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CHAMPIONNATS VALAISANS DE GROUPES P-10 SUR APPUI 
 
La FSVT à le plaisir d’organiser les Championnats Valaisans de groupes P-10 sur appui, selon 

les DE des CSGA, Doc-N° 2.50.11 f  édition 2018 / 2019 et de convoquer les 10 meilleurs 

groupes qui ont participés au 1er tour de CSGA. 

(10 groupes selon stand de la société organisatrice) 

 
   

Cette finale aura lieu le  Dimanche 27 janvier 2019 dès 16h00 
 
 

Stand de tir de la société NJC St-Maurice 
 

 

Qualification  10 groupes en finale 

Potence Mis à disposition par l’organisateur. 

 

Distinctions   Or / Argent / Bronze aux trois premiers groupes. 

Finance   Fr. 50.- par groupe. 

Programme 05 minutes changement de tireur et mise en place 
 15 minutes réglage des potences et coups d’essais illimités. 
 40 minutes pour le programme de 30 coups. 

Contrôle d’arme  Le contrôle de l’arme se fait avant le tir. 
 Une boîte de contrôle et un poids (500 grammes) sera à disposition à 

l’ouverture du stand. 
 Un contrôle du poids après le tir peut être exécuté par tirage au sort. 

La responsabilité de chaque tireur sur la conformité de son arme engage tout 
le groupe.   
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LICENCES Le numéro de la licence est à indiquer sur la feuille de stand. 

INSCRIPTION      Afin de faciliter l'organisation de la journée, la FSVT vous prie de                                                                                            
remplir cette formule d'inscription qui doit OBLIGATOIREMENT  
ETRE  RETOURNEE  POUR LE  19 JANVIER 2019 AU PLUS TARD.  

  
 

Dans l'attente de vous rencontrer tous au Stand Noble Jeu de Cible à St-Maurice le dimanche 
27 janvier 2019 en pleine forme, recevez mes salutations amicales. 
 
 
  FSVT  responsable pistolet  
    
   René  LUISIER  
  Chemin des Gouilles  12 
  1945  LIDDES 
  Natel   079 / 446.34.79 
  E-Mail : pist@fsvt.ch 

  

 

 
Coupon de participation à RETOURNER  POUR  LE 19 JANVIER  2019 
 
à: LUISIER  René 
    Ch. des Gouilles 12  
    1945 LIDDES   
    Natel  079 / 446.34.79                                    
    E mail :  pist@fsvt.ch 
  
 
    La société   ……………………………………….. 
 
 
    participera avec      .........      groupe(s) à la finale cantonale 
 
 
 
    Date:   ……………………………..   Signature:    ………………………… 
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