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Fédération de tir du Val-de-Ruz 

 

Plan de tir 2022 
 

Pour cette année encore, les tirs en campagne se tireront de façon décentralisée 

dans les stands respectifs qui le proposent à certaines dates, 

soit en même temps que les séances de tirs obligatoires. 

Seule obligation, commencer la séance par le tir en campagne 

 

Tirs Obligatoires au Val-de-Ruz au fusil 
 

Jeudi  28 avril 18h00-20h00  Stand de Savagnier  300 m 
    (société de tir Les Mousquetaires) 

 

Vendredi  29 avril 17h00-19h30  Stand de Vilars   300 m 
    (société de tir Les Armes-Réunies) 

 

Jeudi  19 mai 18h00-20h00  Stand de Dombresson  300 m 
    (société de tir La Patrie) 

 

Dimanche  22 mai 09h30-11h30  Stand du Pâquier  300 m 
    (société de tir Les Patriotes) 

 

Mercredi  08 juin 17h00-19h30  Stand de Chézard  300 m 
    (société tir sportif Les Mélèzes) 

 

Dimanche 10 juillet 09h30-11h30  Stand du Pâquier  300 m 
    (société de tir Les Patriotes) 

 

Mercredi  03 août 18h00-20h00  Stand de Savagnier  300 m 
    (société de tir Les Mousquetaires) 

 

Jeudi 25 août 18h30-20h15  Stand du Pâquier  300 m 
    (société de tir Les Patriotes) 
 

Mercredi 31 août 17h30-20h00  Stand de Savagnier  300 m 
    (société de tir Les Mousquetaires) 

 

Mercredi  31 août 17h30-19h30  Stand de Vilars   300 m 
    (société de tir Les Armes-Réunies) 

 

Mercredi  31 août 17h00-19h30  Stand de Chézard  300 m 
    (société tir sportif Les Mélèzes) 

 

Mercredi  31 août 18h00-20h00  Stand de Dombresson  300 m 
    (société de tir La Patrie)  
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Pour cette année encore, les tirs en campagne se tireront de façon décentralisée 

dans les stands respectifs qui le proposent à certaines dates, 

soit en même temps que les séances de tirs obligatoires. 

Seule obligation, commencer la séance par le tir en campagne 

 

 

Tirs Obligatoires au Val-de-Ruz au pistolet 
 

 

Vendredi  29 avril 17h00-19h30  Stand de Vilars 25 et 50 m 
    (société de tir Les Armes-Réunies) 

 

Mardi  24 mai 17h00-19h00  Stand des Hauts-Geneveys 50 m 
    (société de tir La Montagnarde) 

 

Mardi  30 août 17h00-19h00  Stand des Hauts-Geneveys 50 m 
    (société de tir La Montagnarde) 

 

Mercredi  31 août 17h30-19h30  Stand de Vilars 25 et 50 m 
    (société de tir Les Armes-Réunies) 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Tirs en Campagne au Val-de-Ruz fusil & pistolet 
 

 

Vendredi 10 juin 17h30-20h00  Vilars 
 

Samedi 11 juin 09h00-11h30/13h30-16h00 Vilars 
 

Dimanche 12 juin 09h00-11h30  Vilars 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

Tirs de Fédération du Val-de-Ruz fusil & pistolet 
 

 

 

En raison du tir cantonal neuchâtelois, le tir de fédération 2022 est annulé 


