
 

 

DEPARTEMENT Carabine 10 Mètres  
 

Tamara Keller  

Rue de la Prévôté 52                  079 394 60 26   

2830 Courrendlin                   cheffe-10m@fjt.ch 

Organisation des finales cantonales 10m  -  Cahier des charges  

 

A la charge de la société organisatrice : 

− Trouver et mettre à disposition une salle de 12x14m (min.) pour 3 jours (sauf exception) avec  

des vestiaires séparés pour hommes et femmes. 

− Location de 12 cibles avec un responsable pour le bon fonctionnement des installations.  

− Disposer les tables des installations de tir pour les tireurs selon règlement. 

− Mettre à disposition de la FJT un emplacement pour le bureau et si besoin le contrôle.  

− Mettre à disposition de la FJT 1‐2 personnes par jour pour diverses tâches.  

− Organisation de la publicité.  

− Organisation d’une cantine avec repas et boissons pendant la finale de tir.  

− Organisation et prise en charge de l’apéritif après la proclamation des résultats à la fin de la 

partie officielle.  

− Mettre à disposition du public les protections d’ouïe (obligatoire selon règlement suisse).  

− Envoyer les invitations aux représentants des communes, sociétés réunies, sponsors.  

 

A la charge de la FJT : 

− Convoquer les personnes et sociétés qualifiées, 15 jours avant les finales.  

− Organisation du programme et planification des concours.  

− Surveiller le déroulement des diverses finales, et s’il y a lieu les grandes finales et la finale des 3J 

(si sur place par le biais de la commission d’arbitrage et de nos arbitres.)  

− Mettre à disposition un ordinateur, imprimante et éventuellement une machine à jauger.  

− Trouver 2 personnes par jours pour le bureau et le contrôle pour aider le responsable de la 

discipline.  

− Prendre en charge repas et boissons de la commission d’arbitrage et des personnes qui 

travaillent au bureau et au contrôle.  

− Envoyer les résultats à la presse. (QJ et Tir Suisse)  

− Convoquer les invitées selon la listes FJT 10m à la remise des prix dimanche (se concerter avec la 

société organisatrice).  

− Encaissement des finales en fonction du règlement financier. 
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La responsable des tirs 10m 

Tamara Keller 


