
CSS Stand de tir de la Guntelsey - Thoune 
Finale du Championnat suisse de sections 
 

 
 

Cordiale bienvenue à Thoune 
 
Chères tireuses et chers tireurs, le 30 septembre 2022 

Le 30 octobre 2022 vous allez vous retrouver au stand de la Guntelsey près de Thoune, en 
vue de conquérir les titres de Champions suisses de sociétés au Fusil 300m. Nous vous féli-
citons pour votre qualification et vous souhaitons la meilleure mise en œuvre possible de vos 
compétences et la chance nécessaire en compétition. 

Veuillez bien prendre note de ce qui suit: 

Le 30 octobre sera le premier jour de l’horaire d’hiver. N’oubliez donc pas de mettre vos 
montres à l’heure. 

Règlementation relative aux places de parc: Tous les véhicules doivent suivre la signali-

sation officielle en place: 

Sortie de l'autoroute Thun-Süd 

− puis suivre les panneaux indicateurs «Guntelsey» dans les 3 ronds-points successifs 

− continuer sur la route cantonale en direction d’Amsoldigen-Höfen et avant la grimpée 
prendre à gauche en direction du stand de tir 

− en arrivant au parc, le chemin vous sera ensuite indiqué 

− les derniers 200 à 800 m se font à pied (5 à 10 minutes). 
Les véhicules mal garés seront enlevés avec des frais. La rue doit être praticable à tout 
moment par les véhicules à gyrophares. 

 

Les mutations nécessaires peuvent être annoncées avant le concours en envoyant un for-
mulaire à ssm-final@hotmail.com.  
Vous trouvez ce formulaire sur la page d'accueil www.schuetzen-thun.ch/ssm  ou 
www.swissshooting.ch/fr/wettkaempfe/schweizer-sektionsmeisterschaft-gewehr-300m/. 
N'oubliez pas d'indiquer le numéro de licence du tireur de remplacement. Sans ce numéro, il 
n'y a pas de mutation possible. 

Important: la dernière option de mutation est le samedi 29 octobre 2022 jusqu'à 21 h. 

Nous vous souhaitons plein succès lors de la Finale du Championnat suisse de sections et 
un agréable séjour à Thoune. Nous attendons avec impatience ce dimanche matin avec des 
tirs de haute qualité. 
 
Urs Beer, Président du CO 

beerurs@bluewin.ch 
 

Annexe: 

Programme de la journée 
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