
Association sportive Genevoise de tir      
 

Matériel distribué début Mars 2021 par courrier : 
 
.   Feuilles récapitulatives des résultats de qualification du championnat Genevois de groupes (Feuille rose). 

.  Feuilles de qualifications pour les championnats Genevois individuels (Attention nouveauté M= mouche). 

.  Feuilles de tir pour le concours individuel FST. 

.  Nouveau règlement de la FST pour les matchs décentralisés. 

.  Estampilles pour les qualifications championnat de groupes (estampilles blanches et logo de L’ASGT en bleu). 

.  Estampilles pour championnats Genevois individuels (estampilles avec le logo de L’ASGT en couleur). 

.  Estampilles pour les maîtrises Genevoise (estampilles Jaunes). 
 
  
Quelques informations : 
 
Attention nouveau règlement de la FST pour les matchs décentralisés. 
Attention, nouveau responsable fusil 300 mètres de la FST, il n’y a pas eu de championnat en 2019 à cause du COVID, en 2021 ?  
Attention les contrôleurs ne doivent pas être membres A ou B, même pas membre sympathisant.   
Le cumule du premier tour de championnat de groupe pour le tir individuel FST est toujours possible. 
Une seule maîtrise Genevoise est délivrée par année. 
 
 
Facturation : 
 
Une facture détaillée sera envoyée au responsable de discipline ainsi qu’au président et caissier, mi-novembre. 
Les envois aux sociétés seront faits selon les données indiquées sur le SAT 2021 ; Président et responsable de discipline ainsi 
qu’au caissier. 
 
 
Délais : 
 
.  Mars 2021 Distribution du matériel fusil 300 mètres 

.  01 Mai 2021  Retour au responsable de l’ASGT les qualifications du championnat Genevois de groupes 
                             Passé ce délai aucun résultat ne sera pris en compte. 
.  14 Août 2021  Retour au responsable de l’ASGT les qualifications du championnat Genevois individuels et maîtrises 
                   Passé ce délai aucun résultat ne sera pris en compte. 
.  30 Sept. 2021 Retour au responsable de l’ASGT les feuilles du concours individuel FST 
          Passé ce délai aucun résultat ne sera pris en compte. 
 
 
 
Le retour des documents est à adresser au responsable de la discipline de l’ASGT. 
 
 
                
                                                                                                                                       Alain Duchoud 
                                                                                                                                       Responsable fusil 300m ASGT 
 
Alain Duchoud 
Rue Edouard-Rod 4 C 
1203 Genève                                                                     
Fusil300m@a-s-g-t.ch 
079.342.76.66 


