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                        Savagnier, le 22 mai 2022 
 
                 

          Au Service des affaires militaires 
                Aux sections 300m participantes  
                Aux membres du comité cantonal 
     
            
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis tireurs ; 
 
 
J'ai le plaisir de vous remettre, en annexe, le palmarès des demi-finales du championnat cantonal de 
groupes à 300m, ainsi que le programme des finales cantonales qui se dérouleront au stand de tir de 
Boudry, le samedi 28 mai 2022. 
 
Vous pouvez le constater sur le palmarès, de très bons résultats ont été obtenus par les groupes. Les 
finales s’annoncent donc passionnantes et la course aux médailles reste très ouverte.  
 
Le championnat de groupes 2022 enfin sorti des restrictions de la pandémie, les demi-finales se sont 
déroulées dans une excellente ambiance de camaraderie et avec beaucoup de sportivité. Je tiens à 
remercier tous les participants, et particulièrement les chefs de groupes, pour leur engagement et la tenue 
des délais. 
 
Les groupes qualifiés pour les finales cantonales, qui désigneront les champions cantonaux 2022, sont 
indiqués en gras sur le palmarès. Ils pourront ainsi directement se qualifiés dans les 3 catégories pour les 
tours principaux du championnat Suisse de la FST du 14 juin au 02 juillet 2022. Finale 03.09.2022. 
 
Je prie les responsables des groupes qualifiés de bien vouloir consulter attentivement les directives 
annexées, ainsi que le programme horaire et de m’aviser rapidement en cas de désistement. 
 
Je vous invite tous à assister à ces finales cantonales et dans l'attente du plaisir de vous y rencontrer, je 
vous présente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis tireurs, mes salutations sportives. 
      
    
  
 

Le chef cantonal du championnat de groupes à 300 m 
       Claude Beck 
 

 
 
 
 
 
 



 
Programme Finales cantonales 2022 

   Championnat de groupes à 300 m 
 
 

 
 
Samedi 28 Mai 2022 au stand de tir de Boudry 
 
Horaire des tirs : 
 
Finale du concours D+E 
 
08h30 - 08h50   Encaissements finances de groupes CHF75.- et remise du matériel. 
 
09h00 - 10h20    1er tour    (chaque groupe 1 cible, pendant 80 min). 
10h30 - 11h50 2ème tour (chaque groupe 1 cible, pendant 80 min). 
 
12h00    Proclamation des résultats et remise du challenge au groupe vainqueur.              
 
12h00 – 13h00  Pause repas* 
 
Finale du concours A 
 
13h00 – 13h20  Encaissements finances de groupes CHF75.-, tirage au sort et remise du matériel. 
 
13h30 – 14h45  1er tours Confrontations selon tirage au sort, chaque groupes 2 cibles.  

(1 cible pendant 75 min et une 2ème cible pendant 50min). 
 
14h55 – 16h10  2ème tour Finale 4 qualifiés pour le titre et le 2 non-qualifiés pour les places 5 et 6.  

(1 cible pendant 75 min et une 2ème cible pendant 50min). 
 
16h20    Proclamation des résultats et remise du challenge au groupe vainqueur. 
 
 

Le chef cantonal du championnat de groupe à 300m 
Claude Beck 

 
 
 
* Sur réservation pour ceux qui le désirent, Gérald vous propose pour le repas de midi  
Jambon, salade de Pdt au prix de CHF 18.- sur inscription préalable avant le mercredi 25.05  
au 079/ 652.35.91 merci d’indiquer le nombre de repas par groupe. 
 
     

 


