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RAPPORTS ET DÉLAIS

ven. 22 février

Assemblée de printemps
Information de l’officier fédéral de tir et du responsable cantonal
juniors 300m.

mer. 10 avril

Délai pour l’annonce du cours juniors 300m
ou au moins deux semaines avant la première séance de tir.
Saisie des données et des journées de tir (FST/SAT) + mail à
yann.dubied@snts.org.
Conditions à remplir pour l’établissement du cours de JT selon
notice 27.031 :
- Citoyenne / citoyen suisse, âgé(e)s entre 15 (2004) – 20 ans (1999)
- 5 participants, si moins, uniquement avec l’autorisation de l’OFT
- Au minimum 5 jours de tir + tir de concours.
Attention : Le programme JT doit être terminé avant d’effectuer le
tir de concours.

dim. 21 juillet

Retour des résultats éliminatoire CSG juniors
À remplir la fiche Excel disponible sur jt.snts.org et la renvoyer par
mail en format Excel à yann.dubied@snts.org.

mer. 31 juillet

FIN DU COURS JT et ado
TRÈS IMPORTANT : Délai pour la saisie de tous les résultats des
cours juniors U15, U17, U19 et U21, tir obligatoire et tir en campagne
ainsi que la remise des résultats JU + VE dans l’application FST /
SAT.
Retour des feuillets JU + VE au responsable cantonal juniors 300m.

Si pour des raisons impérieuses les délais ci-dessus ne peuvent être tenus, le directeur de
cours doit en informer immédiatement le responsable cantonal juniors 300m. Dans le cas
contraire, les inscriptions ou la validation des cours ne pourront être effectuées.

PROGRAMMES
01.04 - 31.07

JU + VE (non obligatoire)
Commande des feuilles auprès du resp cantonal juniors 300m.
Programme: 2 passes de 10 coups cpc, sur cible A 10

24.05 - 26.05

Tir fédéral en campagne
Chaque juniors se doit d’y participer. Vous devez convoquer vos
juniors spécialement pour ce tir. Il est conseillé de vous déplacer
en groupe.

01.05 - 20.07

Éliminatoire CSG Juniors U13-U21
Téléchargez la formule Excel sur le site de la SNTS
Programme : essais illimités, 6 c.p.c. marqués individuellement et
4c.p.c. marqués à la fin du tir (série).
Les 10 coups en 5 minutes sur cible A10.

juin-juillet

Tir concours de district
Selon informations des resp JT de district.
Attention : Le programme JT doit être terminé au complet
avant d’effectuer le tir de concours.

28.06 - 07.07
Nouveau

Fête fédérale de tir de la jeunesse à Frauenfeld

sam. 10 août

Finale CSG Juniors U13-U21 à Bôle

Pour un déplacement commun, sur inscriptions auprès du
responsable cantonale juniors 300m jusqu’au 28 avril 2019.

Pour de plus amples informations, se référer à la disposition
d’exécution sur le CSGJ.

sam. 07 sept.
matin

Finale cantonale individuelle juniors au Locle

sam. 14 sept.

Rencontre NE - VD - Les Verrières NE

après-midi

Pour de plus amples informations, se référer à la disposition
d’exécution sur la rencontre NE-VD. Les 3 premiers groupes lors de
la finale cantonale CSG sont d’office qualifiés.

sam. 21 sept.

Finale suisse CSG Juniors à Emmen LU

sam. 12 octobre

49e Championnat Romand juniors - Vaud - Payerne

Pour de plus amples informations, se référer à la disposition
d’exécution sur la finale cantonale individuelle Juniors

Tous les juniors doivent être licenciés.

Les 12 meilleures U19-U21 et les 6 meilleurs U13-U17 lors de la
finale cantonale individuelle représenterons le canton de Neuchâtel.

CONTACTS :

Officier fédéral de tir 21e ar.

Responsable cantonal Juniors 300m

Lt col. Jean-Jacques BILAND
La Prise-Marthe 10
2028 Vaumarcus

Yann DUBIED
route du Mont-Racine 5a
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

032 835 14 82
jjbiland@bluewin.ch

079 792 40 08
yann.dubied@snts.org

