Tir en campagne 2021 … Tous

à Prez !

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai 2021

Chères amies et chers amis du tir,
Voici plus d’une année que nos vies et notre sport sont entravés par cette pandémie qui aura
mis à mal nos relations sociales et nous aura éloigné de nos stands.
Cette année, notre société de tir a décidé d’organiser le prochain tir en campagne de la
Sarine de manière centralisée sans pour autant vous proposer le même programme festif
que nous connaissons habituellement. A ce sujet, nous devrons être flexibles et nous
soumettre à la situation sanitaire du moment.
Dès lors, nous vous donnons rendez-vous aux dates suivantes :
Empêchés (300 m. et pistolet) / rendez-vous au stand avec vos feuilles de stand
- Samedi 22 mai 2021 de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Tir (300 m. et pistolet)
- Vendredi 28 mai 2021 de 13h30 à 19h30
- Samedi 29 mai 2021 de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h30
- Dimanche 30 mai 2021 de 8h00 à 11h30 (Pas de banquet officiel)
- Résultats : dimanche 30 mai 2021 à 15h00 à la halle communale de Noréaz
Le 300 m. s’effectuera sur notre ligne de tir habituelle alors que le pistolet se fera dans notre
stand en campagne aux abords du stand 300m. Un bus navette vous conduira entre la halle
communale de Noréaz (où vous laisserez vos véhicules au parking alentours) et le stand de
tir.
Des bars extérieurs avec petite restauration seront à votre disposition dans le respect des
mesures sanitaires.
Grande nouveauté, vous pouvez réserver votre rangeur préalablement (pour le 300 m.
uniquement) dès aujourd’hui jusqu’au jeudi 27 mai 2021 sur le lien suivant :
www.tcsarine2021.ch
Quatre des six cibles sont dédiées à ce système de réservation. Les deux autres cibles
restantes sont laissées pour les tireurs qui désirent prendre leur rangeur sur place.
De plus amples informations seront communiquées aux sociétés et aux tireurs via la
Fédération des sociétés de tir de la Sarine.
Venez nombreux !
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