
 
Fédération des Sociétés de Tir 
de La Gruyère 
── 
Jeunes tireurs 
 Sorens, le 4 juin 2019 

A tous les responsables JT des sociétés 
de tir de la Gruyère 

Concours JT - Confirmation des réservations des cibles  

Chers Responsables, 

En annexe, nous avons le plaisir de vous transmettre la réservation des rangeurs pour le concours JT 
qui se déroulera au stand de tir de Sâles-Vaulruz les : 

Tir anticipé : mercredi 12 juin 2019, 18h00 à 20h00 
Tir de concours : samedi 22 juin 2019, 13h30 à 17h00 

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter les heures de tir qui vous sont attribuées afin 
que ce concours se déroule sans problème et en toute sécurité. Lors du changement des tireurs, nous 
vous remercions de veiller à ce que les suivants soient prêts, pour éviter de perdre de temps. 

Les sociétés n’ayant pas effectuées leur demande de rangeurs dans les délais ont été placés d’office. 

La proclamation des résultats aura lieu le samedi 22 juin 2019, vers 17h30, au stand de tir de Sâles-

Vaulruz. Dès lors, nous recommandons que chaque société soit représentée à la remise des 

résultats.  

Le programme de tir est le suivant (cible A10, maximum : 10 x 10 = 100 points) : 

− 3 coups d’essai, 
− 6 coups (coup par coup), 
− 4 coups (en série). 

Distinctions 

Cours 1 dès 75 points 
Cours 2 dès 75 points 
Cours 3 dès 76 points 
Cours 4 dès 78 points 
Cours 5 dès 80 points 
Cours 6 dès 82 points 
Cours 0 dès 72 points 

Comme décidé lors de l’assemblée 2017 de la FSTG, la munition sera fournie par la société 

organisatrice. Elle sera vendue au prix de CHF 6.— par tireur. Ce montant sera encaissé auprès 

des moniteurs lorsque vous viendrez chercher les feuilles de stand au bureau. 

Voir au verso 

 



Durant la manifestation, vous aurez la possibilité de vous restaurer alors profitez-en. 

Chaque responsable de cours JT est prié de : 

• de prendre avec eux toutes les feuilles de stand du cours JT y compris celles des tireurs 
qui ne participent pas au concours JT, lesquelles doivent être dûment complétées y 
compris le tir obligatoire et le tir en campagne. Ces feuilles seront déposées au bureau du 
stand, à votre arrivée sur place. Toutes les feuilles de stand vous seront rendues à la 
proclamation des résultats. 

• retourner les feuilles du concours JU + VE qui doivent me parvenir, au plus tard le 
15 juillet 2019, dernier délai, y compris les feuilles annulées et celles non utilisées. 

• la surveillance et la sécurité du tir sont sous la responsabilité des moniteurs et 
des chefs jeunes tireurs de chaque société. 

En nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion et en vous remerciant pour votre précieuse 
collaboration, nous vous prions d’agréer, Chers Responsables, nos salutations sportives. 

La responsable JT  
du district de la Gruyère 

Léonie Sudan 

 

 

 

 

Copies à 
— 
Joël Ansermot, FSTG - Président 
Laurent Gremaud, Société de tir de Sâles-Vaulruz - Président 
Grégory Magnin, CT3FR 
Jean-Marc Bielmann, SCTF - Responsable JT 
 


