
    
 

 
 
Invitation au Tir fédéral en campagne 2021 

 
 

Chers tireuses et tireurs 
 

Cette année également, il est pour chacun un point d'honneur de participer à cet évènement. 
 
Le tir fédéral en campagne est la plus grande fête annuelle de tir au monde ; c'est une tradition de 
plus de 130 ans. Y participer est un point d’honneur selon la devise : la participation prime sur le    

classement. 

La société de tir Polizei-Bergschützen Biel/Bienne vous invite cordialement à participer au tir fédéral 
en campagne 2021 à nos stands de tir de 300 m et 25 m de la montagne de Boujean, 2504 
Bienne, aux dates suivantes : 
 

 Vendredi, 21 mai 2021  17h00 - 19h00 tirs avancés 

 
 Vendredi, 28 mai 2021  17h00 - 19h00  
 Samedi, 29 mai 2021  09h00 - 12h00 

 
 
La participation est gratuite ! 
 

Sous la responsabilité compétente de moniteurs de tir, il sera possible à chacun de vivre par lui-même 
la fascination qu’exerce le tir de compétition. 
 

Programme 300m 
 
Coup par coup 
6 coups montrés individuellement en 6 minutes 
 

1ère série 
3 coups en 60 secondes montrés à la fin 
 

2ème série 
3 coups en 60 secondes montrés à la fin 
 

3èmesérie 
6 coups en 60 secondes montrés à la fin  

Programme 25m  
 

Coup par coup 
3 coups en 20 secondes par coup  
 

1ère série 
5 coups en 50 secondes montrés à la fin 
 

2ème série 
5 coups en 40 secondes montrés à la fin 
 

3ème série 
5 coups en 30 secondes montrés à la fin 

 

 
 
Après l'activité sportive, notre tenancier Markus Gerber et son équipe vous accueilleront avec plaisir 
dans notre buvette. Ensuite vous pourrez comparer et discuter vos résultats sportifs dans un cadre 
convivial. 
 

    
 
Nous nous réjouissons de votre participation et vous souhaitons d’excellents résultats. 
 
Avec nos cordiales salutations. 
Au nom du comité de la société de tir Polizei-Bergschützen Biel/Bienne 
 

 
D. Gunziger, OBM 25m                       G. Kistler, OBM 300 m               HP. Marti, secrétaire                   
 

 

  
www.polizei-bergschuetzen-biel-bienne.ch 

Polizei-Bergschützen Biel/Bienne 

Les armes sont interdites à la buvette, elles doivent être déposées dans le stand de tir. 
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