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ven. 25 fév.

lundi 15 août

dim. 10 avril

Rapport de printemps
Information de l’officier fédéral de tir et du responsable cantonal 
juniors 300m. Sous réserve des conditions sanitaires.

Conditions à remplir pour l’établissement du cours de JT selon 
notice 27.031 :
- Citoyenne / citoyen suisse, âgé(e)s entre 15 (2007) – 20 ans (2002)
- 5 participants, si moins, uniquement avec l’autorisation de l’OFT
- Au minimum 5 jours de tir + tir de concours. 

Attention : Le programme JT doit être terminé avant d’effectuer le 
tir de concours.

Si pour des raisons impérieuses les délais ci-dessus ne peuvent être tenus, le directeur de 
cours doit en informer immédiatement le responsable cantonal juniors 300m. Dans le cas 
contraire, les inscriptions ou la validation des cours ne pourront être effectuées.

FIN DU COURS JT et ado pour la SNTS
TRÈS IMPORTANT : Délai pour la saisie de tous les résultats des 
cours juniors U15, U17, U19 et U21, tir obligatoire et tir en campagne  
ainsi que la remise des résultats JU + VE dans l’application FST / 
SAT.

Retour des feuillets JU + VE au responsable cantonal juniors 300m.

Délai pour l’annonce du cours juniors 300m
ou au moins deux semaines avant la première séance de tir.
Saisie des données et des journées de tir (FST/SAT) + mail à 
admin@jt-ne.ch.

RAPPORTS ET DÉLAIS



01.04 - 15.08

01.05 - 31.07

10.06 - 12.06

juin-juillet

sam. 17 sept.

sam. 8 octobre

sam. 13 août

17.06 - 03.07

JU + VE (non obligatoire)
Commande des feuilles auprès du resp cantonal juniors 300m.
Programme: 2 passes de 10 coups cpc, sur cible A 10

Éliminatoire CSG Juniors U13-U21
Selon nouvelle proposition DE, avec tours qualificatifs

Tir fédéral en campagne
Chaque juniors se doit d’y participer. Vous devez convoquer vos 
juniors spécialement pour ce tir. Il est conseillé de vous déplacer 
en groupe.

Tir concours de district
Selon informations des resp JT de district. 
Attention : Le programme JT doit être terminé au complet 
avant d’effectuer le tir de concours.

Finale suisse CSG Juniors à Emmen LU
Tous les juniors doivent être licenciés.

51e Championnat Romand juniors - Belfaux FR
Les 12 meilleures U19-U21 et les 6 meilleurs U13-U17 lors de la 
finale cantonale individuelle représenterons le canton de Neuchâtel.

Finale CSG Juniors U13-U21 à Bôle
Pour de plus amples informations, se référer à la disposition 
d’exécution sur le CSGJ.

Tir cantonal neuchâtelois
www.ne22.ch

Rencontre NE - VD - canton Neuchâtel à Boudry
Pour de plus amples informations, se référer à la disposition 
d’exécution sur la rencontre NE-VD. Les 3 premiers groupes lors de 
la finale cantonale CSG sont d’office qualifiés.

PROGRAMMES

sam. 3 sept.

sam. 24 sept.

matin

Nouveau

Nouveau

après-midi

Finale cantonale individuelle juniors à Bevaix
Pour de plus amples informations, se référer à la disposition 
d’exécution sur la finale cantonale individuelle Juniors



CONTACTS :

Responsable cantonal Juniors 300m

Yann DUBIED
Chemin de la Condémine 101
1568 Portalban

079 792 40 08
jeune.tireur.ne@gmail.com

Officier fédéral de tir 21e ar.

Col. Jean-Luc JORDAN
Chemin des Coeudriers 9
2052 Fontainemelon

079 213 82 68
j-l.jordan@bluewin.ch


