
Règlement des épreuves de tir 
 
1. Admission/obligation de redevance et de licence 

Toutes sections de base de la Fédération des tireurs de Morgarten et sections invitées. Les 

règlementations en vigueur sont celles du tir sportif (RTSp) des statuts SSV (édition 2017),  
règles techniques et annexes comprises. Nouveau: les V/SV ont le droit de tirer couchés à 
plat ventre selon TRG art. 9. Le tireur est lui-même responsable de son état de préparation au 
début du concours de tir. Selon les règles pour les compétitions (RW) art. 4, le Concours de tir 
de Morgarten est exempt de licence. 

 
2. Terrain de tir 

 
Au mémorial de Morgarten 

 
 
3. Horaires de tir 

 
Selon la répartition des séries. De 8h30 à 15h environ 
Les groupes (composés de 10 tireurs) doivent se présenter en bloc. Pour les tireurs manquants, 
un «zéro» sera inscrit. Le tir à 300 m a la priorité sur le concours de tir au pistolet de 
Morgarten qui se déroule au même moment. 

 
4. Programme de tir 

 
Armes: Armes d’ordonnance uniquement 

(RW - art. 4) disque: A5 

Programme: 10 tirs en trois séries: 
1. série: 1 tir en 1 minute 
2. série: 3 tirs en 1 minute 
3. série: 6 tirs en 2 minutes 

 
Position: Les mousquetons/fusils sont exposés, nouveau: V/SV couchés à plat ventre 

Fusils d’assauts 57 et 90 à partir de bipied 
 
Particularité: le chargement, le tir et le déchargement sont commandés. 

Le non-respect de cet ordre a pour conséquence une disqualification 
immédiate. Le chargement de balles supplémentaires entraîne 
également la disqualification du tireur. 
Les tirs effectués trop tôt ou trop tard sont comptés comme nuls. 

 
Les dommages subis par les armes ou les défauts de chargement 
sont à la charge du tireur. Il n’est pas possible de tirer après coup. 

 
Toutes les réclamations sont traitées de manière exhaustive par la 
Commission Morgarten. 



Règles de marquage: 5 avec drapeau, 4 rouge/blanc, 3 blanc, 2 orange, 1 noir, 0 noir signe 
négatif. 

 
En cas de tirs excédentaires dans le disque, les meilleurs tirs sont 
supprimés. Sinon, le contrôle du disque s’applique. 
Les résultats à partir de 48 points doivent être visés par le contrôleur 
responsable sur le terrain de tir. 

 
Munitions: Elles doivent être procurées par l’organisateur. Les douilles demeurent 

sa propriété. 
 
 
5. Classement 

 
Le résultat du groupe est calculé sur la base du total des résultats individuels 
des 10 tireurs du groupe. 
S’il y a égalité, le nombre de coups profonds est décisif. Pour les résultats individuels, c’est 
d’abord le nombre de coups profonds qui est décisif, puis l’âge conformément au règlement 
(RW 2018 art. 20). 

 
 
6. Prix 

 
Groupes: Chaque groupe remporte le Gobelet de Morgarten comme prix de groupe. 

 
Les 10 meilleurs groupes remportent une couronne de laurier. 
Une seule couronne de laurier sera toutefois attribuée à la même section. 

 
Le premier groupe remporte par ailleurs l’Etendard de Morgarten ambulant 
pour un an. 

 
Le meilleur groupe du canton de Zoug gagne le gobelet ambulant pour un 
an. 

 
Les groupes militaires remportent un mémorial de Morgarten comme prix de 
groupe. 

 
Individuel: Le meilleur tireur au sein d’un groupe remporte le Gobelet de Morgarten. 

Le chef de groupe est responsable de la remise correcte du prix de groupe. 
La Commission Morgarten n’effectue pas de contrôle 

 
Le tireur ayant obtenu le meilleur résultat individuel est proclamé Tireur 
d’élite du Concours de tir de Morgarten. Il remporte un don d’honneur 
offert par le Conseil fédéral. Ce don d’honneur ne peut être remporté qu’une 
seule fois par un même tireur. De plus, il remporte la couronne dorée. Le 
deuxième et le troisième prix sont une couronne argentée et une couronne 
de bronze. 
 

 
Environ un pour cent des meilleurs tireurs reçoivent l’insigne de Morgarten. 
Pour les seniors-vétérans, les vétérans, les juniors et les jeunes, la barre de 
la couronne est un point en dessous. 


