
FINALE DE GROUPES AJBST-FJT 300M   
 

Sont qualifiés pour la finale: 
3 premiers groupes en cat. A du  championnat de groupes Jurassien AJBST  
3 premiers groupes en cat. A du  championnat de groupes Jurassien FJT  
3 premiers groupes en cat. D du  championnat de groupes Jurassien AJBST  
3 premiers groupes en cat. D du championnat de groupes Jurassien FJT  

 

Tour de qualification 
Un tour de qualification avec 6 groupes cat. A et 6 groupes cat. D sera tiré 

 
Cat. A  8h30- 09h45  soit 25 min par tireur  cibles 2 -13   
( un groupe reçoit 2 cibles, tirage au sort No paires 2-12) 
 

Cat. D  9h50-10h35  soit 15 min par tireur  cibles 2 -13 
( un groupe reçoit 2 cibles, tirage au sort No paires 2-12)                                                                                       

 
 Finale    
La finale réunira les 4 meilleurs groupes de chaque catégorie  
 
Heures deb tirs 

       Cat.  A 10h40 – 11h30  =  25 minutes par tireur   
(cibles 2 – 13 ;   2 ; 2 et 1 tireurs par cible, attribué par tirage au sort No paires 2-12) 
 
Cat.  D 11h32 – 12h02 =  15 minutes par tireur  
(cibles 2-13 ;   2 ; 2 et 1 tireurs par cible, attribué par tirage au sort No paires 2 à 12) 
 
Le tirage au sort des cibles se fera par la commission de tir du championnat de groupe 
    
Essai limité :  3 coups par tireur au premier tour 

3 coups par tireur à la finale 
 

Munition : Chaque groupe  apporte  la munition pour toute  la manifestation. 
 
Finances : Chaque groupe s’acquittera d’une finance de CHF 50.-  afin de couvrir les frais 
d’organisation.                
                                                                
Les groupes sont composés de 5 tireurs de la même société. Aucune possibilité de changer de 
tireur durant toute la compétition. 

 
Coaching interdit, tous les tireurs se tiennent derrières les pupitres 
 
Champion du jour : Le résultat de la finale 
Ex æquo : le résultat de la finale puis du premier tour et ensuite le plus haut résultat individuel de la 
finale  
 
Challenge     Chalenge Antoine Panier pour la catégorie A 
         Chalenge Entreprise de carrelage Didier Béguin pour la cat D 
 
Les challenges seront mis en jeu chaque année et le groupe qui l’aura gagné le plus de fois en 10 
ans en sera le propriétaire. Le groupe gagnant est responsable du gravage du challenge (nom 
&point) 
 
Proclamation des résultats : Remise des Challenges et résultats 15 minutes après la fin des tirs. 
 
Date et lieu : Fixée d’année en année selon les disponibilités du calendrier en alternance entre le 
Jura et le Jura Bernois      
 
Directeur du championnat de groupes  FJT                            Commission champ.de groupe AJBST 

Yannick vernier       Erwin Michel 
 


