Société de tir
"Union et Fraternité"
1562 Corcelles

19 mars 2018, modifié le 5 avril 2022

CHALLENGE FAVRE SA ROI DU TIR
CIBLE SOCIETE
RÈGLEMENT
1. Le challenge FAVRE SA Cible Société est en compétition pour une durée
de 5 ans soit de 2018 à 2023. A cause de l'annulation de la Fête de Mai
de 2020, sa durée de validité a été prolongée d'une année.
2. A chaque Fête de Mai, le challenge est remis pour un an au tireur ayant
obtenu le meilleur résultat à la Cible Société Roi du tir. Il touche aussi une
couronne.
3. En cas d’égalité ce sont les 10, 9, 8, 7, 6 etc. et non les mouches qui
départagent les tireurs.
4. En cas d'égalité des coups profonds, c'est l’âge des tireurs qui départage
les meilleurs (honneur au plus âgé).
5. Les tireurs couronnés sont hors concours durant les deux années
suivantes, sauf s’il est Roi du tir.
6. Le challenge sera attribué en 2024, lors du tir de rois.
7. Le tir des rois aura lieu lors du tir inter-sociétés intergroupes précédant la
fête de mai.
8. Les rois des tirs des années 2018 à 2023 participent à la finale du tir des
rois.
9. Le tir comprend deux coups d’exercices et dix coups à tirer coup par coup
sur cible A10.
10. L'attribution des cibles sera tirée au sort avant le début du tir.
11. Le tir est commandé coup par coup.
12. Position du tireur selon le plan de tir de la société.
13. Attribution du challenge au plus haut résultat, en cas d’égalité, les
meilleurs coups (10, 9, 8, etc.) puis l’âge du tireur départagent les tireurs
(honneur au plus âgé).

LE COMITE

Société de tir
"Union et Fraternité"
1562 Corcelles

2 janvier 2021

CHALLENGE CARROSSERIE LEUTHOLD
COUP PROFOND
RÈGLEMENT
1. Le challenge Carrosserie Leuthold Coup Profond est en compétition
pour une durée de 5 ans soit de 2021 à 2025.
2. À chaque Fête de Mai, le challenge Carrosserie Leuthold Coup Profond
est remis pour un an au tireur ayant obtenu le coup le plus profond sur la
passe société hormis les coups d’essais (coup marqué à 100 pts sur la
feuille de tir uniquement).
3. En cas d’égalité, c’est la profondeur des coups (nombre de 100, 99, 98,
97, …) qui départage les tireurs.
4. En cas d’égalité des coups profonds, c’est l’âge (honneur au plus âgé) qui
départage les tireurs.
5. Le meilleur coup profond est récompensé d’un challenge et d’un fanion. Le
deuxième et le troisième coup profond sont récompensés d’un second et
d’un troisième fanion. Un roi ou un couronné peut gagner le challenge
Carrosserie Leuthold Coup Profond. En revanche, un roi ou un
couronné ne peut cumuler couronne et fanion. Si tel devait être le cas, le
fanion serait remis au suivant non couronné.
6. Le gagnant du challenge Carrosserie Leuthold Coup Profond ou d’un
fanion est hors concours au coup profond pour une durée de 2 ans, mais
n’est en aucun cas hors concours à la cible société Roi du tir.
7. L’attribution définitive du challenge Carrosserie Leuthold Coup Profond
sera effectuée en 2026, au tireur l’ayant obtenu le plus grand nombre de
fois durant les années 2021 à 2025. En cas d’égalité, c’est le meilleur
résultat (avec appuis) qui remporte le challenge.
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14 février 2017, modifié le 5 avril 2022

CHALLENGE ALAIN FISCHER
ADDITION DES DEUX CIBLES (SOCIETE + CORCELLES)
RÈGLEMENT
1. Le challenge Alain Fischer Addition des deux Cibles est en compétition
pour une durée de 5 ans soit de 2017 à 2022. Suite à l'annulation de la
Fête de Mai 2020, le challenge a été prolongé d'une année.
2. À chaque Fête de Mai, le challenge est remis pour un an au tireur ayant
obtenu le meilleur résultat à l’Addition des deux Cibles.
3. En cas d’égalité ce sont les 10, 9, 8, 7, 6 etc. des deux cibles qui
départagent le meilleur tireur.
4. En cas d’égalité des coups profonds des deux cibles, c’est l’âge du tireur
qui départage le meilleur tireur (honneur au plus âgé).
5. L’attribution définitive du challenge Alain Fischer Addition des deux
cibles sera effectuée en 2023, au tireur ayant obtenu le plus grand
nombre de fois le challenge durant les années 2017 à 2022. En cas
d’égalité, c’est le meilleur résultat qui les départage.
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9 mars 2022

CHALLENGE NICOLAS BULLIARD
CIBLE CORCELLES
RÈGLEMENT
1. Le challenge Nicolas Bulliard Cible Corcelles est en compétition pour
une durée de 5 ans soit de 2022 à 2026.
2. A chaque Fête de Mai, le challenge est remis pour un an au tireur ayant
obtenu le meilleur résultat à la Cible Corcelles. Il touche également une
cuillère.
3. En cas d’égalité la deuxième passe départage le meilleur tireur.
4. En cas d’égalité des deux passes ce sont les 10, 9, 8, 7, 6, etc. de la
meilleure passe qui départagent le meilleur tireur.
5. En cas d’égalité aux coups profonds de la meilleure passe ce sont les 10,
9, 8, 7, 6, etc. de la deuxième passe qui départagent le meilleur tireur.
6. En cas d’égalité des coups profonds des deux passes, c’est l’âge du tireur
qui départage le meilleur tireur (honneur au plus âgé).
7. L’attribution définitive du challenge Nicolas Bulliard Cible Corcelles sera
effectuée en 2027, au tireur ayant obtenu le plus grand nombre de fois le
challenge durant les années 2022 à 2026. En cas d'égalité, c'est le
meilleur résultat qui les départage.

