
 
 

Journée des cadets le 4 septembre 2021 Discipline Tir 
 

1. Généralités 

Le matin (09:00 heures) à lieu la compétition tir et une compétition sportive (athlétisme) – 
dans des catégorie d'âge: sprint, saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids, 
lancer de balle, course 1000m). 

L’après-midi (13:00 heures) à lieu un tournoi de basket-ball, volley-ball de plage, 
badminton et football. Ce tournoi est suivi d’estafettes (16:30 heures). 
Se suit la proclamation des résultats. 

2. Tir 

Les tireuses et tireurs sont répartis en 5 groupes. Dans le premier groupe, il y a ceux qui 
sont dans le corps de musique ou avec les tambours. Ils participent à la compétition de tir 
avant la répétition du registre !  

Les tireurs se rassembleront aux tables de ping-pong devant le bâtiment de l'école de 
l'OSRM à l'heure du rassemblement "Tir". 

 
 

Tous se rassemblent dans la tenue "Sport" (déjà modifiée). 

Les groupes 1 et 2 se rendent directement vers Lars Gutknecht. Il conduira le bus navette. 

Ils recevront un T-shirt et se rendront ensuite séparément au stand de tir. 

Les groupes 3 à 5 se présentent directement pour le concours général à 09h00. Il faut 
l'interrompre lorsqu'il est temps de "se rassembler pour le concours de tir" ! 



3. Plan horaire 

 

Le concours de tir est prioritaire sur le concours sportif ! Il n'y a pas de possibilité de 
passer à un groupe ultérieur pour le tir. 

4. Nourriture 

Les cadets se nourrissent eux-mêmes sur le terrain (pique-nique) ou à la maison.  

Il est possible d'acheter une saucisse sur place. 

5. Lars Gutknecht 

 

 

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente compétition - la météo promet de se 
présenter du meilleur côté. 

 

Si vous avez des Question, n’hésitez pas d’appeler  Heinz Thalmann: 079 214 09 71 
et dès vendredi 3 septembre à  Kurt Staub  079 343 40 62 


