
 

 
 

 

Samedi 10 octobre 2020 
 

 
Sous l’égide de : 

 L’Union Nationale des Parachutistes de Haute-Savoie 

 Du stand de tir de Versoix (Genève) 
 

 

 

15e TIR 

“ BASTOS LEMANIQUE ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pistolet d’ordonnance P 75 (SIG P 220), cal. 9mm et P 49 (SIG P 210), cal. 9mm, à 25 m. 

 Carabine, cal 22 LR, à 50 m. 

 Fusil d’assaut suisse 57 (FASS 57), calibre 7,5 (GP 11) à 300m. 

 Fusil d’assaut suisse 90 (FASS 90), cal. 5,60 (GP 90) à 300 m. 

 

                                                                                 
                                                       

 

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER…..PLACES LIMITEES !!! 
 



 

PROGRAMME 

07H 30 : Accueil et appel des participants devant le Stand de tir de Versoix. 

07H 45 : Café + croissants au Stand de tir de Versoix 

08H 15 : Formation des groupes de tireurs 

08H 30 : Début des tirs 

13H 30 env. : Repas de cohésion 

17H 00 env. : Dislocation 

 

PARTICIPATION :  

Ouverte à tout membre de l’UNP, aux officiers et sous-officiers de réserve, aux associations amies et à toute 

personne parrainée par un membre de ces associations. 

 

CETTE ANNÉE, GRÂCE À UNE ORGANISATION DIFFÉRENTE,  

PARTICIPATION LIMITÉE À 75 PERSONNES !!! 

 

PROGRAMME DE TIR (1) cpc = coup par coup  
25 m : (sur cible ISSF 89) 

Pistolet d’ordonnance P75 (SIG P220), cal. 9mm : 2 coups d’essai + 10 coups cpc (1) 

Pistolet d’ordonnance P49 (SIG P210), cal. 9mm : 2 coups d’essai + 5 coups cpc (1) 

                                                                                  + 5 coups série en 1 mn 

 

50 m : (sur cible fantaisie)  

Carabine calibre 22 LR ; 2 coups d’essai + 5 coups cpc (1) + 5 coups série en 1 mn.  

 

300 m : (sur cible de campagne, soit cible militaire camouflée) 

Fusil d’assaut 57 (FASS 57), calibre 7,5 : 2 coups réglage + 10 coups cpc (1) 

Fusil d’assaut 90 (FASS 90), cal. 5,60 : 2 coups réglage + 10 coups cpc (1)  

 

Après le tir : vers 13H 00 -13h 30  

Apéritif et proclamation des résultats.  

Pour la première fois, le repas de cohésion se fera sur place, au stand de tir. Nous gagnerons 

du temps pour les tirs, éviterons un déplacement, le tout dans une ambiance sympa. 

         Dislocation aux environs de 17H 00.  

 

RECOMPENSES (classement individuel uniquement) 

- Une distinction aux 3 premiers du classement général. 

- Une distinction au 1er de chaque catégorie (sachant qu’aucun tireur ne peut  en recevoir deux, la    

  distinction sera remise au meilleur 2e classé). 

- Un certificat de participation au 14e Tir Bastos Lémanique remis à chaque tireur. 

 

TENUE 

Militaire ou survêtement. 

 

POUR CEUX QUI VIENNENT DE LOIN :  

S’il n’y a pas d’ici là de problème avec le Covid 19, logement dans un local de la salle communale de 

Chavanne-des-Bois (commune mitoyenne de Versoix). Le logement sera GRATUIT. Prenez votre sac de 

couchage. Et inscrivez-vous sur la feuille appropriée. 

 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LA FINANCE D’INSCRIPTION 

Le tarif de 70 € seulement par personne comprend : Frais administratifs + Assurance RC + café/croissants + 

tous les tirs + apéritif + repas avec 1 carafe de vin pour 4 personnes + café (chèque à libeller à l’ordre de 

l’UNP). Bien entendu, toutes les autres boissons, carafes et bouteilles supplémentaires sont à vos frais. 

 

PRENEZ VOTRE MASQUE 