LE COMITE

Société de tir
"Union et Fraternité"
1562 Corcelles

2 janvier 2019, modifié le 5 avril 2022

CHALLENGE GARAGE MAZDA LAURENT FIVAZ
CIBLE JEUNESSE
RÈGLEMENT
1. Les tireurs à la cible Jeunesse sont soit domiciliés à Corcelles ou enfant
de maître. Ils sont âgés de 16 à 20 ans (dans l’année).
2. Le challenge Garage Mazda Laurent Fivaz Cible Jeunesse est en
compétition pour une durée de 5 ans soit de 2019 à 2024. Suite à
l'annulation de la Fête de Mai 2020, le challenge a été prolongé d’une
année.
3. A chaque Fête de Mai, le challenge est remis pour un an au tireur ayant
obtenu le meilleur résultat à la Cible jeunesse. Il touche également une
couronne ainsi qu’une distinction.
4. En cas d’égalité ce sont les 10,9,8,7,6 etc. de la passe qui départagent le
meilleur tireur.
5. En cas d’égalité aux coups profonds, c'est l’âge du tireur qui départage le
meilleur tireur. Le plus jeune tireur ayant l’avantage sur le plus ancien.
6. Les suivants gagnent une distinction.
7. L’attribution définitive du challenge Garage Mazda Laurent Fivaz Cible
Jeunesse sera effectuée en 2025, un tir entre les gagnants du trophée
sera organisé durant le tir intergroupe. Les règles appliquées seront les
mêmes que celles du tir des rois.

LE COMITE
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9 avril 2016, modifié le 5 avril 2022

CHALLENGE RM SYNERGIE SA
TIR INTER GROUPE
RÈGLEMENT
1. Une société ou un groupe forme une équipe.
2. Chaque équipe porte un nom et se compose de 5 tireurs dont un
responsable.
3. Toutes les personnes âgées de 16 et plus peuvent prendre part au
concours.
4. Un des tireurs au moins du groupe doit être domicilié à Corcelles ou
membre de la société de tir UFC.
5. Chaque tireur ne peut tirer qu’avec une seule équipe.
6. Programme sur cible A à 10 points avec exercice libre. Une seule passe
de 10 coups, coup par coup.
7. Le résultat est l’addition des points des 5 tireurs du groupe.
8. Le challenge RM Synergie Tir inter groupe est en compétition pour une
durée de 5 ans soit de 2016 à 2022. Le tir intergroupe n'ayant pas eu lieu
en 2020 et 2021, sa durée de validité a été prolongée de deux années.
a. A chaque Fête de Mai, le challenge est remis pour un an au groupe ayant obtenu
le meilleur résultat lors du Tir inter groupe.
b. En cas d’égalité ce sont le plus grand nombre de 10,9,8,7,6 etc. dans les passes
du groupe qui départagent le meilleur groupe.
c.

L’attribution définitive du challenge RM Synergie Tir inter groupe sera effectuée
en 2023, au groupe ayant obtenu le plus grand nombre de fois le challenge durant
les années 2016 à 2022. En cas d'égalité, c’est le meilleur résultat qui les
départage.

9. Le Tir au pronostique du Jambon est attribué à l’équipe qui estimera au
plus juste son résultat.
a. L’estimation doit être annoncée avant le début des tirs.
b. Un minimum de 250 points est demandé (pour l’estimation du résultat).
c.

Pour l’obtention du jambon, aucune pendule (0) n’est admise.

d. En cas d’égalité d’écart au pronostique, l’équipe avec le plus haut résultat, puis le
plus grand nombre de 10, 9, 8, 7, etc. l’emportera.
LE COMITE

Les Challenges UFC de la Fête de Mai
au 09.03.2022
Challenge FAVRE SA – ‘’Cible Société’’
2018
Claude Alain Gotti
97 pts
2019
Alain Monney
95 pts
2021
Alexandre Bardet
94 pts

Challenge Carrosserie Leuthold ‘’Coup Profond’’
2021
Olivier Rapin
100 / 100 / 98

Challenge Alain Fischer ‘’Addition des deux cibles’’
2017
Sylvain Rapin
186 pts
2018
Claude-Alain Gotti
183 pts
2019
Alain Monney
183 pts
2021
Christian Delacour
186 pts

Challenge Bulliard Nicolas ‘’Cible Corcelles’’
2016
Thierry Moser
48 / 47
2017
Gilles Monney
49 / 43
2018
Jérôme Tobler
49 / 45
2019
Frédéric Coucet
47 / 36
2021
Christian Delacour
48 / 45
Challenge Laurent Fivaz ‘’Cible Jeunesse’’
2019
Shana Cherbuin
83 pts
2021
Guillaume Givel
154 pts

Challenge RM Synergie SA « Tir intergroupe »
2016
Les Isolés
433 pts
2017
Les Isolés
431 pts
2018
Les Isolés
432 pts
2019
Les Isolés
428 pts

