
 

 ASVTS - Maitrise Vétérans carabine 50 m. 

Qui peut participer à la maîtrise vétérans carabine 50 m ? 
« Chaque vétéran ou sénior-vétéran tirant à bras-franc. » 

Catégories : 1. Vétérans de 55 à 69 ans et, 2. Seniors-Vétérans dès 70 ans. 

Inscription : Vous prenez un bulletin de versement rose et versez CHF 18.00 sur le CCP  25-914-7  (Banque 
Raiffeisen Seeland, 2557 Studen), en faveur du compte 8443905 (Veteranenbund Schweizerischer 
Sportschützen, 2502 Bienne). 

Indiquez votre nom, l’adresse complète et le nom de votre section ! Les cibles (ou le talon pour les cibles 
électroniques) pour le tour de qualification vous parviendront à domicile par retour du courrier. 

Programme de tir : Pour le tour de qualification à domicile, il faut tirer au total 30 coups (sur 10 cartons ou 
sur cible électronique) en position bras-franc uniquement. Renvoi des cartons (ou du talon) au plus tard 
pour le 15 juillet. Des cartes-couronne d’une valeur de CHF  6.00 / 8.00 / 10.00 / 12.00 dès 273 points pour 
les vétérans (ou 267 points pour les séniors-vétérans) sont distribuées. 

La finale : La finale a lieu normalement le dernier samedi du mois d’août. Les meilleurs tireurs des deux 
catégories seront invités personnellement par écrit.  

Renseignements  Fritz Fiechter 032 / 322 07 94 
 Vogelsang 6 079 / 208 14 61 
 2502 Bienne fritz_fiechter@bluewin.ch 
 
 
 

 VSS : VETERANEN-MEISTERSCHAFT Gewehr 50M. 
 

Wer kann an der Veteranen-Meisterschaft Gewehr 50m mitmachen? 
„Jeder Veteran oder Senior-Veteran, der liegend frei schiesst.“ 

Kategorien  1. Veteranen im Alter von 55 - 69 Jahren und  2. SV  ab 70 Jahren. 

Anmeldung : Nehme einen neuen rosa Post-Einzahlungsschein. Zahle CHF 18.00  auf das PC-Konto 
25-914-7 (Raiffeisenbank Seeland, 2557 Studen) zugunsten von Konto 8443905 (Veteranenbund 
Schweizerischer Sportschützen, 2502 Biel/Bienne). 

Bitte die genaue Adresse und Name der Sektion angeben ! Die Scheiben (oder Kleber für elektronische 
Anlagen) für die Heimrunde werden Dir umgehend zugestellt. 

Programm : In einer Heimrunde sind auf 10 Scheiben (oder elektronische Anzeige) 30 Schuss zu schiessen. 
Die Stellung ist ausschliesslich liegend frei. 
Rücksendung bis spätestens 15 Juli. 
Veteranen erhalten ab 273 P. (Senior-Veteranen ab 267 P.) Kranzkarten von CHF. 6.00 / 8.00 / 10.00 / 12.00. 

Final : Die besten Schützen beider Kategorien werden schriftlich zum Finalwettkampf eingeladen, der 
normalerweise am letzten Samstag im August stattfindet. 

Auskunft : Fritz Fiechter 032 / 322 07 94 
 Vogelsang 6 079 / 208 14 61 
 2502 Biel fritz_fiechter@bluewin.ch 
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