
.JuRA [13 CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU .JURA 

1 
COURS DE TIR 2011 

pour retardataires 

Samedi 26 novembre 2011 

Heure d'entrée en service :dès 09.00h. mais au maximum 11hOO Heure du licenciement : dès la fin des tirs 

11 BURE stand de tir" En Varmen" Il 
Accès par le village de Mormont 

DIRECTIVES GÉNÉRALES 

1. Les participants entrent au cours en TENUE CIVILE 
(habits chauds); 

2. Les participants doivent se présenter avec leur arme 
personnelle, le sachet de nettoyage de l'arme, la 
protection personnelle de l'ouïe, les lunettes de tir, les 
livrets de service et de tir ou le livret de performances, la 
formule 1.23 (invitation à accomplir le tir obligatoire 2011 ), 
et le couteau ; 

3. Les participants n'ont droit ni à la solde ni à l'indemnité de 
route ; 

4. Les hommes se. présentant en retard seront renvoyés ; 
5. Les militaires astreints à ce cours qui ne donnent pas suite 

à la présente convocation, feront l'objet de sanctions 
disciplinaires ; 

6. Lors de ce cours, seul le programme à 300 m sera 
effectué. 

ORDRE 

DOIVENT SE PRÉSENTER : 

Tous les militaires astreints au tir et n'ayant pas accompli 
jusqu'au 31 août 2011 les exercices du programme obligatoire 
à 300 m dans une société de tir reconnue. 

Les militaires licenciés de l'armée en 2011 , ne sont plus 
astreints au tir cette année-là. 

1. TIREURS ASTREINTS 

Les sous-officiers, les appointés et les soldats qui sont 
équipés du fusil d'assaut pour le service ainsi que les officiers 
subalternes des armes et des services auxiliaires équipés du 
Fass, jusqu'à la classe d'âge 1977 y compris (34 ans 
révolus), pour la garde de l'arme en propriété personnelle 
après la libération des obligations militaires. 

2. TIREURS NON ASTREINTS 

NE SONT PAS ASTREINTS AU TIR HORS SERVICE : 

a) les soldats, les appointés et les sous-officiers qui ne sont 
pas équipés du Fass pour le service; 

b) les recrues, les sous-officiers et les officiers qui 
accomplissent en 2011 une école de recrues ou 
d'autres services de 45 jours au moins ; 

c) les membres du Corps des gardes-fortifications (CGF) 
et de l'escadre de surveillance pour autant qu'ils 
accomplissent 4 mois de service au moins en 2011 ; 

d) les militaires qui accomplissent un service de 
perfectionnement de la troupe (SIF) au moment du 
cours pour retardataires. 

3. DISPENSES 

SONT DISPENSÉS DU TIR HORS SERVICE : 

a) les militaires astreints au service, qui rentrent en 
Suisse après le 31 juillet d'un congé de l'étranger et 
qui sont rééquipés d'une arme à feu personnelle 
seulement après cette date; 

· b) les militaires astreint~ au service, qui sont réincorporés 
dans l'armée après le 31 juillet et qui sont équipés de 
l'arme à feu personnelle; 

c) les militaires astreints au service qui sont 
nouvellement armés du Fass au cours de l'année 2011 
mais n'y sont pas instruits, ou qui reçoivent en 2011 
une arme à feu de poing en lieu et place du Fass; 

d) les militaires dispensés par une Commission de visite 
médicale (CVM ou CVS) pour autant que la dispense 
soit échue après le 31 juillet; 

e) les militaires dispensés par une autorité militaire 
cantonale pour cause de privation de liberté ou de 
maladie, pour autant que la dispense soit échue après 
le 31 juillet 2011 . 

4. LE SERVICE ACCOMPLI SAUF CELUI SUSMEN
TIONNÉ·NE LIBÈRE PAS DE 
L'ACCOMPLISSEMENT DU TIR OBLIGATOIRE. 

La présente publication tient lieu d'ordre de marche. 

Delémont, octobre 2011 

Le Chef du Département des Finances, 
de la Justice et de la Police. 

Charles Juillard 
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