
Association sportive genevoise de tir 
Case postale 166 - 1211 Genève 4  
C.C.P. 17-399070-0    

ASGTASGTASGTASGT 

    

 
 
 Genève le 10 mai 2019 

Chers amis tireurs, 
 
Veuillez trouver ci-joint, le palmarès des tirs de qualification du Championnat Genevois de Groupes 2019. 
 
Vous êtes convoqués : 
 

• Catégorie A  Pas de finale par manque de participants 
 

• Catégorie D Samedi 18 mai 2019 8h - Stand de Bernex 
 

8h00   Inscriptions des noms des tireurs par les chefs de groupe PRESENCE OBLIGATOIRE. 
8h20 à 9h40   1er tour (1h20 pour les 5 tireurs, 1 cible par groupe) 
9h45 à 11h05   2ème tour (1h20 pour les 5 tireurs, 1 cible par groupe, même cible que le 1er tour) 
11h20 à 11h40 Finale (20 minutes, 1 cible par tireur) 
11h50 env.  Remise des médailles 

 

• Catégorie E Samedi 18 mai 2019 13h - Stand de Bernex 
 

13h00   Inscriptions des noms des tireurs par les chefs de groupe PRESENCE OBLIGATOIRE. 
13h20 à 14h40 1er tour (1h20 pour les 5 tireurs, 1 cible par groupe) 
14h45 à 16h05 2ème tour (1h20 pour les 5 tireurs, 1 cible par groupe, même cible que le 1er tour) 
16h20 à 16h40 Finale (20 minutes, 1 cible par tireur) 
16h50 env.  Remise des médailles 
 
Pour les 1er et 2ème tours l’attribution des cibles a été faite. 
Pour les finales les cibles seront tirées au sort par les chefs de groupe. 
 

Les chefs de groupes doivent être présents au bureau à 8h (D) respectivement 13h (E) pour l’inscription 
des groupes, les dernières informations et la distribution des feuilles de stand. Si vous avez déjà les noms 
et prénoms des tireurs, vous pouvez me l’indiquer par retour de mail. 
 
Je vous rappelle également que, selon le règlement ASGT 1.6.7, lors des championnats de groupes, 
chaque société participante met bénévolement à disposition de l’organisation des membres compétents 
mais non-tireurs ce jour-là. Les sociétés qui ne respectent pas cet engagement en supportent les 
conséquences. 
 

Tous les tireurs doivent être en possession de leurs licences, seules les munitions d’ordonnance sont 
autorisées. Les armes et l’équipement pourront être contrôlés avant et après la finale. 
 
Il n’y a malheureusement plus de buvette au stand et je vous laisse donc vous organiser pour le repas de 
midi ou pour un café/boisson durant la journée@. 
 

En vous remerciant d’avance et en vous souhaitant bonne chance, je vous présente, Chers amis tireurs, 
mes sportives salutations. 
 

        Responsable fusil 300m ASGT  
        Laurent Jakob 
 
 

Annexe : - le palmarès des tirs de qualification du championnat genevois de groupes – 2019 avec 
   l’attribution des cibles pour les 1er et 2ème tours de la finale. 


