
 
Mercredi 08.02.23  Finale tir sur appui à Saignelégier 
Ouverture du stand  16h00 
30cps en 45min / 3 séries  16h30 – 20h25 
Proclamation des résultats après chaque série  
 
 

Jeudi 09.02.23  Finale individuelle Pistolet à Porrentruy 
Ouverture du stand  15h45 
60cps au 1/10 en 1h30, sans grande finale / 3 séries 16h15 – 21h15 
dont une partie 30cps avec appui  
Proclamation des résultats  21h30 
 
 

Samedi 11.02.23  Finales individuelles à Porrentruy 
Ouverture du stand  12h45 
Elites & Juniors & Dames, 60cps au 1/10 en 1h30, sans grandes finales 13h30 – 17h00 
Le détail des heures de tirs vous sera communiqué séparément  
Proclamation des résultats  17h30 
Par manque de participants, il n’y aura pas de Super finale des 3J  
 
 

Mercredi 15.02.23  Finale de groupes Carabine debout à Porrentruy 
Ouverture du stand  18h00 
8 groupes de 3 tireurs, 40cps en 1h15 / 2 séries 18h30 – 21h15 
Proclamation des résultats  21h30 
 
 

Jeudi 16.02.23  Finale de groupes Pistolet à Porrentruy 
Ouverture du stand  17h30 
6 groupes de 4 tireurs, 40cps en 1h15 / 2 séries 18h00 – 20h45 
Proclamation des résultats   21h00 
 
 

Dimanche 12.03.23  Finales individuelles à Corban 
Ouverture du stand  13h30 
U13 appuis & U15 potence & U15 bras franc, 20cps en 45 min 
U17 bras franc, 40cps en 1h15  dès 14h00 
Le détails des heures de tirs et de la proclamation vous sera communiqué séparément  
 
Il n’y aura pas de finale de groupe à genou par manque de participation. 
 
Les Finance d’inscription (CHF 25.-) pour les finales individuelles sont à payer sur place au 
responsable. 
 
Nous vous rendons attentif qu’en cas d’incident technique, les chefs de tirs se réservent le droit de
faire poursuivre le programme sur cible manuelle ou autres mesures. Les heures de tirs peuvent être 
modifiés.  
 
 

Veuillez réserver vos repas jusqu’au 5 février 2023 à  
Jean-Pierre von Känel par tél. au 078 601 59 33 ou par mail à jpvk@hispeed.ch 

Fondue au fromage 18.—        Saucisse d’Ajoie pain 8.—          Saucisse sèche pain 10.—   

  

 Les responsables des finales 10M 


