Cours de Jeunes Tireurs

Faoug
Programme de tir 2017
www.faoug.ch/

Ouvert aux jeunes gens et jeunes filles nés en 2002 et
jusqu’à 1997, avant le début de l’ER.
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire par l’intermédiaire
de Marc Baehler, 079 341 91 73, m.baehler@bluewin.ch,
jusqu’au 31.03.2017. Le cours est organisé par la Société
de tir d’Oleyres.

Initiation au tir, stand de Faoug
Tirs obligatoires
 Samedi 22 avril
0900 - 1130 h
 Jeudi 4 mai
1800 - 1930 h
 Samedi 26 août
0900 - 1130 h
(prendre le livret de service, le livret de tir ainsi que la
convocation pour les tireurs astreints)
Astreints au tir : dès l’école de recrue accomplie
jusqu’à la classe d’âge 1983
Licenciements en 2017 : (sdt et sof) 1983 ainsi que 1984 à 1987,
pour autant que la durée totale des services obligatoires soit
remplie.

Tir en campagne à Montmagny





Mercredi 31 mai, 1800 – 2000 h, stand – tir avancé
Vendredi 9 juin, 1700 – 2000 h
Samedi 10 juin, 0900 – 1200 h / 1330 – 1700 h
Dimanche 11 juin, 0900 – 1200 h ; Finale 1400 h (le
meilleur tireur de chaque société participe)
 Proclamation des résultats : 11 juin – dès 1800 h, place
de fête.
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Possible en tout temps, pour jeunes garçons et filles né(e)s
dès 2004 avec l’accord des parents, et pour les adultes.
Inscriptions au stand.

Tir d’Amitié à Courgevaux (par Sté de tir Courgevaux)
avec les sociétés de Courgevaux, Courlevon, Münchenwiler
et Morat
1800 - 2000 h (tir avancé)
1800 - 2000 h
0900 – 1200 / 1330 – 1600 h
dès 1930 h, résultats.
Le tir est ouvert à toutes et à tous.




Mercredi 14 juin
Vendredi 7 juillet
Samedi 8 juillet

 Les personnes intéressées par le tir sont les
bienvenues dans la société
 Armes à disposition
 Deutschsprechende sind willkommen

