
Association sportive genevoise de tir ASGT 
Case postale 166 – 1211 Genève 4 
 
Directives pour le Tir en Campagne 2022 
 

Comme annoncé par la FST il sera possible cette année à nouveau pour les sociétés de faire tirer le tir en 
campagne avant le tir obligatoire. En accord avec la FST, l’ASGT fixe le début de cette option dès le 13 juin 
2022 (après le tir en campagne officiel) et uniquement pendant les séances de tir obligatoire annoncées. 
L’ASGT rappelle de faire respecter les directives et règlements du tir en campagne (TC avant le PO, pas de 
coups d’essai avant le TC, le TC est un tir commandé). 
 

Concernant les résultats pour les prix cantonaux (principalement pour les tireurs sportifs) : seuls les tirs 
effectués aux dates ci-dessous seront pris en compte.  
Les résultats seront saisis sur le formulaire de saisie des résultats disponible sur le site de l’ASGT. 
 

Tir en Campagne avancé 
 

Dates pour les tirs en Campagne avancés  
Samedi 12 mai 2022  Arquebuse, Jussy, Laconnex, Versoix, Veyrier 
Samedi 28 mai 2022 Arquebuse, Jussy, Laconnex, Versoix, Veyrier 
Mardi 31 mai 2022 Servir Police  
Samedi 4 juin 2022 Arquebuse, Jussy, Laconnex, Versoix, Veyrier 
Mardi 7 juin 2022 Servir Police 

 

Remise du matériel    Jeudi 5 mai 2022 entre 17h30 et 19h30 
      Stand de Bernex 
 

Retour des feuilles de stand   Jeudi 9 juin 2022 entre 16h00 et 19h00 
      Stand de Bernex 
        

Retour des mentions et médailles  Jeudi 9 juin 2022 entre 16h et 19h 
      Stand de Bernex (si pas de participation à Bernex) 
 

Annonce des participations   Dimanche 5 juin 2022 (sauf pour Servir Police) 
      Par mail jt.geneve@gmail.com 
      Au moyen du formulaire  
      « 4.1 Saisie des résultats » 
 
 

Tir en Campagne « officiel » jeudi 9 juin 2022 de 16h à 19h et  
Samedi 11 juin 2022 de 8h à 12h et de 14h à 16h 
 

Remise du matériel    Jeudi 9 juin 2022 ou samedi 11 juin 2022 
Au stand de Bernex 

       
Retour des feuilles de stand   Samedi 11 juin 2022 17h 
      Au stand de Bernex 
 

Retour des mentions et médailles  Samedi 11 juin 2022 17h 
      Au stand de Bernex 
 

Annonce des participations    Samedi 11 juin 2021 17h 
      Par mail jt.geneve@gmail.com 
      Au moyen du formulaire  
      « 4.1 Saisie des résultats » 
 

Vous pouvez retrouver tous les documents ou formulaires sur le site de l’ASGT 
a-s-g-t.ch/documents/tir en campagne 

 
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 

     



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

Tir en Campagne Officiel Genève 

 

Annonce des sociétés présentent et du personnel à disposition 10 jours avant la date du jeudi  
(9 juin 2022) 
Au moyen du formulaire « 5. Annonce des personnes à disposition de l’ASGT » 
 
 
 

Liste des sociétés :     Présence des sociétés 
1. Amis du Mannequin   Jeudi, samedi matin samedi après-midi 
2. Carabiniers Genevois   Jeudi, samedi matin samedi après-midi 
3. Fraternelle de Bernex   Jeudi samedi matin samedi après-midi 
4. La Centrale    Jeudi samedi matin samedi après-midi 
5. Le Tell     Jeudi samedi matin samedi après-midi 
6. Pro Helvetia    Jeudi samedi matin samedi après-midi 
7. Société Militaire   Jeudi samedi matin samedi après-midi 
8. Sous-Officiers et Soldats   Samedi matin samedi après-midi 
9. Troinex      Samedi matin 
10. Veyrier     Absente 
11. Versoix     Absente 
12. Société des Carabiniers de Carouge Absente 
13. Arquebuse et Navigation  Absente 
14. Société de tir Servir Police  Absente 
15. Jussy     Absente 
16. Laconnex    Absente 

 
Si une société annoncée absente souhaite participer, cela sera aux mêmes conditions. (Annonce 10 jours avant) 
 
 

 2 moniteurs par tournus pour la sécurité à la porte (société dispensée des 2 autres moniteurs) 
 2 moniteurs par sociétés à disposition de l’ASGT pour le jeudi (6 sociétés) 

2 pour le 25m / 8 pour le 300m / 2 pour l’instruction des nouveaux tireurs 
 2 moniteurs par sociétés à disposition de l’ASGT pour le samedi matin (8 sociétés) 

2 pour le 25m / 11 pour le 300m / 3 pour l’instruction des nouveaux tireurs 
 2 moniteurs par sociétés à disposition de l’ASGT pour le samedi après midi (7 sociétés) 

2 pour le 25m / 9 pour le 300m / 3 pour l’instruction des nouveaux tireurs 
 
 

Les moniteurs diplômés seront présents de : 
 15h30 à 19h30 pour le jeudi 
 07h30 à 12h00 pour le samedi matin 
 13h30 à 16h00 pour le samedi après midi 

 
 

En cas de non annonce de présence 10 jours avant : 
 50.- sera facturé par moniteurs non annoncé, à la société pour le jeudi 
 100.- si annoncé et pas présent aux horaires indiqués 

 

 50.- sera facturé par moniteurs non annoncé, à la société pour le samedi matin 
 100.- si annoncé et pas présent aux horaires indiqués 

 

 30.- sera facturé par moniteurs non annoncé, à la société pour le samedi après midi 
 60.- si annoncé et pas présent aux horaires indiqués 

 
Concernant les tireurs sans armes au pistolet c’est de la responsabilité des sociétés de fournir une arme 
aux tireurs, plus le « prêt » d’armes et l’instruction sur le pas de tir. (Instruction au 50m) 
Pour le 300m c’est assuré par des moniteurs à disposition de l’ASGT. 


