
 
 
 

 
 

Instructions relatives à l’annonce et à la saisie des résultats 
des groupes du CSG-300 
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Selon les Directives pour l’exécution des Tours principaux du Championnat suisse de 
groupes 300m (CSG-300), article 5.1, le Chef de groupe doit saisir le résultat obtenu 
par son groupe lui-même dans l’application internet prévue à cet effet, conformément 
aux instructions suivantes.  

La feuille de stand dûment remplie ainsi que les bandes sur lesquelles sont imprimés 
les résultats individuels (copies des bandes regroupées sur des feuilles A4) sont à 
transmettre immédiatement après le tir à la Centrale d’annonce CSG-300 : 
soit par import direct à la suite de la saisie du résultat ; 
soit par courriel à hubert.mueller@swissshooting.ch 
ou par fax au numéro 043 556 80 79. 

La saisie est simple et en tenant compte des points suivants, facile à faire: 
 
1. Activer l’écran d’accès sur le site internet   

https://secure.mups.ch/sgm-300 
ou sur le site internet de la FST, Compétitions/ Chanpionnat Suisse de groupes 
fusil 300M/Saisie des résultats 

2. S’annoncer avec l’identification spécifique du groupe. 
L’identification du groupe se trouve sur l’aide-mémoire contenant les instructions 
adressées au groupe. 

3. Pour chaque tireur du groupe il y a lieu d’introduire ses données personnelles, 
l’arme utilisée ainsi que le résultat individuel. Ensuite il faut saisir les données 
relatives au contrôleur. 

4. Import des feuilles de stand individuelles. 
Si les feuilles de stand individuelles ne peuvent pas être importées, il faut les 
transmettre avec la feuille de stand du groupe imprimée soit par courriel ou par 
fax à la Centrale d’annonce. 

5. A la fin de la saisie des données requises il y a lieu de confirmer le tout 
6. et d’imprimer la feuille de stand du groupe. 
 
Important : 
Pour des raisons de capacité il ne nous sera pas possible de répondre à des questions 
relatives à la saisie de ces résultats. Si pour une raison ou pour une autre cette saisie 
ne peut être correctement effectuée, il faudra donc procéder à l’annonce des résultats 
comme lors des années précédentes. 
 
L’article 5.3 des DE reste en vigueur : 
 
Un classement provisoire sera publié le samedi dès 20h30 sur le site internet de la FST  
„www.swissshooting.ch“ . Les chefs des groupes ont ainsi la possibilité de contrôler si 
leurs résultats sont bien parvenus à la centrale d'annonce. 


