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 Savagnier, le 22 Mai 2022 
 

   
Aux responsables des groupes qualifiés pour les finales cantonales 
Aux présidents de fédération    
Aux membres du comité cantonal 

             
     

FINALES DU CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES à 300 m - 2022 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis tireurs, 
 
J'ai le plaisir de vous confirmer que votre groupe s’est qualifié pour la finale cantonale du championnat de 
groupes à 300 m et vous indique ci-dessous, les informations et directives pour cette finale. 
 
Date et lieu : Samedi 28 mai 2022 au stand de tir de Boudry 
 
Horaire selon programme annexé 
 
Déroulement 
Dès le rassemblement des groupes finalistes : 
- Paiement de la finance d’inscription.   
- Distribution du matériel. 
- Remettre la feuille de groupe dument remplie au responsable du bureau.  
- Contrôle des armes du groupe effectué par le chef de groupe avant l’entrée en stand. 

 
Direction 
Le comité cantonal représenté par le chef de la Division 300 m, ainsi que le chef cantonal du championnat de 
groupes à 300m ou son remplaçant. 
  
Règlements 
Les dispositions d’exécutions du championnat cantonal de groupes à 300 m 2022 et le règlement du 
championnat de groupe de la FST à (CSG-F300) document No 4.04.4605 Edition 2022. 
 
Licences 
Les chefs de groupes sont responsables de l’inscription des numéros de licences, la présentation de la licence 
des tireurs peut être demandée.  
 
Participation 
Les groupes qualifiés lors des demi-finales du championnat cantonal de groupe 2022 ainsi que les groupes 
repêchés. 
 
Finance d’inscription 
Fr.75.- par groupe, payable lors de la remise du matériel. (Merci de prévoir la monnaie) 
 
Personnel 
L’organisation ne fournira pas de secrétaires de tir, cette fonction devra être assurée par un des membres du 
groupe finaliste ou par une personne accompagnant le groupe. 
 
 
Comportement dans le stand 
Pour des raisons évidentes de sécurité, seuls les tireurs ont accès aux pas de tir. Les accompagnants doivent 
rester derrière les tables de secrétaires. Les coachs n’ont pas le droit de rester auprès des tireurs. 



 
Armes 
Le chef de groupe est responsable du contrôle des armes de son groupe, avant, pendant et après la compétition. 
 
Munition 
La munition nécessaire est apportée par les groupes : 
Programme A     : 250 cartouches par groupe. 
Programme D+E         : 200 cartouches par groupe. 
        
Répartition des cibles 
Par tirage au sort effectué d’avance par la direction de tir pour les catégories A et D+E. 
 
Champ des points et nombre de coups 
 
Programme A :     Cible A 1m divisée en 10 cercles 
        5 coups d’essai facultatifs au maximum 
                              20 coups, coup par coup 
 
 
Programme D :     Cible A 1m divisée en 10 cercles 
        5 coups d’essai facultatifs au maximum 
      10 coups, coup par coup 
        1 série de 5 coups sans limitation de temps 
 
Lorsque le tireur veut commencer son concours, il demande au secrétaire la passe « championnat ».  
 
Distinction 
Les tireurs des 3 premiers groupes classés reçoivent une médaille style olympique. 
Un challenge est remis à chaque groupe vainqueur. 
 
Résultat de groupe 
Selon le chiffre 3.4.5 des dispositions d’exécution du championnat cantonal de groupes à 300m de 2022. 
 
Réclamations 
A adresser immédiatement auprès de la direction de tir. 
 

La présente lettre tient lieu de convocation pour les groupes qualifiés. 
En cas d’empêchement, prière d’aviser immédiatement le chef cantonal. 

 
 
Au plaisir de vous retrouver lors de cette finale, je vous présente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes 
cordiales salutations. 
     
 
 
  
     Le chef du championnat cantonal de groupes à 300 m. 
                        Claude Beck 
 
 
 
 
 
 
 


