
Information sur le Tir Fédéral en Campagne 2020 
 
Le Tir Fédéral en Campagne (TFC) est le plus grand festival de tir au monde. Pendant tout 
un week-end, l’une des traditions de tir les plus anciennes est célébrée au niveau national avec 
convivialité et sportivité. C’est une tradition de plus de 130 ans. 

En raison de la situation liée au Covid-19, le Tir en Campagne 2020 peut-être tiré cette année 
dans les stands de chaque société jusqu’à fin septembre. 

Historique du TFC : 

Le développement du Tir fédéral en campagne est étroitement lié à l’introduction des Tirs 
obligatoires. Lors des tirs de précision, seuls 15% des coups tirés sur une distance de 300m 
ont touché la cible-mannequin. Ce qui amène le Parlement fédéral à organiser des tirs hors 
du service obligatoire. Le premier Concours de sections en campagne eut lieu le 8 octobre 
1872. Dès 1879, il se déroule dans les cantons de Berne et Soleure, puis dans quelques 
cantons de Suisse centrale. Ce n’est qu’à partir de 1926 que tous les cantons prennent part 
au Tir fédéral en campagne. Depuis 1940, il a lieu chaque année.  

Programme fusil 300m : 

Aujourd’hui, environ 60% des femmes et des hommes participant au Tir fédéral en campagne 
y obtiennent un résultat leur donnant droit à la distinction. 
Le programme comprend 18 coups sur la cible de campagne B4. Il n’y a pas de coup d’essais. 

6 cps par coup en 6 minutes puis 2x 3 cps en 1 minute puis 1x 6 cps en 1 minute 

 

                                                 
 

Règlement : 
 
Le Tir fédéral en campagne n’est pas soumis à l’obligation de la licence. Tous les tireurs qui 
atteignent leur 10e année dans l’année en cours ont le droit d’y participer. 

      La participation et les munitions sont gratuites. 
Le tir est commandé : le temps est compté à partir du commandement “Feu”. 
Seules les armes d’ordonnance sont autorisées. 

 

Tirs obligatoires 2020 : 
 
Tous les astreints aux tirs obligatoires savent certainement qu’ils sont dispensés des tirs en 
2020. Toutefois, vous avez la possibilité de faire ce tir le jeudi 27 et le samedi 29 août mais 
après le tir en campagne. 
La participation et les munitions sont gratuites à l’exception des coups d’essais éventuels.  

 
 Un prix récompensera les 3 meilleurs tireurs non licenciés à l’addition des 2 cibles 

 

La société des Carabiniers de la Menthue vous remercie par avance de votre participation. 


