9e tir de Chantemerle

300m
COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES

Stand de tir de
Corcelles-Cormondrèche

Vendredi 14 août 2015
16h30 - 19h00
Samedi 15 août 2015
08h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Vendredi 21 août 2015
16h30 - 19h00
Samedi 22 août 2015
08h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Bienvenue au Tir Chantemerle à Corcelles NE
Chers Amis Tireurs et Tireuses,
La Compagnie des Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche est heureuse de vous présenter à
nouveau le Tir Chantemerle.
Suite à la fermeture du stand de Travers, nous avons décidé, en 2007, de maintenir ce tir du mois
d'août dans le canton de Neuchâtel.
Et c'est à vous, Chers Amis Tireurs et Tireuses, que nous nous adressons. Venez découvrir notre
belle région et admirer le superbe coup d'œil sur le plus grand lac entièrement suisse.
Nous serons très heureux de vous souhaiter une cordiale bienvenue et en attendant de vous
retrouver, nous vous prions de faire un bon accueil à notre invitation.
Merci d'avance et à bientôt.

9ème TIR CHANTEMERLE
14-15 et 21-22 août 2015
Cette année encore, nous espérons pouvoir compter sur une nombreuse participation des tireurs et
tireuses de notre pays.
Soucieux de promouvoir la relève, nous souhaitons vivement la participation de groupes
entiers de Jeunes Tireurs. A cet effet, la finance de groupe leur est offerte.
Bien entendu, après la tension imposée par la compétition sportive, c'est avec plaisir que nous vous
accueillerons à la buvette afin de vous restaurer et de fraterniser autour d'un verre. Pour le repas de
midi, vous avez la possibilité de déguster le menu concocté par la tenancière de notre buvette, en
réservant votre place au moyen du bulletin annexé au plan de tir.
Nous mettrons tout en œuvre pour que ce tir se déroule dans une ambiance chaleureuse et un esprit
de franche camaraderie sportive.
Le comité d'organisation compte sur votre présence au Tir Chantemerle. Nous vous souhaitons plein
succès au cours de cette saison de tir et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos
amicales salutations.
Le comité d'organisation

Inscriptions et réservation repas :

Jusqu'au 5 août 2015 au plus tard.
A adresser à :
Alain Müller
Les Tilleuls 11
2037 Montmollin
Tél. 078 / 602 29 92
Fax. 086 / 078 602 29 92
Inscriptions online : http://www.tirs4ne.ch
E-mail : inscriptions@tirs4ne.ch

Ebénisterie ■

Lucas Muster

Menuiserie ■

Brevet fédéral
Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Charpente ■
www.muster-menuiserie.ch : Tél. 032 730 28 11 : Mobile 079 658 70 60 : info@muster-menuiserie.ch

Ducommun Assainissement Canalisations SA
Justice 15 • 2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 732 15 15 • Fax +41 32 732 15 16
contact@dacsa.ch • www.dacsa.ch

Vos inscriptions en ligne sur :
http://www.tirs4ne.ch
Inscriptions directement avec les licences et réservation des
rangeurs instantané. Venez nombreux et inscrivez-vous à
l’avance, cela simplifie la facturation.

ALL-NEW RANGE ROVER SPORT

MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.
landrover.ch

Optique
Sandoz
Cap 2000

Pierre Sandoz
Maître opticien
Tél. 032 / 731 12 61
Place de la Fontaine 4

2034 Peseux

Un coup d’œil au design extérieur laisse entrevoir l’immense potentiel qui se cache dans la
nouvelle Range Rover Sport. Grâce à la carrosserie monocoque tout aluminium allégée de
quelque 420 kg par rapport à sa devancière, elle affiche un surplus d’agilité, de dynamisme
et de sportivité. Les nouveautés technologiques telles que le système Terrain Response® 2 avec
reconnaissance automatique du revêtement, l’habitacle plus spacieux et plus fonctionnel avec
finition artisanale exclusive, le cockpit multimédia, le toit panoramique coulissant et la configuration
5+2 sièges sont autant d’incitations à effectuer une course d’essai. Jugez-en par vous-même!
Rendez-nous visite sans tarder et laissez-vous tenter par une course d’essai.

En partenariat avec le n° 1 de l’hébergement
Petites
solutions
de
sites
Internet.
Hébergement
dès 80.- CHF/an, et sans frais de mise en service.

de
web

site
pro

en Suisse.
et
privé

Idéal pour vos albums photos, shop online ou société locale.
Créations web à tout petit prix. Offres toujours respectées.
Solution e-mail complète et illimité avec filtre anti-spam et anti-virus. Et backup de
40Go de vos documents via Internet sur un serveur sécurisé. Le tout compris dans le
prix de 180.- CHF/an.
Nom de domaine compris, voir conditions générales.

