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CADET MARKSMANSHIP CHAMPIONSHIP SERIES PINS
ÉPINGLETTES DE LA SÉRIE DE CHAMPIONNAT DE TIR DES CADETS

Badge
Insigne

Bronze (Zone)
Bronze (Zone)

Silver (Provincial)
Argent (Provincial)

Gold (National)
Or (National)

Illustration

Position on uniform
Position sur l'uniforme

Conditions of eligibility
Conditions d'éligibilité

The Zone, Provincial or National Championship pin awarded under the Cadet
Marksmanship Championship Series shall be worn centred on the left breast pocket,
equidistant between the lower seam and the lower edge of the jacket pocket flap.
Only one Marksmanship Championship pin is permitted on the uniform indicating the
highest level attained by the cadet. This pin is worn on the jacket only.

Participate in the Zone,
Provincial or National
level of the Cadet
Marksmanship
Championship Series.

(Illustrated References at Annex F, Appendix 6)
L’épinglette du championnat de zone, provincial ou national décernée dans le cadre
de la série de championnat de tir des cadets se porte centrée sur la poche de poitrine
gauche, à distance égale entre la couture du bas et le bas du rabat de la poche de
veste. Seulement une épinglette de championnat de tir est permise sur l’uniforme
indiquant le plus haut niveau atteint par le cadet. Cette épinglette est portée sur la
veste seulement.

Participer au niveau de
Zone, niveau provincial ou
niveau national de la Série
de championnat de tir des
cadets.

(Références illustrées à l’Annexe F, Appendice 6)

NOTE: When the Cadet Marksmanship Championship Series Pins is worn with the Bisley Series Pins and the Cadet Biathlon Championship Series Pins, the three
pins shall be worn centred on the left breast pocket equidistant between the lower seam and the lower edge of the jacket pocket flap, with 0.5 cm between
the three pins. The order of precedence from top to bottom is the Bisley Series, Marksmanship Series and the Biathlon Series Pins.
NOTA: Lorsque l’épinglette du championnat de tir des cadets est portée avec une épinglette de la série Bisley et du championnat de biathlon des cadets, les trois
épinglettes seront centrées sur la poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du bas et le bas du rabat de la poche de veste, avec 0,5 cm
entre les trois épinglettes. L’ordre de précédence de haut en bas est l’épinglette de la série Bisley, série de tir et série de biathlon des cadets.
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Insigne
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Illustration

Position on uniform
Position sur l'uniforme
See Above

Prix Vanplew Award

This pin replaces the National Marksmanship
Championship pin

Conditions of eligibility
Conditions d'éligibilité
Awarded to the Top Marksman at the National
Marksmanship Championship. The Top Cadet
in the Open category receives the Vamplew
Award and the Top Cadet in the Junior category
receives the Clément Tremblay Award.

Prix Clément Tremblay Award
Voir plus haut
Cette épinglette remplace l’épinglette du
championnat national de tir
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Décernées aux meilleurs tireurs de précision au
Championnat national de tir. Le meilleur cadet
dans la catégorie ouverte se mérite le Prix
Vampley et le meilleur cadet dans la catégorie
junior se mérite le Prix Clément Tremblay
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