
 
 
 
 

 

Le Domaine Formation / Juges 

 

Shooting Masters Fusil 300m 2021 
 

Dates: 1ère Shooting Masters 19 / 20 mars 2021  Brünig Indoor, Lungern 

2ème Shooting Masters 16 / 17 avril 2021  Lostorf, Buchs AG 

3ème Shooting Masters  27 / 28 août 2021  Guntelsey, Thun 

Programme pour tous Shooting Masters Fusil 300m 2021 (No. 1 – 3) 

Jour compétition/arme du sport catégorie 
Nombre 

de 
coups 

installation au 
poste de tir 

préparation/ 
coups d‘essai 

compétition 

Vendredi 3x20 / fusil standard 

hommes 
/ femmes 
(classe 
ouverte) 

60 09:15 – 09:30 09:30 – 09:45 09:45 – 11:45 

 3x20 / CISM feu rapide hommes 60 14:00 – 14:15 14:15 – 14:30 14:30 – 15:30 

 couché /fusil de sport hommes 60 16:30 – 16:45 16:45 – 17:00 17:00 – 18:00 

 couché /fusil de sport femmes 60 16:30 – 16:45 16:45 – 17:00 17:00 – 18:00 

Samedi 3x40 / fusil de sport hommes 120 08:00 – 08:15 08.15 – 08:30 08.30 – 11:30 

 3x40 / fusil de sport femmes 120 08:00 – 08:15 08.15 – 08:30 08.30 – 11:30 

 

Participation : 

Tous les tireurs et toutes les tireuses en possession d’une licence FST, qui veulent s’investir 

dans le tir de performance au fusil 300m, sont autorisés à participer. 

Si le nombre d’inscriptions est supérieur à la capacité du stand, la sélection se fera selon les 

dispositions d’exécution pour les Shooting Masters Doc.-No 6.41.01. 

Finance de départ : 

Charger un frais d’inscription est annulé. 

Munition : 

La munition doit être apportée par chaque participant. 

Finale Shooting Masters 2021 : 

La Finale 2021 aura lieu le dimanche 10 octobre 2021, à 8750 Glarus, dans le hall des instal-

lations sportives Buchholz, Buchholzstrasse 59 (carabine et pistolet 10m). 

 

Inscriptions :  

Les athlètes du domaine sport d’élite (seulement E1-nO et T4-nO) seront enregistrés auto-

matiquement sur la liste de départ dans les séries correspondantes. Tous les autres enregis-

trements doivent être faits (cadre FST, exécutif cantonal, sport universitaire, etc.) par cour-

riel. Les disciplines désirées sont à mentionner. 
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Adresse : 
Jasmin Lustenberger, Lidostrasse 6, 6006 Luzern 

E-Mail:  jasmin.lustenberger@swissshooting.ch 

Mobile:  079 811 31 25 
 
L’inscription doit se faire d’ici au lundi à 20h00 précédant le Shooting Masters en 

question. 

Liste de départ :  

La liste de départ sera envoyée par courriel aux participants jusqu’au mardi et dans l’internet 

(www.swissshooting – formation – compétition - shooting masters). 

 


