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Se basant sur les directives pour l’exécution des cours de relève (Doc.-no. 6.51.01) de la FST, 
la division de formation émet les dispositions d’exécution suivantes : 

 
1. Fondamental 
Les exécutions suivantes pour les facilitées de tir et les aides de tir peuvent être appliquées 
dans la formation et les concours. 

L’utilisaton des aides de tir doit être conformément réglée dans les règlements des concours. 

 
2. Facilitées de tir 
2.1 Assis avec appui fixe 

peut être appliqué pour la formation, afin que les tireurs peuvent se concentrer d’apprendre 
correctement les éléments de base du tir sportif. 

Des coussins ou rouleaux qui sont disponibles dans les stands de tir, peuvent être utilisés 
comme appui. 
 

2.2 Couché avec appui fixe 

peut être appliqué pour la formation et lors des tirs de recencements ou d’écoliers avec la 
carabine petit calibre, ainsi les tireurs peuvent se concentrer sur l’exécution exacte des 
éléments de base au tir sportif. 

Des coussins ou rouleaux qui sont disponibles dans les stands de tir, peuvent être utilisés 
comme appui. 
 

2.3 Debout avec appui fixe 

peut être appliqué pour la formation et lors des tirs de recencements ou d’écoliers et concours 
avec la carabine ou le pistolet à air comprimé, ainsi les tireurs peuvent se concentrer sur 
l’exécution exacte des éléments de base au tir sportif. 

Les aides de tir doivent correspondre aux directives de la FST. Les concours doivent être 
exécutés avec des aides de tir uniformes. 
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2.4 Debout avec appui mobile 

peut être appliqué pour la formation et lors des tirs de recencements ou d’écoliers et concours 
avec la carabine ou le pistolet à air comprimé, ainsi les tireurs peuvent se concentrer sur 
l’exécution exacte des éléments de base au tir sportif. 

Les aides de tir doivent correspondre aux directives de la FST. Les concours doivent être 
exécutés avec des aides de tir uniformes. 

 

3. Directives pour aides de tir 
3.1 Aides de tir fixes 

1. Les aides de tir fixes doivent avoir un appui arrondi. 

2. L’engin de sport doit toucher l’aide de tir uniquement au point d’appui. 

3. Les tireurs doivent être debout libre et n’ont pas le droit d’avoir un contact supplémentaire 
ni à l’aide de tir ni ailleur. 
 

3.2 Aides de tir mobiles 

1. Les aides de tir mobiles (potences) ont comme appui un crochet. 

2. Les crochets peuvent avoir une forme arrondie, plate ou pointue. 

3. L’engin de sport doit être appuié uniquement sur le crochet. 

4. L’engin de sport ne doit pas être stabilisé supplémentaire. 

5. Les tireurs doivent être debout libre et n’ont pas le droit d’avoir un contact supplémentaire 
ni à l’aide de tir ni ailleur. 

6. Le contrepoids doit être adapté à la nécessité et doit être clairement plus léger que l’engin 
de sport. 
 

4. Dispositions finales 
Les présentes dispositions d’exécution remplacent toutes celles qui leur sont contradictoires. 

Les dispositions d’exécutions ont été approuvées par la division de formation de la FST en 
septembre 2006. Elles entrent en vigueur de suite. 

 

FEDERATION SPORTIVE SUISSE DE TIR 

Le chef de la division   Le chef de ressort 
de formation      des cours de relève 

Robert Bayard      Paul Salathe 

 

 

 

 

Annexe : 

Directives de la FST pour les aides de tir (voir chiffre 2.1 à 2.4) 



Edition 2004 – page 3  Doc. 6.54.01 f   (avant 8.2.4.01) 

 
Directives de la FST pour les aides de tir 
 
Pistolet 
 

 

 

 

 

 

Assis avec appui fixe           Debout avec appui fixe 

 

 

 

 

 

 

 

Debout avec appui mobile 

 

Carabine 

 

 

 

 

 

 

Assis avec appui fixe C10m          Debout avec appui fixe  

 

 

 

 

 

 

 

Debout avec appui mobile        Couché avec appui fixe C50m 


