GROUPEMENT DE TIR
DES 4 DISTRICTS DU CENTRE
Pré-championnat de groupes

GT 4 DC Dillier Antoine 13 rte des Diligences 1967 Bramois

Aux sociétés de tir du Groupement
Des 4 Districts du Centre et du
District de Sierre

Décembre 2017
Invitation au pré-championnat de groupes 2018
Mesdames, Messieurs et chers amis tireurs,
Au seuil d’une nouvelle saison de tir nous avons le plaisir de vous convier à participer au préchampionnat de groupes organisé par le Groupement de Tir des 4 Districts du Centre ainsi que les
sociétés du district de Sierre
Qualification : 2 tours à domicile plus le 1 er tour du championnat Suisse de groupes.
Les sociétés tireront les 2 premiers tours dans leur stand avant le premier tour du championnat
Suisse de groupes. Les résultats seront imprimés sur des feuilles de tir fournies par l'organisation. La
finale se disputera le (entre le 1 er et le 2ème tour du championnat Suisse de groupes)

28 avril 2018 au stand de Martigny
Programme A le matin et programme D l’après-midi

Les résultats des 2 tours à domicile devront être en possession du responsable du pré-championnat
pour le Jeudi 19 avril 2018.
Les sociétés pourront prendre part aux tirs éliminatoires avec autant de groupes qu'elles le désirent.
Pour donner plus d'impact à notre pré-championnat je lance un appel à toutes les sections de
participer aux éliminatoires même si elles ne peuvent pas pour une raison ou une autre participer à la
finale. (Aucun frais pour les sociétés)
Organisation selon le règlement joint à la présente.
Dans l'espoir que cette initiative rencontre un franc succès recevez, Messieurs et chers amis tireurs,
nos salutations sportives.

Le président de Groupement de tir
Des 4 Districts du Centre

Le responsable du
pré-championnat

Jean-Denis Tissières

Annexe : Carte de commande de feuilles de tir, Règlement

Antoine Dillier

