Programme de la journée de la Finale 2020 du
Championnat suisse de sections fusil 300m

Thoune, le 23 septembre 2020

Dimanche, le 25 octobre 2020, au stand de tir «Guntelsey», près de Thoune (temps d’hiver!)
Important: dernière possibilité de mutation, samedi, le 24 octobre 2020, jusqu’à 21h00 (par courriel)
F 300

Sociétés

07h45

Ouverture du stand, restauration dès 08h00

Chaque tireur et chaque visiteur de la manifestation a un masque de protection sur lui!
Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des installations de tir, à l’exception
des salles de restauration.
L'accès au stand de tir n'est possible qu'avec le bracelet envoyé avec l'invitation.
Les visiteurs doivent s'identifier et s'inscrire à l'entrée où ils recevront aussi un bracelet.
07h45

Début du contrôle des armes (contrôle aléatoire de l’équipement)
Fusil standard et fusils d’ordonnance à l’entrée du stand

08h15

Ouverture des bureaux au 1er étage
Remise des feuilles de stand et des munitions

08h45

Rapport d’information pour les chefs des équipes dans la salle du 1er étage

09h30

Début des tirs

Proclamation des résultats
La proclamation des résultats aura lieu une fois les Finales terminées et les délais de recours écoulés
(environ 12h15). En fonction de la météo, sur la terrasse ou dans le local militaire. Tous les tireurs
des 3 meilleures équipes de chaque catégorie participent à la proclamation des résultats. Pour les
autres équipes, seul le chef d'équipe et au plus un accompagnateur seront présents.
Règlementation relative aux places de parc
Tous les véhicules doivent suivre la signalisation officielle en place (Sortie de l'autoroute Thun-Süd,
puis panneaux indicateurs «Guntelsey») jusqu’aux environs du stand de tir. Le chemin sera ensuite
indiqué.
En cas de mauvais temps (brouillard) : Le début des tirs peut être retardé jusqu’à 10h30 au plus
tard. En cas d’impossibilité de tirer, une proclamation des résultats aura lieu malgré tout, conformément au règlement.

Offre de restauration: boissons, saucisses, sandwichs, croissants aux noix (pas de menues).

