
Association sportive genevoise de tir ASGT 
Case postale 166 – 1211 Genève 4 
 

Concerne : Tir en Campagne 2019 
 

Voici quelques informations pour le bon déroulement du tir en Campagne avancé et pour le Tir en 

Campagne « officiel » 

    

Vous pouvez retrouver tous les documents ou formulaires sur le site de l’ASGT 

a-s-g-t.ch/documents/tir en campagne 

    
 

Tir en Campagne avancé  
Samedi 4 mai Versoix 

Samedi 11 mai Arquebuse, Jussy, Laconnex, Versoix, Veyrier 

Mardis 30 avril, 7 mai et 14 mai Servir Police 
  

Remise du matériel    23 mars lors de l’assemblée des délégués   
    

Annonce des participations   Dimanche 12 mai 

      Mercredi 15 mai pour servir police 

      Par mail jt.geneve@gmail.com 

      Au moyen du formulaire  

      « Statistiques et distinctions » 
 

Retour des feuilles de stand   Jeudi 23 mai 2019 

      Au stand de Bernex 
        

Retour des mentions et médailles  Jeudi 23 mai 2019 

      Stand de Bernex (si pas de participation à Bernex) 
 

Tir en Campagne « officiel » jeudi 23 mai de 16h à 19h et  

Samedi 25 mai de 8h à 12h et de 14h à 16h 
 

 

Remise du matériel    Jeudi 23 mai 2019 ou Samedi 25 mai 2019   

      Au stand de Bernex 
 

Annonce des participations    Samedi 25 mai 2019 17h   

      Par mail jt.geneve@gmail.com  

      Au moyen du formulaire  

      « Statistiques et distinctions » 
       

Retour des feuilles de stand   Samedi 25 mai 2019 17h 

Retour des mentions et médailles  Au stand de Bernex 

   

          

Pour rappel le tireur qui ne peut assister aux dates organisées par sa société, peut se rendre à 

une autre date officielle ou avancé, muni de la feuille de stand de sa société et la munition 

(uniquement pour les tireurs majeurs) pour pouvoir participer au tir en campagne. Les 

distinctions ou mentions seront distribuées où le tireur effectue son tir. 

Ensuite le tireur rendra la feuille à sa société. 
 

Préposée au Tir en Campagne 

BLANC Céline 
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