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Règlement pour les disciplines de tir à balle du championnat suisse 
 
1. Généralités 

1.1. Ce règlement doit garantir que le championnat suisse (CS) des disciplines de tir à 
balle soit réglé et conduit de manière en tous points de vue correcte et identique, 
afin que les titres obtenus augmentent et conservent leur importance. 

1.2. En principe toutes les sociétés affiliées aux Arquebusiers suisses peuvent se 
porter candidates pour l'organisation et la direction du CS, pour autant qu'il soit 
préalablement garanti qu'elles peuvent se conformer à toutes les exigences 
exposées dans le présent règlement. 

1.3. Plusieurs sociétés peuvent s'associer pour la réalisation d'un CS. Il faut cependant 
que la responsabilité principale soit clairement définie.  

1.4. Le CS se déroule selon les règles du MLAIC (Muzzle Loader Associations 
International Commettee). Des exceptions et dérogations aux règles du MLAIC 
sont décrites dans ce règlement. 

1.5. Les handicapés au bénéfice d'un certificat d'handicapés peuvent obtenir de la part 
du moniteur de tir de la VSV l'autorisation de participer au CS, aux conditions 
suivantes : 

 Une copie du certificat officiel d'handicapé est à présenter lors de l'inscription, 
accompagnée du certificat médical précisant les moyens d'aide  prescrits. 

 Les manipulations des engins de sport doivent se faire sans aide extérieure 

 Les moyens d'aide ne doivent donner aucun avantage par rapport aux autres 
tireurs. 

 La sécurité pour les participants et le personnel d'encadrement doit en tout 
temps être totalement assurée. 

La décision du moniteur de tir principal de la Société organisatrice sera 
communiquée au tireur handicapé après son inscription au CS, qu'elle soit positive ou 
négative. Un recours motivé contre cette décision peut être adressé au Comité de la 
VSV. La décision du comité central est définitive. 

1.6. Les juniors sont des personnes des deux sexes dont l’âge est compris entre 15 et 
20 ans accomplis. Les juniors doivent être membres du société de tir à poudre 
noire, quoi est affiliée à la VSV. 

 Chaque junior doit avoir un coach personnel, qui peut l’aider si un problèem 
sérieux survient. 

 Les juniors doivent connaître les prescriptions de sécurité et savoir manipuler 
correctement leur arme. 

 

2. Exigences minimales pour les installations 

2.1. Stand de tir 

a) Les installations fixes et provisoires doivent être approuvées par l'Officier fédéral de tir. 
Les installations provisoires doivent présenter le même confort que les installations 
fixes. 
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b) L'espace spectateurs doit être clairement  séparé derrière la ligne de feu, de manière à 
ce que les compétiteurs ne soient ni influencés ni dérangés. 

 
2.2. Nombre de cibles 

Pour assurer un déroulement aussi rapide que possible il faut pouvoir disposer du 
nombre de cibles suivant : 

a) 25 m 10 cibles, soit 2 portiques à 5 cibles 
b) 50 m 8 – 10 cibles 
c) 100 m 4 cibles 

2.3. La largeur des places de tir doit être au minimum de 70 cm pour 25 m, et 110 cm 
pour 50 m et 100 m, et la protection du tireur voisin contre les projections résultant 
de la mise à feu doit être assurée.  
Les places de chargement doivent permettre de placer le matériel de manière à 
garantir la sécurité de toutes les personnes présentes. 

2.4. Cibles 
Les cibles doivent correspondre aux prescriptions du MLAIC 

2.5. Marquage des cibles 
a) Ecriture manuelle 

L'inscription doit se faire conformément aux prescriptions du MLAIC. La taille des 
caractères doit être choisie de manière à ce que le tireur puisse à la lunette 
d'approche contrôler les inscriptions pour chaque distance. 
 
- à gauche en haut : le n° de la série - à droite en haut : le n°  de la cible 
- à gauche en bas : le n° du tireur - à droite en bas: le n° de la discipline 
 

b) Ecriture informatisée avec étiquette autocollante 
L'inscription doit être réalisée de manière à prévenir toute confusion. Elle doit 
comprendre les données suivantes : 
 
- N° de la série / heure du tir 
- N° de la cible et du stand 
- N° du tireur (pas de nom!! ) 
-Discipline avec l'indication O ou R  (Original ou Réplique) 
 
Ces données doivent être contrôlées avec le tireur 

 
Les cibles ne doivent à aucun moment de CS porter le nom du tireur 
 

3. Surveillance du stand / Contrôle des coups 

3.1. La surveillance du stand doit être assurée par un moniteur de tir formé. Pour chaque 
stand, respectivement chaque portique de cibles il faut engager un moniteur portant 
un signe de légitimation clairement visible. 

