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Sport d’école volontaire COR Morat 
Moniteurs de la discipline sportive du Tir 
Heinz Thalmann 
079 214 09 71 
heinz.thm@bluewin.ch 

Kurt Staub 
079 343 40 62 
kurt.staub47@gmail.com 

Isabelle Corsi 
076 465 63 76 
Isabelle.corsi@gmail.com 

A toutes et tous les 
participantes et participants 
de la discipline du TIR sportif 

 
Morat le 1er octobre 2022 

 
 
PROGRAMME 2022 – 2023 
 
Nous te félicitons de ton choix, de participer activement dans la discipline tir sportive. 
 
Pour le tir à air comprimé, nous nous retrouvons dès la deuxième semaine (07.11. resp. 08.11.) 
directement dans l’installation de tir à 10 m au sous-sol de la vieille salle gymnastique «jaune», à la 
Prehlstrasse 1 à Morat (utilisez l’entrée des vestiaires extérieures; au sous-sol) chaque fois à  
15:45 heures. 
Après les vacances de pâques, pour le tir au petit calibre, nous nous retrouvons directement dans les 
installations de tir «Jägerstein» à Galmiz chaque fois à 15:50 heures. 
Attention: Les parents sont eux-mêmes responsables du transport de leurs enfants jusqu'au stand 
de tir de Galmiz et s'engagent à le faire - les transports collectifs coordonnés par les parents sont 
souhaités. 

• Pour être autorisé à participé aux journées des cadets 13 exercices de tir au fusil air comprimé 
et 7 exercices au fusil petit calibre doivent être tirés au minimum  
(=1 jours compte comme 1 leçon/exercice; = 1 leçon à 45 minutes). 

• S’excuser en cas d’empêchements est obligatoire et une affaire d’honneur – MERCI. 

Tout ceci est valable dans la mesure où la situation épidémiologique le permet ! 

1. Orientation aux nouveaux tireuses et tireurs 

Elèves du CORM 
Date / heure: Lundi, 31.10. à 15:35 heures; introduction et visite des lieux. 
  Rendez-vous Halle d’entrée. 
 (selon lettre de monsieur Gino Fercher – Début salle selon directives CORM)  
 
Elèves de EPRM 
Date / heure: Mardi, 01.11. à 15:35 heures; introduction et visite des lieux. 
 (selon lettre de monsieur Gino Fercher – Début salle de musique EPRM 

Längmatt 2, première étage.)  
 

• organisation de la discipline: «Tir sportif» 

• programme (dates fusil air comprimé + fusil petit calibre) 

• plan de relève, formation des groupes 

• connaissance du fusil – dispositif de visé 

• maniement du fusil – prescription de sécurité 

2ème partie (salle gymnastique «jaune») 

• le déroulement au stand de tir (prescription de sécurité) 

• tir pratique 
Pour les dates voir au verso. 

Thèmes: 

SPORT 
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2. Tir au fusil air comprimé 2022 – 2023 

Lieu: installation de tir à 10 m à la "vieille salle gymnastique"; cave de tir 

Heures: (début) 15:45 heures (jusqu’à 17:15 heures) 

novembre  lundi 07.11. 14.11. 21.11. 28.11. 

2022 mardi 08.11. 15.11. 22.11. 29.11. 

décembre lundi 05.12. 12.12. 19.12 

2022 mardi 06.12. 13.12. 20.12 

janvier lundi 09.01. 16.01. 23.01. 30.01. 

2023 mardi 10.01. 17.01. 24.01. 31.01. 

février lundi 06.02. 13.02. 20.02. 27.02. 

2023 mardi 07.02. 14.02. 21.02. 28.02. 

mars/avril lundi 06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 

2023 mardi 07.03. *14.03. 21.03. 28.03. 04.04. 

 

3. Tir au fusil petit calibre 2022 

Lieu: installation de tir à 50 m au stand de tir "Jägerstein" Galmiz 
Heures: (début) 15:50 heures (jusqu’à 17:15 heures) 

avril lundi  10.04. 17.04. 24.04. 

2023 mardi  11.04. 18.04. 25.04. 

mai lundi libre01.05. 08.05. 15.05. 22.05. 29.05. 

2023 mardi 02.05. 09.05. 16.05. **23.05. 30.05. 

juin lundi 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 

2023 mardi 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 

juillet/août/sept lundi ***  21.08. 28.08. 04.09. 

2023 mardi ****   29.08. 05.09. 
 

4. Journées des cadets à Thoune les 9 et 10 septembre 2023 

• le tir à lieu le samedi 02.09.2023;  

• la participation aux journées des cadets est obligatoire (sa. env. 06:00 à 23:30 heures).  
les tireuses et tireurs participent au concours de tir et au concours d’athlétisme général. 
 

Les moniteurs de tir 

Isabelle Corsi      076 465 63 76 

Kurt Staub           079 343 40 62 

Heinz Thalmann  079 214 09 71 
   
nous te souhaitons beaucoup de plaisir,  
plein succès et 
 
M.............  (GUT SCHUSS) 

ATTENTION  
21.08. 

Début de l’entr.  

 

 

 

Vacances 

Vacances  
de sport 

 

Semaine de la 
Solennité 

Lundi de  
Pentecôte 

Vacances de Pâques 

Tir de concours 
Saint Nicolas 
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