INVITATION
SAFARI CLUB INTERNATIONAL
HELVETIA CHAPTER

Grand Weekend 14-16 août 2020

Protéger & défendre la chasse, la liberté de chasser.
Promouvoir la conservation de la faune sauvage et ses biotopes.
Garantir la pérennité des espèces sauvages.

Safari Club International Helvetia Chapter
Kirchstrasse 7, 3780 Gstaad
www.sci-helvetia.ch / info@sci-helvetia.ch
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SCI HELVETIA Grand Weekend
14-16 août 2020
Chers Membres du SCI Helvetia Chapter et chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que le SCI Helvetia organise avec l’Armurerie Ernest Mayor son
Grand Weekend annuel du 14 au 16 août à Gstaad en Suisse. Afin de promouvoir notre passion, nous
organisons différentes activités dont un concours de tir de chasse avec carabine et fusil, un dîner de
gala, une démonstration de tir à l'arc historique & un parcours 3D ainsi qu’un brunch-BBQ.
De plus nous profiterons de cette occasion pour tenir notre Assemblée Générale le samedi 15 août dès
16h00 au stand de tir Pigeon AG à Saanen.
Vous trouverez ci-joint le programme, le règlement du concours de tir et les propositions d'hôtels.
Veuillez nous confirmer votre présence à l’aide du formulaire d’inscription à envoyer à l’adresse e-mail
info@sci-helvetia.ch d’ici le 31 juillet 2020.

Programme
Vendredi 14 août 2020
15h00

Entraînement libre au stand de tir, Dorfrütistrasse 12, 3780 Saanen.

19h00

Dîner décontracté, lieu à définir.

Samedi 15 août 2020
08h00

Compétition de tir, Stand Pigeon SA, Dorfrütistrasse 12, 3780 Saanen.

From 16h00

Assemblée générale du SCI-Helvetia, Stand Pigeon SA

20h00

Dîner de Gala*, Eagle Ski Club au sommet du Wasserngrat accessible par sa
remontée mécanique au bout de Bissenstrasse entre 19:30 et 20:00
https://wasserngrat.ch/bahn/
Tenue : campagnard élégant.

Dimanche 16 août 2020
10h00

Démonstration de tir à l'arc historique
(Long Bow anglais + initiation de tir de chasse sur cible 3D) au stand de tir.

13h00

Lunch-BBQ au stand de tir.
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Concours de tir du 15 août, Gstaad

3 concours en parallèle seront organisés sur 3 stands :
Stand 1 : Parcours de chasse au fusil
Stand 2 : Tir carabine de chasse 150 m
Stand 3 : Tir carabine de chasse sanglier courant


Stand 1 : Parcours de chasse au fusil classement individuel et par équipe :
50 plateaux au fusil de chasse.



Stand 2 : Tir carabine de chasse 150m, classement individuel et par équipe :
5 coups, position libre.



Stand 3 : Tir carabine de chasse sanglier courant, classement individuel et par équipe :
4 coups sur cible mobile.

L'événement de tir sera gratuit pour les membres de la section SCI Helvetia si la cotisation pour 2020
est entièrement payée pour la période du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021. Les non-membres paieront
des frais de participation de CHF 200, qui couvriront tous les coûts du concours de tir, y compris les
cartouches.
Location de carabines de chasse du club et munition disponible sur place (CHF 35.- pour membre SCI
et CHF 50.- pour non-membres).
Les séries de tir peuvent être répétées au coût supplémentaire. Les tireurs pourront constituer leurs
équipes de 3 tireurs maximum le jour du concours.
NB : Ces nouvelles règles simplifiées remplacent celles précédemment transmises.
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Stand de tir Pigeon SA, 3780 Saanen
Dorfrütistrasse 12, 3780 Saanen
Google Maps plus code F6MH+F8, SAANEN
GPS Code : 46.8337133, 7.2283163

https://www.jagdschuetzen-gstaad.ch/en/

Propositions d’hôtels
 Hôtel 4 étoiles géré et détenu par un chasser
Kernen à Schoenried Gstaad / info@hotel-kernen.ch


Hôtel 5 étoiles village de Gstaad
Gstaad Palace Hotel / info@palace.ch
Le Grand Bellevue / info@bellevue-gstaad.ch
ParkGstaad / INFO@PARKGSTAAD.CH
The Alpina Gstaad / info@thealpinagstaad.ch



Beaux hôtels familiaux (3-4 étoiles)
Hôtel Gstaaderhof / info@gstaaderhof.ch
Bernerhof Gstaad / info@bernerhof-gstaad.ch
Hôtel Spitzorn / spitzhorn@spitzhorn.ch
Hotel Hus / welcome@huusgstaad.com
Alpine Lodge / welcome@alpinelodge.ch
Hôtel Arc-en-ciel / info@arc-en-ciel.ch



Beaux hôtels à Rougemont
Hotel Valrose / https://www.valrose.ch/hotel/
Hôtel de Rougemont & Spa / https://hotelderougemont.com/contact/



Bed and Breakfast
Pension B&B Gässlihof par Sumi Walter et Daniela / w.sumi@bluewin.ch
De nombreux Bed and breakfast de qualité sur le site internet suivant :
https://www.gstaad.ch/fr/gstaad/hebergements/bed-breakfast.html
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SCI HELVETIA Grand Weekend
14-16 août 2020

Formulaire d’inscription
(A envoyer à l’adresse e-mail info@sci-helvetia.ch)
Je participe / je ne participe pas












Vendredi 14, Entrainement libre
Vendredi 14, Dîner décontracté (Lieu à définir, aux frais des participants sur place)
Samedi 15, Compétition de tir
CHF 200.- p.p.*
Samedi 15, Assemblée Générale du SCI-Helvetia (membre SCI)
Samedi 15, Dîner de Gala à Eagle Club
CHF 130.- p.p.
(Comprend les remontées mécaniques, le dîner et vin)









Accompagné au Dîner de Gala
CHF 130.- p.p.
Dimanche 16, Démonstration de tir à l’arc historique
Dimanche 16, Lunch-BBQ (aux frais des participants sur place)

Exigence alimentaire :_____________________
Total pour le week-end :
*Coût de participation à la compétition de tir :
Pour les non-membres du SCI Helvetia :

CHF 200.- qui couvriront tous les frais de la
compétition de, tir, cartouches comprises.

Pour les membres du SCI Helvetia :

Compétition de tir gratuite pour les membres du
chapitre SCI Helvetia si l'adhésion 2020 est
entièrement payée pour la période du
01.07.2020 au 30.06. 2021

Vous devez procéder au paiement d’inscription par virement bancaire avant le 31 juillet 2020.
Bénéficiaire :
Adresse:

SCI Helvetia Chapter,
Kirchstrasse 7, 3780 Gstaad

Banque :
IBAN:

UBS AG
CH14 0027 9279 1351 6201 G

Nom :_______________________________

Email :_______________________________

Prénom : ____________________________

Signature / date _______________________

A envoyer à l’adresse e-mail info@sci-helvetia.ch
DEVENEZ MEMBRE ET BÉNÉFICIEZ DE LA COMPÉTITION DE TIR GRATUITE !
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