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de La Gruyère Gruyères, le 26 juillet 2020 
 

Sociétés de tir de la Gruyère 
Présidents et présidentes 
 

 
Tir en campagne 2020 / organisation décentralisée / directives de la FSTG 

Mesdames et Messieurs, 

Présidentes et présidents des sociétés de tir de la Gruyère, 

Comme annoncé dans un précédent courrier, le tir en campagne 2020 se déroulera de manière 
décentralisée ceci en accord avec l’officier fédéral de tir et le comité cantonal. 

Les dates choisies pour les journées principales sont les 28 – 29 – 30 août 2020. 

Une date fixe pour le district, respectivement le canton permet de garder une des caractéristiques de cette 
manifestation de tir, qui est le plus grand rassemblement de tireurs qui pratiquent leur sport avec le même 
programme. 

Ceci permet aussi de communiquer des dates aux non membres de sociétés, qui souhaitent prendre part à 
cet événement. 

Dans cet esprit, un communiqué de presse sera publié dans le journal la Gruyère et le détail des horaires de 
tir seront disponibles sur le site internet de la FSTG. 

Afin de procéder à cette publication, veuillez nous faire parvenir vos dates et horaires d’ouverture de vos 
stands pour le tir en campagne, d’ici au 15 août. 

Le tir en campagne est un concours très spécifique, qui se perpétue depuis de nombreuses années avec 
des caractéristiques qui doivent être préservées afin que le même programme soit tiré dans toute la Suisse, 
c’est pourquoi, nous vous prions de respecter les directives en annexes. 

Une fois le tir accompli, nous vous demandons de nous retourner les feuilles de stand jusqu’au 3 septembre, 
à l’adresse qui figure en annexe, ceci pour nous permettre de faire la saisie informatique de vos résultats 
pour vous attribuer les mentions et distinctions. Pour cette saisie le comité de la FSTG a programmé une 
journée complète de travail, vous comprendrez que nous ne traiterons pas les feuilles arrivées après cette 
journée.  

Attention, les feuilles doivent être complément remplies, Nom, Prénom, Société, date de naissance complète 
JJ.MM.AA, arme utilisée, sceau de la société et signature du tireur attestant que le tir a bien été effectué 
selon les directives. Les feuilles incomplètes ne seront pas prises en compte. 

Bien entendu, en plus des directives habituelles de sécurité pour la pratique du tir, les sociétés de tir, 
prennent la responsabilité d’organiser cette manifestation, en respectant les directives concernant le COVID-
19, du DDPS, de la FST et de l’OFSP. 

Malgré cette situation particulière, qui nous oblige à nous adapter, le comité de la FSTG, vous encourage à 
participer nombreux à cette version 2020 du tir en campagne. 

En attendant de vous revoir, dans des conditions plus favorables à la pratique de notre sport favori, nous 
vous renouvelons nos meilleures salutations. 

 Le Président de la FSTG 

Joël Ansermot 
  



Directives pour le tir en campagne décentralisé / 2020 

 

 

Directives de l’Officier Fédéral de Tir / Col Antoine Progin / 24.07.2020 
 
 La date limite pour l'accomplissement du tir en campagne est le 30.09.2020. Toutefois, c'est le délai 

fixé par votre fédération de tir qui est déterminant. 
 Tous les jours de tir (tir principal, tir avancé et tir pour les empêchés) doivent être saisis sous TC dans 

l'AFS (couverture par l'assurance). Si ces dates doivent encore être saisies ou corrigées, il faut 
s'adresser à votre membre de commission de tir attribué, lequel pourra les enregistrer. 

 En dérogation à l'article 30 de l'Ordonnance du DDPS sur le tir, le TC peut être accompli en 2020 lors du 
même demi-jour de tir que le PO. 
Condition : le tir en campagne doit être tiré avant tout autre exercice de tir (PO, entraînement). 

Pour l'enregistrement dans l'AFS du jour de tir, deux lignes sont nécessaires : 1 x PO et 1 x TC. 

 Dans tous les cas, le tir doit être commandé. 

 

Directives de la FSTG  
 

 Les dates des journées officielles du tir en campagne sont les 28 – 29 – 30 août 2020 
 Les horaires des tirs doivent être envoyés jusqu’au 15 août à la FSTG (joel.ansermot@sunrise.ch) pour 

être publiés sur le site internet de la FSTG 
 Les feuilles de stand doivent être complément remplies, Nom, Prénom, Société, date de naissance 

complète (JJ.MM.AA), arme utilisée, sceau de la société et signature du tireur attestant que le tir a 
bien été effectué selon les directives. Les feuilles incomplètes ne seront pas prises en compte. 

 Les feuilles de stand, doivent être retournées jusqu’au 3 septembre au plus tard à l’adresse, Frédéric 
Imhof, Rte de Morlon 23, 1630 Bulle. Les feuilles arrivées après la journée de saisie ne seront pas 
traitées 

 Afin de conserver l’esprit du tir en campagne, son programme doit être respecté, c’est-à-dire pas de 
coups d’essais avant le programme et le tir est commandé 

 Les mentions et médailles des tireurs seront soit envoyées aux présidents de sociétés, soit livrées par le 
comité de la FSTG selon les quantités à recevoir. Une liste nominative des tireurs avec l’attribution des 
médailles sera livrée avec les distinctions. 

 Pour rappel, il n’y a pas de tir franc, donc pas de médaille de la FSTG 

 Vu que tous les tireurs ne font pas leur programme sur la même ligne de tir, seul un classement 
honorifique au niveau du district, sans distribution de prix, sera établi. 

 Les minimas pour les mentions restent les mêmes que pour 2019, voir tableau 

 Les directives concernant le COVID-19, du DDPS, de la FST et de l’OFSP doivent être appliquées 
sans exception afin d’assurer un déroulement en toute sécurité sanitaire 
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Directives pour le tir en campagne décentralisé / 2020 

 

Valeurs limites des distinctions 
 

 
 

 
 
 

FSTG / J.Ansermot / 26.07.2020 
 


