Société Neuchâteloise de Tir Sportif
http://www.snts.org
snts@snts.org
Oppliger Thierry, responsable match couché 300m, Les Planches 3, 2058 Le Pâquier
Mobile : 078 858 61 55
E-Mail: thierry.oppliger@bluewin.ch

Le Pâquier, février 2022

Aux sociétés 300m du canton

Match couché 300m
Mesdames et Messieurs les présidents,
Tout comme ces dernières années, j’ai le plaisir de vous transmettre les dispositions d’exécution pour le match
couché à 300m 20201
Les feuilles de stand sont à commander jusqu’au samedi 10 mars 2022 au moyen du bulletin de commande
ci-dessous ou par e-mail à l’adresse susmentionnée, ensuite, je vous les ferais parvenir sois par courrier où à
l’assemblée de la SNTS
Je vous rappelle que les coups d’essai durant les 60 coups du match sont interdits. Le prix du tour qualificatif est
de CHF 10.- par programme, montant qui sera à verser au retour des feuilles de stand.
La fin du tour éliminatoire est fixée au mardi 30 juin 2022 et les feuilles de stand doivent m’être retournées au
plus tard, le 5 juillet 2022, passé ce délai, plus aucun résultat ne sera pris en compte.
LES RESULTATS DES QUALIFICATIONS SERONT SUR LE SITE : snts.org sous division 300m/résultats.
LES TIREURS QUAILFIÉS SERONT MARQUÉS SUR LA LISTE DES RÉSULTATS. AUCUN COURRIER NE
SERA ENVOYÉ NI AUCUN MAIL PERSONNEL. LES SOCIÉTÉS RECEVRONT UN PALMARES PAR EMAIL.
La finale cantonale est fixée au dimanche 28 août 2022 dès 08h00 à Neuchâtel, le matin uniquement et ceci pour
les deux finales.
En souhaitant que ce tir rencontre un franc succès, je vous présente, Mesdames et Messieurs les présidents,
mes salutations amicales et sportives.
Le chef du match couché
Thierry Oppliger

Bulletin de commande
(à renvoyer jusqu’au 10 mars 2022 à M. Thierry Oppliger
La société : …………………………………………………………….
Par :
Nom : …………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………….

Rue et numéro : …………………………………………………

NPA, Lieu : ………………………………………….

Adresse email : ………………………………………………….

N° de natel : …………………………………………

Commande ……….. Feuilles de stand pour le match couché 300m
Imprimante normale O

Imprimante thermique O

Lieu et date :

Signature

……………………………………………

…………………………..………………………