3.2. Le moniteur de tir est responsable de faire respecter toutes les règles et 
prescriptions du CS. Il doit tout particulièrement faire attention aux points suivants : 
 Prescriptions de sécurité du MLAIC et de la VSV 

 Les tireurs ne doivent pas être dérangés durant le tir par les spectateurs ou le 
personnel officiel, excepté dans le cas où le moniteur constate une violation des 
règles de sécurité. 



4 
 

 Aucune communication (aide, conseil) n'est autorisée entre le tireur et n'importe 
quel personne durant la passe. Tout apport d'aide entraîne la disqualification 
dans la discipline tirée. 

 Claire séparation entre les tireurs et les spectateurs (cf. pt. 2.1) 

 Tranquillité dans les stands. Les personnes qui y dérogent sont à avertir, et le 
cas échéant à sortir du stand. 

 Contrôler l'adéquation entre l'arme et la discipline marquée sur la cible (original, 
réplique, etc.) 

 Les violation des règles concernant l'équipement, l'arme, la position, etc. sont à 
indiquer comme remarques sur la cible, et à communiquer à la direction de tir et 
au bureau des juges immédiatement après la fin de la passe (cf. contrôle des 
coups) 

 Les tireurs ne doivent pas entrer en contact avec la cible ni avant ni après la 
passe. 

3.3. Le contrôle des coups doit être assuré par un nombre suffisant de personnes 
qualifiées, et ce durant toute la durée de la compétition. 

3.4. Les contrôleurs des coups observent et notent le nombre de coups sur la feuille de 
contrôle des coups de la cible concernée. 
Ils annoncent les coups non valables, les erreurs de cible et les autres irrégularités 
au moniteur de tir. Les faits constatés sont rapportés sur la cible et la feuille de 
contrôle.  
La feuille de contrôle des coups doit être signée par le contrôleur. 
Les irrégularités constatées sont à communiquer au tireur, en présence du moniteur, 
immédiatement après la fin de la passe. 
Avant d'envoyer la cible aux juges il faut y agrafer la feuille de contrôle, sans 
identification du tireur. 

3.5. Le montage et démontage des cibles est à effectuer par le moniteur et ses aides. 
Les tireurs ne doivent pas entrer en contact avec la cible.  
 

4. Exclusions, inscriptions, rangeurs 

4.1. L'organisateur est responsable de veiller à ce que parmi les membres des sociétés 
de la VSV seuls les citoyens suisses ainsi que ceux de la Principauté du 
Lichtenstein, y compris les juniors, participent au CS. Peuvent cependant aussi 
participer les résidents étrangers au bénéfice d'un permis C. Les tireurs se trouvant 
sur liste noire, c'est-à-dire interdits de compétition par d'autres sociétés sont à 
exclure. 

4.2. Il est possible d’inviter durant ces jours de tir des tireurs internationaux, sous les 
conditions suivantes :  

 Ils ne participent pas au championnat suisse 

 Ils doivent se conformer aux mêmes exigences et prescriptions que les 
participants au CS. 

 Ils doivent figurer sur un classement séparé 

 La question de l’assurance couvrant ces participants étrangers est de la 
responsabilité de éa société qui organise le CS. 

4.3. Le délai d'inscription doit figurer clairement sur le formulaire d'inscription, et doit être 
respecté par tous sans exception. Des inscriptions tardives (timbre postal faisant foi)  
seront refusée par l'organisateur. 
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4.4. Des souhaits particuliers fondés concernant les armes et les moments de tir pourront 
être pris en considération, dans la mesure où ils n'influencent pas le déroulement du 
CS et ne procurent aucun avantage particulier au tireur par rapport à ses 
concurrents. En cas de doute la décision est prise par le moniteur principal de la 
société. 

4.5. Le CS doit être réalisé au maximum en 3 jours.  On peut ainsi rajouter au week-end 
un jour de semaine pour un tir anticipé. Ce tir anticipé concerne en priorité le 
personnel engagé dans l'organisation du CS, et peut au maximum avoir lieu 3 jours 
avant la date officielle du championnat; d'autres tireurs peuvent sur demande être 
amenés à y participer, selon la disponibilité des rangeurs. Le déroulement pratique 
doit être supervisé par un contrôleur engagé par le moniteur principal de la société 
organisatrice. 

