
Championnat suisse de groupe à 300m
Tours préliminaires - du 2 avril au 4 mai 2019
Société des Carabiniers de Lausanne

Chères et chers Carabiniers,

Nous aimerions cette année vous voir nombreux à participer au Championnat suisse de 
groupe à 300m (CSG) pour pouvoir présenter au moins deux groupes solides à la finale 
vaudoise.

Les séances d’entrainement se tiendront dès le mois de mars (voir ci-dessous). Les deux 
tours préliminaires devront être tirés, selon l’état de préparation de chaque groupe, entre 
le 2 avril et le 4 mai. La finale du Championnat vaudois de groupe se tiendra le samedi 
1er juin 2019 à Vernand. Il faudra pouvoir être présent si vous intégrez un groupe.

Certains d’entre vous n’ont pas, ou pas encore, de numéro de license FST - nécessaire pour 
participer au CSG. Vous pouvez en faire la demande à Gilbert Friedli (Fau-Blanc 26, 1009 
Pully - cgfriedli@gmail.com).
Pour les nouveaux, ce sera aussi l’occasion de faire plus ample connaissance en participant 
à l’activité collective de la société.

Dates des entrainements 2019
Les lundis 25 mars + 1, 8, 15 et 29 avril au stand de Bavois, entre 17h et 20h ;
les jeudis 4, 18 et 25 avril + 2 mai au stand de Vernand, entre 15h et 19h30 ;
et les samedis 23 mars et 27 avril au stand de Vernand, entre 9h et 12h.

La participation à un minimum de 2 séances d’entrainement individuel est fortement 
recommandée. Elles seront supervisées en partie par notre entraineur 300m Hans Simonet.
Les groupes seront formés selon les résultats de celles-ci.

Programme
catégorie d’arme A 20 coups, coup par coup, cible A10
catégorie d’arme D et E 10 coups, coup par coup, et 5 coups, série, A10

        essais libres pour toutes les catégories.
A : armes de sport ; D : armes d’ordonnance ; E : Fa90, Fa57/02 et Mq31 seulement

Munition
À la charge de chaque tireur sauf lors de la finale vaudoise.

Finance d’inscription
Uniquement pour les tours de qualifications, à titre individuel.
La Société prend à sa charge les finances de groupes.

L’entrainement au championnat suisse de groupe sera aussi l’occasion de participer au 
concours individuel 300m FST dont le programme est identique.

En espérant vous voir nombreux
Meilleures salutations

Alexandre Medawar
Responsable CSG 300m
alex@medawar.ch / 076 44 35 411


