Dates des tirs saison 16-17
Concours cantonal et fédéral :
de la société)

Du 01.11 au 31.01.17 (obligatoire pour l'ensemble

Equipes :

Elite
1er tour
27.10.16
ème
2
tour 10.11.16
ème
3
tour 24.11.16
4ème tour 01.12.16
5ème tour 08.12.16
6ème tour 12.01.17
7ème tour
26.01.17

Groupes :

Elite et Junior
1er tour
17.11.16
ème
2
tour 08.12.16
3ème tour 12.01.17

Décentralisés ,
debout et à genoux :

du 01.12.16 au 10.01.17

Cibles "société":

Talent, populaire, Gros-de-Vaud et
Echallens à tirer jusqu’au 31.01.17

Clôture :

Soirée du vendredi 13.01.17

Finale Vaudoise :

04.02.17 et 05.02.17 au Sépey

Finale suisse à genoux :

11.02.17 à Utzenstorf pour élites et vétérans
12.02.17 à Utzenstorf pour dames et juniors

Finale championnat d’hiver : 12.02.17 à Utzenstorf
Match interfédération:

05.03.17 à Berne

Finale suisse de groupes :

04.03.17 à Berne

Finale suisse individuel :

10.03.17 au 12.03.17 à Berne

Afin que je ne perde pas le sourire cette saison je vous
rappelle ces quelques points :

Tous les tireurs de la société incorporés dans des concours (Championnat d’équipes
ou de groupes) doivent s’engager pour toute la saison et doivent être aussi
disponibles pour les finales; s’il y a des problèmes avec les dates planifiées, veuillez
m’en informer dès à présent.
Merci de ne pas planifier vos tirs pour la fin des délais de retour afin que je puisse
trouver des solutions de remplacement qui sont valables pour le tireur ou (et) pour
l’équipe dans laquelle il est engagé.

En cas de problème concernant votre participation à l'une ou l'autre
de nos compétitions, je vous prie de contacter au plus vite et
directement le chef de match pour l'élite et les juniors.
(De toute façon, vu le nombre de licenciés, il n’y aura pas de
possibilité de changement)

Chef de match :
P. Ravy

tél. prof. 021/316.96.74
tél. privé 021/881 44 52
natel
079/286 62 45

Bonne saison de tir 16 - 17 à tous
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Nom :........................................................Prénom:..................................................
Retour jusqu'au 31.10.16 à Pascal Ravy, Ch. de la Raisse 39, 1040 Echallens.
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