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Concerne : Tir en Campagne 2020 
 

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  
Divers dates et stand 
  

Remise du matériel    Jeudi 25 juin 2020 entre 17h et 19h 

      Stand de Bernex       

 

Annonce des participations   Par mail jt.geneve@gmail.com 

      Au moyen des formulaires 

      « 4. Statistiques TC »  

      « 4.1 Saisie des résultats » 
 

Retour des feuilles de stand   Samedi 12 septembre 2020 

      Au stand de Bernex 
        

Retour des mentions et médailles  Vendredi 11 septembre 2020 

      Stand de Bernex (si pas de participation à Bernex) 
 

Tir en Campagne « officiel » vendredi 11 septembre de 16h à 19h et  

Samedi 12 septembre de 8h à 12h et de 14h à 16h 
 

 

Remise du matériel    Vendredi 11 ou samedi 12 septembre   

      Au stand de Bernex 
 

Annonce des participations    Par mail jt.geneve@gmail.com 

      Au moyen des formulaires 

      « 4. Statistiques TC »  

      « 4.1 Saisie des résultats »  
       

Retour des feuilles de stand   Samedi 12 septembre 17h 

      Au stand de Bernex 

 

Retour des mentions et médailles  Samedi 12 septembre 17h 

      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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Tir en Campagne Genève 

Pour le tir en campagne 2019 il y a eu une excellente participation de la part des tireurs. 
 

En tant que responsable cantonale le bilan est moins positif au sujet des personnes à disposition de 

l’ASGT pour assurer le bon fonctionnement de ce tir. 
 

Pour 2020 : 
 

Annonce des sociétés présentent et du personnel à disposition 10 jours avant la date du vendredi 

Au moyen du formulaire « 5. Annonce des personnes à disposition de l’ASGT » 
 

Liste des sociétés : 

1. Amis du Mannequins (absente le samedi après midi) 

2. Carabiniers Genevois 

3. Fraternelle de Bernex 

4. La Centrale 

5. Le Tell 

6. Pro Helvetia 

7. Société Militaire 

8. Sous Officiers et Soldats 

9. Troinex 

10. Veyrier (absente vendredi et samedi après midi) 

 

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

 2 moniteurs par tournus pour la sécurité à la porte 

 Cette société est dispensée de fournir les moniteurs à disposition de l’ASGT 

 2 moniteurs par sociétés à disposition de l’ASGT pour le vendredi (9 sociétés) 

4 pour le 25m / 12 pour le 300m / 2 pour l’instruction des nouveaux tireurs =18 

 2 moniteurs par sociétés à disposition de l’ASGT pour le samedi matin (10 sociétés) 

4 pour le 25m / 13 pour le 300m / 3 pour l’instruction des nouveaux tireurs= 20 

 2 moniteurs par sociétés à disposition de l’ASGT pour le samedi après midi (8 sociétés) 

4 pour le 25m / 10 pour le 300m / 2 pour l’instruction des nouveaux tireurs=16 
 

Les moniteurs seront présents de :  (moniteur diplômée ou personne compétente) 

 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 vendredi 

 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 et au fusil c’est de la responsabilité des sociétés de 

fournir une arme aux tireurs, plus le « prêt » d’armes sur le pas de tir. (Instruction au 50m) 


