
 
 
 
 

 

Division Carabine 10/50m le 2 décembre  2020 

 

Annulation des concours finaux Carabine 10m du 13/14 février 2021 à Stans 

Le CO des concours finaux Carabine 10m 2021 à Stans – Société des tireurs à la carabine à 

air comprimé de Nidwald - a informé la Division Carabine 10/50m par lettre du 25 octobre 

2020 que les concours prévus ne pourraient pas avoir lieu en raison des mesures corona. 

Les raisons en sont les suivantes:  

- Le service cantonal de la santé de Nidwald déconseille fortement la tenue d'un évé-

nement de cette ampleur en raison de la pandémie actuelle.  

- La commune de Stans a immédiatement annulé la réservation de la salle et l'occupa-

tion de la salle à partir du 13/14 Février 2021 est irrévocablement supprimée. 

Compte tenu de ces circonstances, les membres de la Division Carabine 10/50 ont, lors de 
leur réunion du 30 novembre 2020, décidé à l'unanimité d'annuler tous les événements pré-
vus pour ce week-end, sans remplacement. Il s’agit des concours suivants: 

- Finale du Championnat suisse par équipe (CSE C-10) Elite 

- Concours de promotion/relégation LN A/B Elite 

- Finale du Championnat suisse par équipe (CSE C-10) Juniors 

- Finales Championnat à genou C-10 Elite et Juniors 

- Finales Championnat Juniors d’hiver C-10 

Il a également été décidé:  

- Le championnat par équipes en cours (CSE C-10) prendra fin au terme des sept 

tours à domicile selon les dates reportées.  

- A la fin de la saison 2020/2021, il n'y aura aucune équipe promue ou reléguée dans 

aucune des ligues. L’appartenance aux divers ligues et groupes seront systémati-

quement maintenue pour la saison 2021/2022. 

Le CSE C-10 en est, en 2020/2021, à sa 40e édition. Tous les membres des équipes d’Elite 
et de Juniors peuvent donc se réjouir, puisqu’ils recevront tous une carte-couronne unique. 
Ceci toutefois aux conditions suivantes: les frais de participation de Fr. 110.- resp. Fr. 80.- 
ont été payés et les 7 tours à domicile ont été entièrement terminés et validés. 

Annonce des résultats des CSE et classements:  

Compte tenu des réglementations cantonales très différentes avec des interdictions partielles 
d'utilisation des bâtiments publics - ce qui équivaut à une interdiction de tir pour les sociétés 
jusqu'à la mi-décembre - les résultats seront acceptés regroupés, en fonction des possibilités 
de tir. Ceci fait que des classements significatifs ne pourront être publiés qu'après le sixième 
tour. 
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Le Championnat à genoux décentralisé et le Championnat Juniors d'hiver peuvent égale-
ment être tirés. Ces deux concours sont validés et les distinctions attribuées conformément 
aux Dispositions d'exécution pertinentes et compte tenu des programmes tirés à domicile. 
Les commandes de matériel et les demandes d‘informations doivent être adressées à San-
dra Boller (sandra.boller-schweizer@swissshooting.ch). 

 

Fédération sportive suisse de tir 
  
Max Müller Urs Wenger 
Chef de la Division Carabine 10/50m Responsable du CSE C-10  
max.mueller@swissshooting.ch urs.wenger@swissshooting.ch 
079 456 54 26 079 290 86 15 
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