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L'équipe d'entraîneurs de la Fédération sportive suisse
de tir a procédé à la sélection pour les Championnats
d'Europe 10m à Osijek (du 16 au 25 mars 2019) à
l'issue du RIAC de Luxembourg. 14 athlètes féminins et
masculins sont sélectionnés de manière ferme, tandis
que quatre autres tireurs ont la possibilité de décrocher
leur billet pour les CE à l'IWK de Munich (du 23 au 27
janvier 2019).

Plus d'informations

L'équipe suisse pour les Championnats
d'Europe

Swissshooting.ch devient plus moderne, plus actuel et
plus clair: après presque deux ans de planification et de
mise en œuvre, la nouvelle présence en ligne de la
Fédération sportive suisse de tir est en ligne.

www.swissshooting.ch

NOUVELLE PRÉSENCE EN LIGNE DE
LA FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE
TIR

Bulletin d'information 10/2018 à tous les tireurs et 
toutes les tireuses

Bulletin d'information 10/2018 
à tous les tireurs et toutes les tireuses

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/XdEgytveobKHvhiEkRHeKYabUBm_KJVzDf4t3Y_QvGJlAwgEBCIiZvijvfp8hLi5cJxluYXGZHO2nVfUbSCzjODTnsuuZHGZaRXgqBObisMpp6HmPvTcLguWvx4
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/3v3FV9GU0Jfbt6EIyKsUtezrR5RsrLdXfvmU4tCNRXuRyu4emS5Bm_1nTb_zyCDCto9x3VIUqnNeI_0hse8wYP0XOA8wjE0LR8RrSfT4CFwL2GfEDVs6gE57Lt8
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/KfN8ItzR7Qybwo2S_eod8X1YBTn7iOxNevoPpHe81fDdkXOifmkvNWMpBnXcrNM_4R2sTYHmsrw68HgtPArIAslnjato4vd44XJ7fOBO2YTR_oUJwZQ2rKrOUDU
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L'année prochaine, la FST effectuera trois cours de
perfectionnement pour les moniteurs pour jeunes tireurs
en tant que projet pilote. Les trois modules de cours
seront organisés et effectués par la FST de manière
décentralisée. A partir de 2020, les modules pourront
également être réalisés par les SCT individuellement ou
à plusieurs. Les trois cours pilotes se dérouleront le 2
mars à Emmen, le 16 mars à Sargans et le 13 avril à
Sand-Schönbühl. Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent.

Plus d'informations

Nouveau cours de perfectionnement
pour les moniteurs pour jeunes tireurs

Le Secrétariat de la FST à Lucerne reste fermé du 21
décembre 2018 jusqu'au 2 janvier 2019. Nous serons
de nouveau pour vous là à partir du jeudi 3 janvier 2019
aux horaires habituels d'ouverture. 
L'équipe du Secrétariat vous remercie pour l'agréable
collaboration et vous souhaite un Joyeux Noël et une
Bonne Année remplie de succès.

Le Secrétariat de la FST reste fermé
jusqu'à la fin de l'année - Bonnes Fêtes

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/BdBuc4y4nEVAZRQrHNL9UekecCYbAHZoZ8_4ZkjFal1UbZNP3kRdIic48-GyzT9m_LHIStXU_O99OE-s-VZSne_LX-_swY_dMCQ6-ZbGThw-Zo1kxOrXKGMMbeM
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/20B67UyUM7Gel2sctPGwCx4AKMhz5rWrXKRNTVE29dDNErOaNOrgPrjtknFkwhUs8H-CUKC12R8XcawcC9lfN4duPR4IAo0Jmgf_D6al7yAU_t7e_cKu9Mst2cg
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/amnd7hZd-FAI1E1dOHDvgsIhM1oG4XD2PmeLcb1Pr23TTNLp3Bk1R7-ni81R63zdMuzS6xIs3ItNa8RiIYzsYerzI7XzdUd0DnuCVRTTx1vItFE4h3XUgj4VlQc
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Nous vous remercions pour les mutations des sociétés
dans les délais, ainsi que le message des fusions et des
dissolutions des sociétés d'ici le 28 Janvier 2019. 
Nous vous informons que pour 2019 qu’un envoi de
toutes les licences est prévu.

AFS

Licences FST 2019

Dans notre pays nous ne pouvons pas vivre seulement
du tir sportif. Afin d'assurer l'existence des cadres, il faut
le soutient de la fédération et en plus de l'association
des donateurs. Aidez-nous, de garder le tir sportif en
suisse viable et couronné de succès et devenez-vous
aussi membre de l'association des donateurs.

Plus d'informations

Association des donateurs: devenir
membre

La Coupe LZ se déroule chaque année depuis 1997. La
compétition peut être disputée à fusil 300m (catégories
A, D et E), carabine 50m et pistolet. Le premier prix, une
SUBARU IMPREZA d'une valeur de 26'580 frs, sera tiré
au sort entre tous les participants le jour de la finale. 
Commande de passes: Secrétariat Coupe LZ, Brünig 
Indoor, info@bruenigindoor.ch

Plus d'informations

La Coupe LZ de l'Association des 
donateurs des équipes nationales de tir

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/TqMx1gwcgJ7PNPspjG0K8EaSnaX0t6gcIJ0QIWtg--YHF7VaTMyNCP1k_xGnUAXq_Jest2vZ86LvNxso4Sa6odsp8sIcL87Tlxd1pYMYaisKfxQyrPDCUbcmGDw
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/4vouzggRGVypjsgNa4Ef_2jzbKYLVNmnceg3lvrMG5ZS8K7hH9GlFlmUkgGWod_tEuyku1b2ss6cR5K3ImtdZDqIynk8OnPv0tkIpejiDnZau0_lNELoVKVt8D8
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/6K5lf9Sz978YIuKGm8s_-nrpHV9PYp_FIUpa1Y1ORKC9Ckcyu97lueXlESumALacL1FqFpZU2sNR2Pmy7kjz559PzbLGUE6nECOWGC4eFiOzKMUrPYySBBqZ6t0
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/JU4u7ERG40qhBXk95ysXsBTRdzc3562ss9YrLvKQRZZjNUTxyBW5iJthmxpP7sXq9qYmt7uek1RTXkrXavxsse0rVlpLgkTDGdTn2uGcCKMN4vNysSCUHQaelYc
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Fédération sportive suisse de tir 
Lidostrasse 6 
6006 Lucerne 
aboservice@swissshooting.ch

Ce Bulletin a été envoyé à silvan_meier@sunrise.ch.
Vous avez reçu ce bulletin comme membre de la Fédération Sportive Suisse de Tir. 

Si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous le faire savoir par mail à :
aboservice@swissshooting.ch; dans le cas contraire vous acceptez, que nous pouvons utiliser

votre adresse mail.
Se désinscrire

Gesendet von
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