
Reglement des competltlons

Principe
Le reqlernent est valable dans le cadre des competltlons annuelles. II est
adapte selon le modele SAT. Des dispositions individuelles peuvent etre adap-
tees par le responsable technique suivant les conditions particulieres du lieu.
Les modifications sont annoncees dans le programme de l'assernblee generale.

Competitlons
Quatre cornpetitions ont lieu :

- Tir en stand a 300 rnetres avec le fusil d'ordonnance, concours indivi-
duel
Tir au pistolet a 25 rnetres avec le pistolet d'ordonnance, concours indi-
viduel

- Cornpetition de jets de corps de lancement, concours individuel
- Course de patrouille par equipe de deux cornpetiteurs

Un palrnares complet des competiteurs (y compris les non membres) est etabli
pour chaque discipline

Tir en stand a 300 metres
Programme: 2 tirs d'essai, 10 coups individuels sur cible A10, aucune res-

triction de temps, aucune seconde tentative. Le participant
peut choisir de tirer couche avec ou sans appui. Seules les lu-
nettes de tirs sont autortsees comme aide.

Evaluation: Supplements pour veterans de 2 points des la 60eme annee.
En cas d'egalite, les points ci-dessous deterrninent le classe-
ment:
a) profondeur du coup
b) age plus eleve du cornpetlteur

Distinction: Challenge pour le membre ASPC le mieux classe, distinctions
pour au moins le tiers des participants. Les trois premiers com-
petiteurs peuvent recevoir un prix special.

Tir au pistolet a 25 metres
Programme: • 3 tirs d'essai (coup par coup, sans limite de temps), 18

coups sur cible pour pistolet d'ordonnance (rectangulaire,
noire, 76 x 45 cm avec zones 6-10), sans seconde tentative.

• Programme selon reqlernent pour le tir en campagne federal
FST:
o 3 coups, 20 secondes par coup, rnontre individuellement
o 5 coups, feu rapide en 50 secondes, rnontre a la fin
o 5 coups, feu rapide en 40 secondes, rnontre a la fin
o 5 coups, feu rapide en 30 secondes, rnontre a la fin

• Le participant peut choisir de tenir I'arme a une ou a deux
mains



Evaluation: En cas d'egalite, les points ci-dessous determinent le classe-
ment:

a) la meilleure 3e serie
b) la meilleure 2e serie
c) la meilleure 1re serie
d) age plus eleve du cornpetiteur

Distinction: Challenge pour le membre ASPC le mieux classe,
distinctions pour les rangs 1 ä 3

competttten de lancement des corps de jets
Programme: Chacun des trois jets doit atteindre une cible differente (par

exemple cercles, conteneurs, creux, baies vltrees), Distance
entre 15 - 25 rnetres, Pas de coup d'essai. 11 est permis de re-
commencer cette epreuve, au libre choix du participant. Dans
ce cas de figure, l'inteqralite des corps de jets doit etre relan-
cee,

Evaluation: Selon le programme des activites du jour
Recommandation de graduation de l'evaluation (par exemple
I" jet = 5 points, 2eme jet = 3 points, 3eme jet = 2 points)
Lors d'eqalite, les points ci-dessous decident :
a) meilleur« second essai »
b) nombre moins eleve de « second essal »
c) äge plus eleve

Distinction: Challenge pour le membre ASPC le mieux classe, distinctions
pour au moins le tiers des participants. Les trois premiers
rangs peuvent donner droit ä un prix special.

Course de patrouille
- La competition comprend une course d'orientation, un concours de tirs au

fusil d'assaut, un concours de corps de lancement, des examens speciaux,
- Une patrouille se compose de 2 personnes selon n'importe quelle composi-

tion. Ils concourent et parviennent a l'arrivee ensemble.
- Les ordres des fonctionnaires doivent etre respectes, Des manquements au

reqlement sont passibles de disqualification. Si une equlpe abandonne la
cornpetitlon, les membres doivent s'annoncer aupres d'un fonctionnaire.

Equipement: La tenue de camouflage est remise, les chaussures sont au
libre choix, le fusil d'ordonnance, le matertel pour ecrire et le
compas sont au libre choix ou remis sur demande. Les cartes
de parcours et de contröle sont remises.

Course La course d'orientation est d'environ 8 kilometres effort. Le
d'orientation: parcours precis est donne au depart de la course. Des postes

supplementaltes peuvent etre installes, dans le but d'octroyer
des credits de temps. Les tirs, lances de corps de jet et exa-
mens speclaux sont installes selon la configuration du terrain
de cornpetition.



