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Préposé au CSGA C-10 et P-10 

 

Nouveau réajustement des dates d’annonce des résultats 

- du Championnat suisse de groupes C-10 

- du Championnat suisse de groupes tir sur appui C-10 et P-10 

Les nouvelles mesures de l'OFSP pour contenir le virus COVID-19 ont également durci les 

réglementations cantonales. Différents groupes ne peuvent pas participer aux compétitions car 

leurs installations de tir situées dans les bâtiments publics sont fermées. Pour ces raisons, 

toutes les dates précédemment publiées pour le CSG C-10 et le CSGA C-10 et P-10 changent 

une nouvelle fois comme suit: 

Championnat suisse de groupes C-10: 

- Les résultats des groupes doivent être annoncés aux responsables des SCT/SF  

conformément aux dispositions d’application et délais émis par les Membres de la 

Fédération 

- Annonce des résultats (annexes incluses) par les Membres de la Fédération au Préposé 

au CSG C-10: 

1er Tour principal: vendredi 8 janvier 2021  de façon continue, toutefois au plus tard  

le 12 février 2021  

2e Tour principal: vendredi 8 janvier 2021  de façon continue, toutefois au plus tard  

le 12 février 2021 (Date de remplacement, si la Finale doit être annulée: 19.02.2021) 

3e Tour principal: vendredi 5 février 2021  de façon continue, toutefois au plus tard  

le 19 février 2021 (Date de remplacement, si la Finale doit être annulée: 26.02.2021) 

Championnat suisse de groupe tir sur appui C-10 et P-10 

- Saisie des résultats sur la plateforme électronique de la FST par les chefs des groupes 

- Annonce des résultats (renvoi avec annexes) au Préposé au CSGA C-10 et P-10 

1er Tour principal: vendredi 8 janvier 2021  de façon continue, toutefois au plus tard  

le 12 février 2021  

2e Tour principal: vendredi 8 janvier 2021  de façon continue, toutefois au plus tard  

le 12 février 2021 (Date de remplacement, si la Finale doit être annulée: 19.02.2021) 

3e Tour principal: vendredi 5 février 2021  de façon continue, toutefois au plus tard  

le 19 février 2021 (Date de remplacement, si la Finale doit être annulée: 26.02.2021) 

mailto:urs.wenger@swissshooting.ch
mailto:ignaz.juon@swissshooting.ch


SWISS SHOOTING 

 

2 

Les deux préposés de la FST demandent aux responsables des Sociétés et des Membres de la 

Fédération de bien vouloir annoncer les résultats obtenus pour les différents tours de façon 

continue, mais au plus tard aux nouvelles dates. Ce faisant, vous nous aidez de manière 

significative à créer les classements des différents tours. 

 

Fédération sportive suisse de tir 

 
Max Müller Urs Wenger 
Chef de la Division Carabine 10/50m Préposé au CSG C-10 
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