
 

08.06.2020 
 

Chers responsables de sociétés 

Les situations extraordinaires exigent des solutions extraordinaires ! 
 
Dans notre Fédération, concernant le Championnat Suisse de groupes 300m, nous avons en majorité 
des tireurs à risque qui pratiquent le sport de tir.  
 
Pour la finale, des tireurs de toutes les régions se retrouvent. Il est donc difficile de respecter les 
distances d’hygiène et de sécurité.  
 
Pour cette raison, le comité de la FSVT a décidé que les groupes qui sont intéressé de participer au 
CSG 300m peuvent s’annoncer auprès du responsable Mario Bregy jusqu’au samedi 13 juin 2020 à 
12h00. (Les groupes annoncés après ce délai ne peuvent plus être pris en considération).   
 
Par conséquent, les préqualifications et la finale CSG 300m sont supprimés.   
 
Chaque groupe reçoit ensuite jusqu’au 15.06.2020 des autocollants numérotés, de sorte que les 
groupes inscrits peuvent tirer un tour à domicile,  comme pour les tours principaux. (Un tireur de la 
société, non participant et expérimenté et licencié, peut assumer le contrôle et signe aussi comme 
contrôleur responsable). 
   
Les feuilles de stand et de groupes sont à me transmettre au plus tard jusqu’au 27 juin 2020 à 20h00 
par E-Mail. Les originaux sont à envoyer par la Poste à Bregy Mario   Überlandstrasse 30   3902 Glis.   
 
Les inscriptions sont à m’envoyer par E-Mail : 
bregy52@hotmail.com 
 
Société :  …………………………………   
    
Nombre de groupes A : ………………….  
 
Nombre de groupes D : …………………. 
 
Nombre de groupes E : …………………. 
 
Les qualifications pour les tours principaux seront calculées proportionnellement d’après les 
groupes participants par région cantonale.  
Catégorie A :  total 13 groupes    
Catégorie D :    total   5 groupes 
Catégorie E :  total 17 groupes    
 
Les tours principaux ont lieu selon les directives de la FST du14 juillet jusqu’au 01er août 2020. 
 
Les groupes qualifiés pour les tours principaux recevront immédiatement après la qualification pour 
les tours principaux la facture de Fr. 120.- pour les frais.  

Nous pouvons ainsi donner suite aux directives de la Confédération et apporter notre part au        
Covid 19.  

        


