Ecole de tir

Renseignements généraux

Adresses
Arquebuse Genève
Ecole de tir
Rte du Pont Butin 8 – 1213 PETIT LANCY
Tél. 022/ 792.29.21 fax 022/ 793.57.22
E-mail tir@arquebuse.ch
Responsable de l’Ecole de tir J + S
Nicolas Schwager, rue des Etourneaux 12 – 1242 SATIGNY
Tél. 022/794.90.90 / Natel 079/381.30.03
E-mail par le site de l’Arquebuse

Cours Jeunesse + Sport

Le cours de Jeunesse + Sport est organisé par l’école de tir des
Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation.
Il est ouvert à tous les jeunes de 8 à 20 ans dans l’année en cours,
désirant participer à une formation sportive dans l’application des
méthodes de J + S, ceci sans distinction de nationalité et de domicile. Il
est limité à 40 élèves par année.
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Les inscriptions sont ouvertes :
 du 15 mai au 1er juin de la fin de l’exercice pour les participants en
formation selon le formulaire délivré par le responsable de l’Ecole
de tir.
 du 1er juin au 15 juillet, un formulaire est délivré par le bulletin
associatif, voire par le secrétariat du stand pour les nouveaux
élèves.
Dès retour du formulaire d’inscription, une confirmation est établie avec
le plan horaire pour les 34 leçons du cours ainsi que toutes les
informations administratives inhérentes.
Le prix du cours de 34 leçons est de 100 CHF, payable par le BV envoyé
en même temps que la confirmation aux cours. Ce montant est à régler,
si possible, avant le début du cours.
Aucune inscription n’est acceptée après ces délais en regard de la
gestion des horaires des catégories d’élèves.
Au début du cours en septembre et à la fin du cours en juin, une séance
est agendée avec les parents pour la présentation des cours, des
installations et l’évaluation des participants.
Du matériel de tir, des protections personnelles pour l’ouïe, des aides
fixes et mobiles réglables est mis à disposition. Une évaluation et un
suivi sont établis pour chaque participant.
Les moniteurs sont agréés par J + S. Ils suivent une formation continue
et le programme du cours est en adéquation avec le cahier
d’entraînements de J + S.

Séances d’information des parents
Mardi 7 septembre 2021 18h00 Présentation de l’école de tir
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Horaire des cours de tirs

Cours de formation de tir stand 10 m. pour les catégories U 9 à U 20,
débutants et avancés.
Séances de 18 h 00 à 19 h 15 et de 19 h 15 à 20 h 30, tous les mardis,
de mi-septembre au mardi de la semaine précédent la fermeture du
stand en décembre. Pas de cours le mardi de la semaine des vacances
scolaires d’automne. Du mardi de la rentrée hivernale de janvier au
mardi de la 24ème leçon. Pas de cours le mardi de la semaine des
vacances scolaires d’hiver et celui des vacances de Pâques.

Cours de formation de tir stand 10 m. pour débutants, avancés U 9 à U
12.
Séances de 18 h 30 à 19 h 30, tous les mardis, de la 25ème à la 34ème
leçon.

Cours de formation de tir 25 m. pistolet catégories U 14 à U 20 et 50 m.
carabine. Séances de 18 h 00 à 19 h 45, tous les mardis, d’avril à fin
juin. Les jeudis d’avril à fin juin pour carabine 50 m. Formation de tir 3
positions.

L’organisation des cours, leurs contenus ainsi que l’évaluation et la
répartition des catégories est modifiable en tous temps en fonction
de l’évolution du cours et de ces participants. Ces éventualités
n’appellent pas la modification de ce document.
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Tir interne ouvert à tous les élèves

Tir de la Marmite de l’Escalade
Cibles

ISSF P 10 // C 10

Nombres de coups

minimum 10 coups
3 pieds, 2 branches, un chapeau, une
boucle, une base, écusson genevois gauche
et droite

Programme
de l’Ecole

sur commandement du responsable du tir

Evaluation

après chaque coup, P 10 / C 10 séparé

Coups d’essai

autorisés durant le temps de préparation de
10 min.

Classement

Le classement s’établit selon le critère
d’évaluation de chaque participant.

Gagnant de la marmite

Le participant de chaque discipline qui a tiré
le moins de coups pour construire sa
marmite. Tir de barrage au coup
supplémentaire, en mort subite.
Bris de la marmite par les deux vainqueurs
et dégustation du chocolat
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