PROGRAMME DES JT – JJ en 2018
Informations générales : visitez le site : Confédération – Tir hors du service – Jeunes tireurs, selon
adresse ci-dessous :
http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/dehors-du-service/sat/schiesswesen-ausser-dienst.html
Il contient les nouvelles informations et les documents JT.
Pendant les manifestations des JT – JJ, il est interdit d’apporter et de consommer de l’alcool jusqu’à la
fin des tirs.
Date

Manifestation

Stand Horaire

12.05.2018
Concours de sections « Challenge Claude Hêche »
Les résultats comptent pour le 1er tour du championnat de
groupes JT-JJ

Bure

13.30-16.00

14.05-01.06.18 2ème tour du championnat de groupes JT-JJ

à domicile

16.06.2018

Tir de concours
Les participant(e)s doivent accomplir la totalité des tirs
figurant sur la feuille de stand cours JT

Bassecourt 13.30-16.00

08-10.06.18

Tir fédéral en campagne
place de tir selon giron
Préalable selon les stands
Obligatoire pour les subsides militaires et les prix FST et FJT

31.07.2018

Dernier délai pour le rapport intermédiaire via le site FST-SAT
Les résultats comptent pour la qualification à la finale cantonale.

15.08.2018

Retour des feuilles de stand JU&VE au responsable FJT
Les feuilles manquantes seront facturées à Fr. 10.00

25.08.2018

Finale des groupes JT et JJ

Fregiécourt 13.30-16.00

08.09.2019

Finale cantonale individuelle
Qualification selon le classement du rapport intermédiaire

Courgenay

13.30-16.00

15.09.2018

Dernier délai pour le rapport final via le site FST-SAT

22.09.2018

Finale suisse des groupes JT-JJ
Les finalistes sont déterminés par les résultats de la finale
des groupes de Fregiécourt

Emmen

Tout le jour

13.10.2018

Championnat romand JT-JJ
Les meilleurs 12 JT et 6 JJ sont qualifiés

Genève

Tout le jour

27.10.2018

Finale JU&VE
Thoune
Le jeune reçoit sa convocation par la FST et doit confirmer sa participation.

Tout le jour

Années de naissance des participant(e)s pour les compétitions FJT et championnat romand :
Juniors (U19-U21) :2001 - 1998 (jusqu’au moment de l’entrée à l’école de recrue)
Adolescents (U15-U17) : 2005 – 2002
Sur le plan suisse, les classes d’âge varient selon les compétitions.
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