4.6. Les rangeurs (heures des tirs, cibles) ainsi toute autre information importante sont à 
communiquer par écrit à chaque participant 2 semaine avant le début du CS. 
Les documents reçus sont à vérifier immédiatement par le tireur. En cas d'erreur il 
doit aussitôt prendre contact avec le responsable à la direction de l'organisation. 

4.7. La finance d'inscription doit faire l'objet d'une facture. Le paiement du montant doit 
parvenir à l'Organisateur avant le début du CS. Une participation au CS n'est 
possible que si l'aspect financier est préalablement réglé. 

5. Disciplines et distinctions 

5.1. Toutes les disciplines MLAIC à balle sont présentées (équipes exceptées). 
5.2. Pour les juniors, il sera organisé si besoin un tir aux disciplines Kuchenreuter, 

Mariette, Vetterli et Whitworth. On regroupe originaux et répliques. Pour les juniors 
ces disciplines font l’objet d’un classement séparé. 

5.3. Les exceptions suivantes aux prescriptions MLAIC ont cours : 

 Pour qu'une discipline puisse être primée il lui faut un minimum de 4 tireurs 

 Comme la participation au CS est nécessaire pour être qualifié pour le 
championnat d'Europe, respectivement du Monde, il est possible de tirer 
chaque discipline, quel que soit le nombre de tireurs. Aucune distinction ne sera 
cependant remise si ce nombre est inférieur à 4. 

 On réunira en une seule discipline les catégories "Original" et "Réplique", si 
pour l'une des deux le nombre de tireurs inscrits est inférieur à 4. 

 Dans le cas ci-dessus, pour la qualification, les résultats sont à saisir dans des 
catégories différentes. 

 Lorsque des tireurs de la catégorie "Original" sont attribués à une discipline 
"Réplique" ils doivent en être informés avec le rangeur (horaire/cible). 

 Il est autorisé d'utiliser la même arme par plusieurs tireurs dans une discipline. Il 
est alors indispensable d'informer la direction de l'organisation sur qui tire avec 
la même arme, de manière à planifier correctement les rangeurs. 

 Les participants aux qualifications doivent tirer avec l'arme qu'ils ont annoncée. 
5.4. Distinctions 

 Il est donné une médaille pour les places 1, 2 et 3 (Or, argent et bronze) et un 
diplôme pour les places 1 à 6. 

 Lorsqu’il y a 4 ou plus de participants dans les disciplines juniors, l’organisateur 
est tenu de distribuer des médailles. 

 Les médailles sont remises lors de la distribution des prix. Les diplômes 
peuvent être envoyés plus tard par poste. 
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 Les médailles sont commandées par la VSV et remise à l'organisateur à ses 
frais. 

 Chaque participant au CS reçoit un insigne (Pin ou plaquette) avec l'année de 
la manifestation. 

 
6. Jugement des coups 

6.1. Le jugement des coups est conduit par un chef expérimenté, avec un nombre 
d'aides suffisant. 

6.2. Les juges doivent avoir bénéficié d'une formation préalable suffisante et avoir une 
connaissance précise des prescriptions du MLAIC, de manière à garantir un 
traitement équitable pour tous les tireurs. Le matériel nécessaire (jauges) doit être 
disponible en quantité suffisante. 

6.3. Ce travail doit être effectué dans un local isolé et inaccessible aux tireurs. 
6.4. Un programme informatique doit être utilisé pour réaliser les classements provisoires 

et définitifs. Ce programme doit assurer un tri correct des résultats, et doit avoir été 
préalablement testé par le moniteur de tir principal de la Société, ou par une 
commission technique compétente. 

6.5. Les classements provisoires et définitifs doivent être régulièrement affichés. 
6.6. La fin du temps accordé pour les réclamations doit clairement être indiqué sur la 

feuille du classement final. 
6.7. Les cibles correspondant aux rangs 1 à 4 de chaque discipline doivent faire l'objet 

d'un second contrôle avant l'établissement du classement final.   
7. Commission de réclamations 

7.1. L'organisateur nomme les 3 membres de la commission et en désigne le président. 
La commission doit être constituée de membres de sociétés différentes. Doivent en 
être exclus ceux 

 Qui font partie de la société dont le protestataire est membre 

 Qui ont tiré eux-mêmes la discipline qui fait l'objet de la réclamation 
7.2. Les réclamations sont à présenter avant l'expiration du délai indiqué sur la feuille de 

classement final (en général 30 minutes après son affichage). Elles sont à adresser 
à la Direction de tir à l'intention de la commission de réclamation. 