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: consommation mixte 7.5 l/100 km (équivalent essence
8.4 l/100 km). Emissions Ø CO2 199 g/km. Catégorie de rendement énergétique E. Emissions Ø CO2 de tous les
véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km.

Site web : http://webneuch.ch
Téléphone : 032 931 31 12

LA BUVETTE DE CHANTEMERLE

 Terrasse et vue panoramique imprenable sur le lac !
 Bar et restauration ouverts du 1er mars au 31 octobre.
 Samedis, dimanches et jours fériés.

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
WWW.BRUNNERASSOCIES.CH
Bref historique de la Compagnie des Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche
1773 : Fondation de la société.
1905 : Tir cantonal d’un jour à Chantemerle/Corcelles.
1927 : Fusion de la Compagnie des Mousquetaires avec les Armes de Guerres de la Côte.
1936 : Surélévation et transformation complète du stand de Chantemerle
1948 : Inauguration de la nouvelle bannière des Mousquetaires
1967 : Réfection de la buvette du stand
1972 : Rénovation du stand – Tir du 200ème anniversaire.
1975 : Organisation du 1er cours de tir pour jeunes tireurs.
1981 : Organisation du tir cantonal neuchâtelois, avec la société de tir de Peseux.
1993 : Rénovation du stand et de la buvette.
1997 : Installation des cibles électroniques Polytronic TG3002.
1998 : Membre organisateur du 14ème tir cantonal neuchâtelois.
Festivités du 125ème anniversaire de la société.

2035 Corcelles

Rue de Porcena 20

Tél/fax 032/730 10 20

2007 : Organisation du 1er tir de Chantemerle.
2012 : Membre organisateur de la 15ème Fête Cantonale Neuchâteloise de Tir.

Être proche, c’est soutenir la
Compagnie des Mousquetaires »

www.bcn.ch/soutien

PLATRERIE-PEINTURE FAÇADES
Isolation et technique moderne du bâtiment
Cloisonnement anti-feu
Grand-Rue 68

Tél. 032 731 46 59

2036 Cormondrèche

Fax 032 730 12 87

E-mail : se.rappo@bluewin.ch

Temps de trajet entre les différents stands de tir environ 30 minutes

Heures d’ouverture
Heures d’ouverture

Ve : 16h00 – 20h00
Sa : 09h00 – 12h00
Sa : 14h00 – 18h00

Ve : 16h00 – 20h00
Sa : 08h00 – 12h00
Sa : 14h00 – 19h00

Repas chaud à midi
Coordonnée GPS 47°02.83N-6°44.16E

Repas chaud à midi
Coordonnée GPS 47°00.83N-6°39.22E

Heures d’ouverture

Ve : 16h30 – 19h00
Sa : 08h00 – 12h00
Sa : 14h00 – 18h00

Repas chaud à midi
Coordonnée GPS 46°59.42N-6°52.62E
Heures d’ouverture

Ve : 17h00 – 19h30
Sa : 08h30 – 12h00
Sa : 14h00 – 18h30

Repas chaud à midi
Coordonnée GPS 46°57.17N-6°43.38E

Carte en détail sur http://www.tirs4ne.ch

Neuf lignes de meubles de salle de bains
Sabella
: tout
ce que vous pouvez attendre
Swiss Made
by SABAG
du riche assortiment d’un spécialiste de
la construction, SABAG vous le présente
dans des expositions foisonnantes d’idées
d’aménagement, qui ne pourront qu’attirer
votre regard et stimuler votre créativité.

Vision à long terme.
SABAG Neuchâtel
Rue des Tunnels 3
2000 Neuchâtel
T 032 729 94 94
neuchatel@sabag.ch sabag.ch

PLAN DE TIR A 300 METRES
EXERCICE
Armes

:

Toutes les armes.

Champ des points

:

Cible "A" à 10 points.

Nombre de coups
Nombre de passes

:
:

4.
2 au maximum.

Genre de tir

:

4 coups, coup par coup, interruption à volonté.

Position

:

Selon les dispositions générales.

Finance

:

Fr. 5.-, munitions comprises.

Armes

:

Cat. A : Toutes les armes.
Cat. D : Toutes les armes d’ordonnance.

Champ des points

:

Cible "A" à 10 points.

Nombre de coups

:

10.

