs affiliés au FST ayant plusieurs 
groupes peuvent participer. Le concours de groupe est organisé en 2 catégories : 

 Cat. A: groupes avec au moins un participant de la Cat. A, Cat. S pas admise 
 Cat. D + E: seulement armes d'ordonnance 

Classement: Le total des 3 résultats individuels, détermine le rang. En cas d'égalité, les meilleurs résultats individuels 
puis les meilleurs résultats intermédiaires de l'ensemble du groupe sont prioritaires. 

Redistribution: Le 75% des taxes de groupe sera redistribué au 50% des groupes. 

Dispositions 
particulières: 

La société organisatrice participe au concours de groupe sans droit à un prix. 

 
  



 

 

Match a terra 50m Fusil 50m 
 

Armes: Catégories PC 

Cible: A10 

Programme de tir: Coups d'essai illimités avant le début de la compétition. Ensuite programme de 60 coups sur cible 1:10, 
position couchée selon règlement ISSF. Temps maximum 75 min. 

Positions: Arme à bras libre. 
Taxe individuel: 45.00 CHF 

Taxes fédérales incluses dans le prix de la série. 

Taxe de groupe: 30.00 CHF 

Distinctions: Carte couronne FTST d'une valeur de fr. 15.- CHF, respectivement 10.- CHF, aux résultats minimum 
suivants: 

 Cat. PC 
E / S 570 / 565 points 
J / V 565 / 555 points 
JJ / SV 555 / 540 points 

Les distinctions non collectées pendant l'événement restent à la disposition des organisateurs. 

Concours de groupe: 3 tireurs licenciés du même club, forment un groupe ; tous les clubs affiliés au FST ayant plusieurs 
groupes peuvent participer. Le concours de groupe est organisé dans une seule catégorie : 
 Cat. PC: Toutes les armes ISSF PC 

Classement: Le total des 3 résultats individuels, détermine le rang. En cas d'égalité, les meilleurs résultats individuels 
puis les meilleurs résultats intermédiaires de l'ensemble du groupe sont prioritaires. 

Redistribution: Le 75% des taxes de groupe sera redistribué au 50% des groupes. 

Dispositions 
particulières: 

La société organisatrice participe au concours de groupe sans droit à un prix. 

 
  



 

 

Hall of Fame  
 

 A - 300m D/E - 300m S - 300m PC - 50m 

Record 
1° - .. 

*   591   * 
A. Merzaghi 

2007 

*   577   * 
B. Kottler 

2019 

*   599   * 
K. Maag jr. 

2014 

*   598   * 
R. Facheris 

2017 

     

2022 
578 

C. Wismer 
567 

L. Romano 
590 

K. Maag. 
595 

J. Fankhauser 

2021 
578 

C. Wismer 
569 

R. Gmür 
596 

S. Guignard 
596 

M. Haefeli 

2019 
586 

K. Maag 
577 

B. Kottler 
593 

M. Zimmermann 
591 

M. Zimmermann 

2018 
586 

T. Roth 
570 

K. Schelbert 
595 

K. Maag. 
589 

M. Haefeli 

2017 
590 

K. Maag 
563 

B. Kottler 
598 

K. Maag 
598 

R. Facheris 

 
  



 

 

 
 

Envoyer à: Vincenzo BAGGI, via Ronco Nuovo 10, CH-6949 Comano 
E-mail: vincenzo.baggi@bluewin.ch 
Internet: www.civicicarabinieri.ch 

Données personnelles (tous les champs sont à compléter svp): 

Nom:   Prénom:   

Date de naissance:   Licence:   Société:   

Adresse:   NPA et Domicile:   

Tel. P:   Tel. B:  E-mail:   

Rangeurs (svp, indiquer 2 possibilités, à signaler par 1 et 2): 

300 m: Categorie (il est possible de participer à plusieurs catégories): 

 A (Fusil Standard) D (F57.03 / Mo31/11) E (F90 – F57.02) S (Armes Sport) 
 09:00-12:00 

(3 Tireurs/Cible *) 
16.00-18.00 

(2 Tireurs/Cible *) 
Sa 22.7.23  

Ve 28.7.23  

Sa 29.7.23  

Do 30.7.23  

*  Pour la catégorie S, il y aura 1 tireur de moins par rangeur ! 
 
 

PC:  
 07:45-09.00 09:15-10:30 10.45-12.00 15:15-16.30 16.45-1800 
Sa 22.7.23     

Ve 28.7.23     

Sa 29.7.23     

Do 30.7.23     

Inscription du Groupe (à compléter par le chef de groupe):  A-300m  D-300m  PC-50m 

Nom du groupe:   1° Tireur:   

2° Tireur:   3° Tireur:   

Déjeuner 

Pendant tout l'événement, il sera possible de déjeuner à notre buvette 

Les gens inscrits pour le déjeuner:   

Personne de contact de la société: 

Nom:   Prénom:   

Adresse:   NPA et Domicile:   

L’inscription sera définitive dès versement de la taxe; le bulletin de versement vous sera 
envoyé avec la confirmation des rangeurs



 

Civici Carabinieri Lugano, cp 1207, 6901 Lugano, www.civicicarabinieri.ch 

 

 
 
 

Vi attendiamo calorosamente agli altri eventi organizzati sul nostro poligono 

Wir erwarten Sie herzlich bei den anderen Veranstaltungen auf unserem Schießstand 

Nous vous attendons chaleureusement aux autres événements organisés sur notre  

stand de tir 
 
 
 
 

 
 

 

   

Match Luganese 

Fucile 300m / Pistola 50m 

Nel mese di luglio 

Tiro della vendemmia 

Fucile 300m / Pistola 25/50m 

Nel mese di settembre 

Tir da Nòcc 

Fucile 300m / Pistola 25m 

Nel mese di novembre 

   
   
   
   
   
   

  

Maestria PAC di Lugano 

Pistola / Fucile 10m 

Nel mese di gennaio 

Maratona PAC 

Pistola / Fucile 10m 

Nel mese di novembre 