7.3. La commission de réclamation doit traiter le cas immédiatement  et communiquer sa 
décision aussi vite que possible au recourant. Si celui-ci n'est pas d'accord il peut 
intenter un recours auprès de la DIKO (Commission disciplinaire). Selon le 
règlement de la VSV la décision de la DIKO peut aussi faire l'objet d'un recours à la 
DIREKO (commission de recours pour la DIKO). Jusqu'à la décision finale des DIKO/ 
DIREKO la décision de la commission de réclamation reste valable. 

7.4. Les frais de traitement de l'affaire par les DIKO/DIREKO sont à la charge du 
recourant, si son recours vient à être rejeté. 

 
8. Contrôle des armes 

8.1. L'organisateur désigne pour le contrôle des armes un personnel compétent équipé 
des moyens d'aide les plus actuels. Il faut assurer un contrôle irréprochable. 

8.2. Toutes les armes engagées doivent être contrôlées, clairement identifiées et 
marquées clairement et visiblement comme "Originale" ou "Réplique". 

8.3. Les nouvelles sortes d'armes ou de projectiles, dont l'originalité est douteuse, 
doivent être présentées par le tireur accompagnées d'une documentation détaillée. 
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9. Remise des résultats 
9.1. Il est possible de faire une distribution des prix chaque jour pour les disciplines dont 

le tir est terminé, moyennant la prise en compte du délai de réclamation. Il convient 
de tenir compte des éventuelles réclamations lorsque celles-ci touchent les rangs 
concernés par les médailles et les diplômes. 

9.2. Tous les tireurs ayant gagné une médaille doivent être présents lors de la remise 
des prix.  Des exceptions pourront cependant être accordées par la Direction de la 
manifestation pour des cas bien particuliers. 

10. Remarques finales 

10.1. Le comité d'organisation, la direction du tir, les moniteurs et les membres de la 
commission de réclamation, et autres personnels engagés doivent figurer sur une 
liste affichée au stand de tir, avec leur nom et leur fonction. Ces personnes doivent 
être atteignables en tout temps. 

10.2. Il convient de limiter au maximum les charges financières demandées aux tireurs. 
Celles-ci doivent être indiquées sur l'invitation. La réalisation d'une brochure-
programme et les contributions des sponsors doivent contribuer à abaisser les 
charges demandées aux tireurs. 

10.3. La garantie du déficit de la Société organisatrice, selon la décision de l'Assemblée 
des délégués de la VSV de 2004 ne peut être assurée que si l'on prend en compte 
dans la comptabilité 

 Les annonces dans la brochure programme de la manifestation 

 Les contributions des tireurs (Inscription + 1 ou plusieurs disciplines) 
Ce n'est que sur ces bases qu'une garantie de déficit de CHF 1000.- sera 
accordée à la Société organisatrice. 

10.4. Pour assurer le financement de CS toutes les sociétés membres de la VSV 
prennent en charge une annonce dans la brochure programme du CS, 
conformément à la décision de l'Assemblée des délégués de 2004. Cette annonce 
doit être d'au moins une demi-page, au tarif fixé par l'Organisateur et accepté à la 
conférence des présidents. Si une société ne trouve aucune annonce à mettre elle 
doit cependant s'acquitter d'une contribution correspondant au prix de cette 
annonce.  
Chaque société doit communiquer à l'Organisateur sa décision (annonce ou 
contribution) jusqu'au plus tard au 30 mars de l'année courante. Dans les 2 cas la 
somme est à adresser à la société organisatrice. 

10.5. Pour éviter tout problème les organigrammes, formulaires, etc. sont à soumettre 
au responsable de la manifestation. 

10.6. Tous les personnels engagés doivent être suffisamment instruits des règlements 
et prescriptions les concernant. 

10.7. Ce règlement remplace tous les précédents règlements et prescriptions, et a été 
accepté lors de l'Assemblée des délégués de 2017, avec mise en application 
immédiate. 

 
Original en langue allemande signé par : 

Roland Brägger, président de la VSV 
Hans-Peter Rufenacht, Verbands Schützenmeister  VSV 
Claudia Stoop, Aktuarin 

 
Traduction  française réalisée par Gérard Métral, mars 2017 

 
En cas de doute sur l'un ou l'autre point, la version en langue allemande fait foi. 