Genre de tir

:

6 coups, coup par coup.
4 coups, feu de série, sans limite de temps.

Position

:

Selon les dispositions générales.

Nombre de tireurs

:

5 par groupe.

Finance de groupe

:

CHF 40.- par groupe.
Gratuit pour les groupes entièrement formé de juniors.

Finance individuelle

:

CHF 20.- par tireur, munitions comprises.

Distinction de groupe

:

Aucune.

Distinction Individuelle

:

Carte couronne de 12.- CHF ou un prix surprise.

CORCELLES - GROUPE

Arme libre et fusil standard
Arme d’ordonnance
Fusil d’assaut 57 ord. 2

Actifs
91
85
82

V et J
89
83
80

SV et JJ
88
82
79

Classement individuel

:

Honorifique pour toutes les catégories.

Classement des groupes

:

Classement en deux catégories.
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang.
En cas d’égalité appui par :
1. Les meilleurs résultats individuels.
2. Les meilleurs coups des 5 tireurs.

Répartition

:

Le 100% du produit des finances de groupe, au 60% des groupes
classés. Par catégorie, 1er prix CHF 200.- ; Dernier prix CHF 25.en espèces.

CHANTEMERLE
Armes

:

Toutes les armes.

Champ des points

:

Cible "A" à 10 points.

Nombre de coups

:

6.

Genre de tir

:

6 coups, coup par coup.

Position

:

Selon les dispositions générales.

Finance

:

CHF 17.-, munitions comprises.

Distinction

:

Aucune.

Classement

:

Honorifique pour toutes les catégories.

Répartition immédiate

:

Points
60
59
58
57
56
55
54
53
52

AL + FS

Arme ord.

Fass 57

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF 80.CHF 60.CHF 50.CHF 40.CHF 30.CHF 20.CHF 15.CHF 10.CHF 5.-

60.40.30.25.15.10.5.-

70.50.40.30.20.15.10.5.-

ord. 2

Si la répartition immédiate n'atteint pas le 65% du produit des
passes, la différence sera attribuée au concours de groupe.
Dispositions spéciales

:

La répartition en espèces doit être retirée avant la fin du tir.
Aucune prétention ultérieure ne sera prise en considération.

Rois
Roi du tir à Corcelles

:

A l’addition des deux passes à Chantemerle. Huit rois, soit : quatre
par catégorie (A & D), dans chacune un pour les actifs (A), un
pour les juniors (JJ & J), un pour les vétérans (SV & V) et un pour
les dames. Gain, bon chez Freesport de CHF 25.- / roi.

Roi des tirs (4 stands)

:

A l’addition des huit passes, soit deux dans chacun des stands
(Corcelles-Cormondrèche, Noiraigue, Le Cerneux-Péquignot et
Les Planchettes). Huit rois, soit : quatre par catégorie (A & D),
dans chacune un pour les actifs (A), un pour les juniors (JJ & J),
un pour les vétérans (SV & V) et un pour les dames. Gain, espèce
CHF 50.- / roi.

Roi des groupes (4 stands) :

A l’addition de toutes les passes de groupes de chaque tireur d’un
même groupe et dans les quatre stands (CorcellesCormondrèche, Noiraigue, Le Cerneux-Péquignot et Les
Planchettes). Cela donne un total de 20 passes (max 2'000 pts).
Six groupes, trois par catégorie (A & D). Gain, 1er rang CHF 150.-,
2ème rang CHF 100.-, 3ème rang CHF 50.- / groupe. Prix des
premiers rangs offerts par Freesport Pierre-Alain Dufaux S.A.

Dispositions générales

Dégustation – vente directe
Lu-Ve 8h-12h / 14h-18h
Sa 8h-12h
T 032 731 53 63
F 032 731 56 13

Organisation

:

Bureau

:

Sera ouvert 15 minutes avant le début des tirs.

Groupes

:

Les groupes seront formés de 5 tireurs de la même société à
300m. Un tireur ne peut s'inscrire que dans un seul groupe par
stand. Pour participer au groupe roi, les groupes doivent avoir
le même nom et faire partie de la même catégorie dans
chaque stand (Corcelles-Cormondrèche, Noiraigue, Le CerneuxPéquignot et Les Planchettes), mais les groupes sont modifiables
d’un stand à l’autre.

Roi des tirs

:

Pour être classé au Roi des tirs, le tireur doit tirer dans les quatre
stands dans la même catégorie.

Livret de tir

:

Obligatoire, CHF 5.-. (y compris taxes de la FST et SNTS)

Nombres de groupes

:

Illimité par société.

