
21e Coupe Centre de performances 2017
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Chères camarades tireuses, chers camarades tireurs

Nous vous invitons cordialement à participer à la 21e Coupe Centre de performances (Coupe
CP) 2017. Notre sponsor principal est SUBARU Schweiz AG qui, pour la 21 fois, met à notre
disposition un véhicule de qualité supérieure. Participez à cette intéressante compétition de tir
dotée d’une magnifique voiture SUBARU Forester 2.0i AWD Swiss, manuell, 150 PS et d’autres
prix de valeur.

Nous remercions cordialement toutes les tireuses et tous les tireurs qui ont participé à la Coupe CP les
années passées. Pour toutes celles et pour tous ceux qui y ont participé une fois, c’est évident: ça en vaut
la peine!
 Pour au moins 150 passes décomptées, chaque Société de tir qui participe annuellement à cette Coupe reçoit

100 francs pour sa caisse.
 Tous les finalistes reçoivent un magnifique gilet portant la mention « LZ-Cup Finalist ». 100 autres «surprise»

sont tirés au sort parmi celles et ceux quai ne participent à la finale.
 La participation à la finale apporte aux 252 meilleurs tireuses et tireurs la chance de gagner de superbes

prix en nature. La planche de prix se monte à 40'000.00 CHF.
 Le prix principal, cette année aussi : une voiture SUBARU d’une valeur de 32'200.00 CHF est offerte par

SUBARU SUISSE SA, l’entreprise amie des tireuses et des tireurs. Le prix principal sera tiré au sort parmi
l'ensemble des participant(e)s à la Coupe CP. Chaque feuille de stand décomptée participe au tirage!

Merci de votre participation ! Bien cordialement
Urban Hüppi, chef du projet Coupe CP

Volketswil, février 2017

La finale a lieu le 16 septembre 2017, à Buchs/AG, le samedi du Jeûne fédéral, à l’installation de tir
régionale à Lostorf près de Buchs AG (Accès par l’A1, sortie Aarau Ost-T4, sortie Buchs/Suhr, à droite)

Affaires administratives
Toutes les Sociétés de tir qui ont pris part à la Coupe CP entre 2014 et 2016 ont reçu directement  les documents et les
feuilles de stand pour 2017. Les commandes supplémentaires sont toujours les bienvenues. Veuillez utiliser à cet effet la
carte de commande ci-jointe. Toutes les feuilles de stand décomptées participent automatiquement au tirage au sort du prix
principal; les chances des participant(e)s au tirage au sort augmentent en fonction du nombre de passes. Pour le décompte,
utilisez toujours le bulletin de livraison ci-joint. Délai d’inscription pour la participation à la finale: 15 août 2017 (date du
timbre postal). Seul un décompte effectué dans le délai imparti vous garantit une participation à la finale et au tirage au sort
du prix principal et des prix de consolation. Veillez à cocher le bon type d'arme. La Coupe CP peut être tirée toute
l’année. Les meilleurs résultats obtenus après le décompte final comptent automatiquement pour la qualification à la finale
et le tirage au sort de l’année prochaine. La participation à la finale est ainsi possible au vu des résultats de cette année
2017 (ainsi que ceux de l’année 2016 après le délai d’inscription).

Merci de bien vouloir placarder l’affiche ci-jointe et pour la confiance apportée au projet de la Coupe CP. Nous
vous souhaitons: «Bon tir!»

Participer vaut la peine! Pour 5.00 francs seulement!


