Fédération de Tir de la Veveyse
Championnat de groupe 300m

Porsel, le 25 février 2017

Aux sociétés de tir
de la Veveyse

Chères amies, chers amis,
Par cet envoi, je vous transmets quelques informations concernant le championnat suisse de groupe 300m pour 2017.
Je vous prie de bien vouloir lire et prendre connaissance du règlement d'exécution cantonal que je joints en annexe. Le
règlement FST est disponible sur www.tir-veveyse.ch
Le premier tour en stand a lieu jusqu’au 6 mai 2017, les résultats sont à me communiquer dès la fin des tirs.
Comme de coutume, les résultats du premier tour me seront communiqués au moyen du formulaire "Excel" que
je vous envois par e-mail. Vous êtes priés de me le renvoyer par e-mail à f.thuerler@bluewin.ch .
Les feuilles de stand me seront retournées pour contrôle lors de la finale de district qui aura lieu le samedi 13
mai 2017 à Porsel.
Je vous donne encore la répartition des sociétés à contrôler : Le Crêt et Porsel se contrôlent mutuellement, Châtel-StDenis contrôle Attalens et Attalens contrôle Châtel-St-Denis et Semsales. Chaque société désigne 1 tireur pour un
contrôle de l'exécution des tirs.
Pour mémoire, cette année, le champ E est introduit dans le CSG 300m. Les possibilités de répartition d’arme sont les
suivantes :
Champ A : Toutes les armes (Standards, AL, Fass 90, Fass 57-02 et 03, Mousqueton)
Champ D : Toutes les armes d’ordonnances (Fass 90, Fass 57-02 et 03, Mousqueton)
Champ E : Seulement Fass 90, Fass 57-02 et Mousqueton.
Je vous rappelle qu’avec l’introduction du « champ E », le canton de fribourg dispose de 23 places supplémentaires pour
les tours principaux. Je compte sur vous pour inscrire le maximum de groupes dans les champs D et E, ceci afin de saisir
l’opportunité de faire participer plus de veveysans aux tours principaux. Engager vos jeunes et tous vos membres dans
cette compétition, cela leur permettra de vivre de nouvelles expériences en participants aux différents tours de ce
championnat. Merci.
Je vous souhaite un bon tir, recevez mes salutations sportives.
Le responsable : Fabien Thürler