Tireur individuel

:

Doit être membre d'une société affiliée à la FST et être en
possession d’une licence.

Armes et sécurité

:

Le tireur est responsable du dérangement de son arme, à
l'exception d'une rupture de matériel. Chaque tireur est lui-même
responsable de la sécurité lors de la manipulation de son
arme ! Chaque arme est réputée chargée jusqu'à preuve du
contraire par un contrôle du retrait des cartouches.
Un tireur ne peut tirer que dans une catégorie.

Position 300m

:

Arme libre
Fusil Standard
Mousqueton
Fass 57
Fass 90

Compensation d'âge

:

Les vétérans et seniors vétérans (V et SV) utilisant le mousqueton
peuvent tirer toutes les cibles en position couchée appuyée.

www.prieure.ch
info@prieure.ch

Compagnie des Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche.

AL
FSta
Mq
F57
F90

:
:
:
:
:

à genou ou debout.
couché bras franc.
couché bras franc.
couché sur bipied.
couché sur bipied.

Les vétérans et seniors vétérans (V et SV) utilisant l'arme libre
peuvent tirer en position couchée bras franc.
Assurances

:

Tous les participants doivent être assurés par leur société auprès
de l’USS Assurances ; Ils renoncent par avance à toute autre
indemnité de la part des organisateurs.

Réclamations

:

Elles sont à adresser au comité d'organisation le jour du tir, elles
seront tranchées directement par le comité. Un recours est
possible auprès du comité du Tir4NE et ses décisions seront
définitives. Chaque participant à ce tir accepte ces dispositions.

Classes d'âges

:

Seniors-vétérans
Vétérans
Elites
Juniors
Adolescents

Modification horaire

:

Les heures et les rangeurs pourront être modifiées selon le
nombre d'inscriptions et/ou d’autres problèmes.

:
:
:
:
:

dès 70 ans.
de 60 à 69 ans.
de 21 à 59 ans
de 17 à 20 ans.
de 10 à 16 ans

Rangeurs

:

15 minutes de cibles seront attribuées à chaque tireur pour
effectuer le programme complet. Le responsable du groupe
indiquera sur le bulletin d'inscription ou Internet l'heure et le jour
désirés qui lui sera confirmés. Les rangeurs seront réservés selon
l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Finance

:

La société inscrite paie la finance du ou des groupes ainsi que du
ou des tireurs individuels jusqu'au 11 août au plus tard par
bulletin de versement envoyé lors de l’inscription pour la Centrale
Tirs4NE, par la Cie des Mousquetaires, CP 85, 2035 Corcelles,
CCP N°: 17-685978-4. Afin d'éviter tout malentendu, dans les
divers stands, prière de vous munir du récépissé. Les
factures sont envoyées avec un BVR orange, veuillez bien
utiliser ce numéro de référence, SVP.

Munitions

:

Elles seront délivrées sur place. Il est formellement interdit de tirer
des munitions autres que celles délivrées sur la place de tir. Les
fautes
constatées
annuleront
le
résultat
du
tireur.
Les douilles restent la propriété de la société.

Marquage

:

Cibles "Polytronic" TG3002 - 10 cibles.

Mutations

:

En cas d'empêchement, un tireur annoncé peut être remplacé par
un autre membre de la société. Il doit être annoncé avant le tir du
groupe au bureau des mutations. Un groupe peut être modifié
uniquement si aucun tireur du groupe n’a tiré, et que le tireur
remplaçant n’a pas non plus tiré. Les résultats manquants des
tireurs inscrits dans un groupe et non remplacés seront notés par
un zéro dans l'addition du groupe.

Disposition spéciale

:

Les répartitions immédiates seront retirées avant la fin du tir.
Aucune prétention ultérieure ne se sera prise en considération.

Règles de tir

:

Les règles du tir sportif (RTSp) seront appliquées pour tout ce qui
n'est pas prévu dans ce plan de tir.

Licences

:

Tout tireur prenant part à ce tir doit être en possession d’une
licence FST. Le listing en ligne de AP Informatik fera foi, les
modifications seront prisent en compte sous 48h.

Compagnie des Mousquetaires
Le président

Colombier

Alain Müller

Plan de tir approuvé
le 10.01.2015

Société Neuchâteloise de Tir Sportif
Le chef des tirs libres
Donald Burdet

Les 11, 12 et 13
septembre 2015

3 jours de fête dans les rues
de Boudry (NE)

Toutes les informations sur :

www.boudrysia.ch

