TIR AU FUSIL à 300 m
Le centre de tir sportif de Vernand ouvre le jeudi 1er mars et ferme le samedi 27 octobre.
Fermeture du 29 juillet au 20 août pour cause de vacances.
Heures d’ouverture du CTS Vernand
mars
jeudi à vendredi 15 à 17.30 h.
sam. 08 à 12 /14 à 17 h. (+)

avril à septembre
mardi et mercr. 15 à 18.30 (++)
jeudi 15 à 19.30 h. toutes dist.
vendredi 15 à 18.30 h.
sam. 08 à 12 /14 à 17 h. (+)

octobre
mardi à vendredi 15 à 17.30 h.
sam. 08 à 12 /14 à 17 h. (+)

(+) samedi après-midi fermé si aucune réservation
(++) mercredi 18.30 -19.45 uniquement cal. 22 LR
Notre Société réserve des cibles pour les tirs internes et concours spéciaux. En outre, deux
cibles sont réservées en principe chaque jeudi après-midi pour l'entraînement. Prière de
consulter le tableau des réservations sur le site www.ustl.ch/réservations de cibles.
Possibilité de s'entraîner le lundi de 17.00 à 20.00 h. à Bavois (sauf avis contraire).
Dates des tirs internes
mars
avril
mai
juin
juillet
sept.

samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi

24
28
26
23
28
15

9-12 / 14-17 h.
9-12 / 14-17 h.
14-17 h.
9-12 / 14-17 h.
9-12 / 14-17 h.
9-12 / 14-17 h.

tir interne
tir interne
tir interne
tir interne
tir interne
dernier tir interne (tir du Jeûne)

Nos membres sont instamment priés d’effectuer leur tir militaire durant les journées
de tirs internes de mai à juillet.
Dates du Tir fédéral en campagne (organisation AdT et SVO)
juin
juin
juin

jeudi
vendredi
samedi

7
8
9

14.00-19.30 h.
14.00-18.30 h.
8-12 / 14-16 h.

tir fédéral en campagne
tir fédéral en campagne
tir fédéral en campagne

Dates des tirs militaires organisés par notre Société
mai
juin
juillet

samedi
jeudi
jeudi

26
21
12

08.00-12.00 h.
15.00-19.30 h.
15.00-19.30 h.

tirs militaires
tirs militaires
tirs militaires

Dates des concours organisés par notre Société
mars
mars
avril
avril
avril
octobre
octobre
octobre

vendredi 9
samedi 10
jeudis 5 et 12
vendredi 13
samedi 14
vendredi 19
vendredi 26
samedi 27

14.00-17.30 h.
9-12 / 14-16 h.
15.00-19.30 h.
15.00-18.30 h.
9-12 / 14-17 h.
14.00-17.30 h.
14.00-17.30 h.
09.00-12.00 h.

tir d’ouverture
tir d’ouverture
tirs du 14 Avril et Général Guisan
tirs du 14 Avril et Général Guisan
tirs du 14 Avril et Général Guisan
tir de clôture
tir de clôture
tir de clôture

TIR CARABINE à 50 m
Le tir à la carabine à 50 m se pratique durant les heures d'ouverture du stand de Vernand.
Pour les concours, prière de se renseigner auprès des responsables.

