
 

 

 

 

             
 
Erwin Michel. 
Resp. CG / CI 300 m 
Chemin des Moines 2 
2713 Bellelay            
Tél : 032 / 484 95 86           
Natel 079 344 90 71 

    
A toutes les sociétés et chefs de groupes 
 
Bellelay le 6 juillet 2020 

 

CHAMPIONNAT SUISSE de GROUPES 

 

1er  et 2ème TOUR 2020-2021 
 
                           Délai 1er      Tour : 1er juillet   au 15 septembre 2020 
                                     2ème Tour : 15 septembre au 30 octobre 2020 

 

Progrès oblige, plusieurs sociétés possèdent des imprimantes avec papier thermo. 
Afin que tout le monde soit à même de me fournir les résultats de la même façon, j'ai opté pour 
le système d'étiquettes autocollantes. 
 
Il s'agit de coller les étiquettes sur le rouleau de papier de votre imprimante. 
Je vous prie de compléter et de corriger les étiquettes incomplètes ou avec des données 
incorrectes.  
Veuillez agrafer la feuille de résultat à la fiche de groupe. 
 

Il est possible de faire un seul envoi en fin de saison 2020 avec les deux tours. 

Il est possible de me transmettre vos résultats par mail ou par WhatsApp 
 

Tous les tireurs licenciés sont invités à participer, même si un groupe n’est pas complet. 
Le classement individuel des trois tours de qualification désigne le champion AJBST 

 

Tir : Cat A 20 coup par coup  

 Cat D et E 10 c.p.c. et 5 coups feu de vitesse 

 

Pas de frais pour les deux premiers tours. 

 

J'effectue un classement de groupe Cat A  
Les cat D et E en un seul groupe jusqu'à la finale AJBST 
Classement individuel A, D et E séparé, pour ceci svp indiquer l'arme du tireur de façon 
précise dont en particulier Fass 57/03 ou Fass 57/02 

 
PS.      Le 3ème tour étant le concours individuel du printemps 2021. 
 
 Pas de finale cantonale bernoise 2020, pas de finale interjurassienne au début octobre. 
 Finale Suisse à Emmen le 12 septembre : peut-être, encore à confirmer 
 
 Bon tir à toute et à tous  Erwin Michel 