Tirs: Chaque competiteur tire 6 coups. Distances et objectifs sont
adaptes au terrain. Le commandant de la place de tir attribue
les positions et les buts et decide definitivement des coups re-
ussis. Les deranqernents de I'arme sont au credtt du cornpeti-
teur. Chaque coup reussi donne droit a un credit temporaire.
Lorsqu'un competiteur ne peut pas tirer, sur autorisation du
responsable technique, le partenaire peut effectuer les tirs.
Dans un cas semblable, seuls 10 coups peuvent etre tires,

Lancer du Chaque competiteur lance 3 corps de jet. Les distances et les
corps de jet: buts sont adaptes au terrain. Le chef de poste attribue le lieu

de lancement et les objectifs et decide deflnltlvement des
coups reussis, Sont consideres comme touches, les coups di-
reets ou la position finale du corps de jet. Chaque coup reussi
se traduit par I'octroi d'un credit de temps.

Examens L'evaluation des examens speciaux figure sur le programme
speciaux: des activites ou sur la liste des ordres.
Credit Des credits d'anciennete d'une demi-minute sont portes en
d'anciennete: compte a partir de 42 ans par annee et competiteur.
Classement: Le classement tient compte du temps de la course d'orientation

et des credits de points recoltes lors des concours de tirs, lan-
cer du corps de jet, I'examen special et l'anciennete.
En cas d'eqalite, les points ci-dessous deflnissent le classe-
ment:
d) Temps de course net (Temps de la course, deduction faite

des credits de temps des postes supplementaires)
e) Resultats du tir
f) Lancer du corps de jet

Distinction: Tous les participants qui terminent la course rec;oivent une dis-
tinction. La meilleure patrouille avec deux membres ASPC re-
colt un challenge. Pour les 3 premiers competiteurs des prix
speciaux peuvent etre remis.

Arbitrage: Pour les points litigieux, un arbitrage donne un avis definitif.
L'arbitrage est effectue par les responsables techniques, les
membres du cornite central, le president du cornite
d'organisation de l'assernbiee generale.

\ 24 janvter 2006
Association suisse de la poste de campagne (SFPV)

Le president Le responsable technique

sign.Adj sof Gabriel Rudolf sign. Cap Eggimann Peter



Prescriptions generales concernant le programme de competition
(seion les dispositions de I'etat-major du groupe de formation)
1. Uniforme
L'uniforme est obligatoire pour tous les cornpetiteurs et les fonctionnaires de
service. Les lnvltes militaires ont le droit de porter I'uniforme. L'autorisation du
port de I'uniforme (voyage d'aller et de retour inclus) est valable depuis le 27
avril 2012 a midi jusqu'au soir du 29.avril 2012.

2. Assurance
Des membres actifs et anciens de l'arrnee sont assures militaire y compris
pendant la participation a la reunion et aux cornpetltions (aussi durant le
voyage et retour). Dans tous les autres cas (p. ex. aides civiles), I'assurance
concerne les participantes.

3. Discipline
Tous les participants (competiteurs, fonctionnaires) repondent du droit mi li-
taire durant toute la perlöde de port de I'uniforme. Les ordres et les disposi-
tions donnes par les fonctionnaires doivent etre strictement respectes, quel
que soit le grade militaire de ce fonctionnaire. Un comportement irreprochable
est exige avant, pendant et apres la cornpetltlon. Une conduite incorrecte ou
une tenue non reqlernentalre entralnent I'exclusion du competiteur. Des rne-
sures disciplinaires supplernentaires peuvent etre reservees.

4. Tenue
Voyage et entree en service: tenue de sortie, sac de combat ou bien sac a
effets.
Les sacs sportifs, valises, etc. ne sont pas admis.
Competition: voir dispositions du reqlernent de competition.
Assemblee generale et remise des prix: tenue de sortie, sans arme ni
equipement.

5. Remise des prix
Les competlteurs, qui ne peuvent pas participer a la remise des prix,
s'annoncent pour approbation au plus tard jusqu'au debut de l'assernblee ge-
nerale, Dans ce cas, les prix seront envoyes directement au domicile.

6. 5ecurite ""-
Arme et munition: selon I'organisation militaire et le reqlernent de service,
le soldat est personnellement responsable de son arme et de la munition.
II est aussi responsable pour toute perte coupable. Armes et munitions ne
doivent jamais etre laissees sans centröte.
Protection auditive: pendant les tirs, le port des coquilles de protection est
obligatoire (pamirs).
Le responsable de I'organisation met a disposition l'equlpernent de protec-
tion necessaire,
Vehicules a moteur: Les soldats qui utilisent une moto ou un scooter doi-
vent porter un casque (conducteur et passager).


