
 

 
 

  

41e CS de tir PC 50m 
 

 
  
Date / horaire 14 août 2021 

 

8h00 : rencontre 
9h00 : match couché, carabine (facultatif), aucune relève 
Qualification : élite, seniors : 60 coups  
Juniors, vétérans : 30 - 40 coups 
11h00 : finale selon le nouveau règlement 
12h00 : remise des prix 

  
Lieu Kleinkaliber Stand, im Chefihau 

Industriestrasse 17, 5436 Würenlos / AG 
  
Disciplines PC 50m   

Elite et seniors : 60 coups 
Juniors et vétérans : 30 - 40 coups 
 

Essai : illimité (après le 1er coup validé, on n’accepte plus d’autres 
essais !) 

  
Frais Membre Swiss Deaf Sport : 20.- CHF 

Non-membre : 40.- CHF (classement séparé) 
Les frais de participation sont à payer avant le commencement sur 
place. 

  
Prix Bon 
  
Assurance Les participants en sont responsables. L’organisateur décline toute 

responsabilité en cas d’accident, de dommage et de vol. 
 

Ravitaillement Schützenhaus Wettingen-Würenlos, lunch 
  
Distr. des prix Après la finale à la maison de tir 
  
Points ACTIVITY 10 points 
  
Délai d’inscription 5 août 2021 à : Swiss Deaf Sport, section de tir, 

Richard Kempf, richisport@bluewin.ch 
 

L’organisateur réserve le droit de faire des changements. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ! 



 
 
Formulaire d’inscription pour le 41e CS de tir PC 50m le 14 août 2021 
 

Nom : ________________________ Prénom : _______________________ 
  
Adresse : _________________________________________________________ 
  
E-Mail : _______________________ N° de natel : ____________________ 
  
Catégorie :   Elite / Seniors: 60 coups     Juniors / Vétérans : 30-40 coups 
 
Lunch :   oui   non 
  

    Photos et vidéo : Avec l'inscription et la signature des participants et des parents resp. des               
       tuteurs légaux, vous donnez votre accord que Swiss Deaf Sport peut utiliser librement les  
       photos et vidéos à des fins d'information et publicitaires. 
 
Date : _______________________ Signature : _____________________ 

 
   Inscription à : Swiss Deaf Sport, resp. de tir, Richard Kempf, richisport@bluewin.ch 
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