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Communiqué
Spring 2021 - Printemps 2021

Coast-to-Coast Championship
Championnat d'un océan à
l'autre

















The Spring/Summer session has just
begun.
Free for all SFC members and Provincial &
Territorial organizations members.
New events for shooters over 55 years old
Participants over 72 years old can shoot
seated.
Participants can join in at any time.
Current season concludes on Saturday,
October 2, 2021
For all categories and more information see
https://sfc-ftc.ca/CTCC

La session printemps / été vient de
commencer.
Gratuit pour les membres de la FTC ainsi
que les membres des organisations
provinciales & territoriales
Nouvelle épreuve supportée pour les tireurs
de plus de 55 ans
Les participants de plus de 72 ans peuvent
tirer assis.
Les participants peuvent débuter à tout
moment.
La saison en cours se termine le samedi 2
octobre 2021
Pour en savoir plus, consulter la
page https://sfc-ftc.ca/FR/COAO

Recreational Target Shooting
Program (RTS)
Programme de tir récréatif
(PTR)
More Clubs are joining!
Give your members an opportunity to participate
right from your own club
https://sfc-ftc.ca/RTS

Plusieurs clubs s'inscrivent!
Donnez à vos membres la possibilité de
participer directement depuis votre propre club
https://sfc-ftc.ca/RTS

Junior National Championship
Championnat canadien junior
Mark your calendars!


The first remote CJNC will be held the
weekend of March 25 & 26, 2022.



Air pistol and air rifle events



All provinces and territory will then host a
remote competition every 2 years

In person locations (even years):


Truro, Nova Scotia - March 23, 24, 25 and
26, 2023



Saskatoon, Saskatchewan - March 27, 28,
29 and 30, 2025

Marquez vos calendriers!


Le premier championnat canadien pour les
juniors aura lieu le week-end des 25 et 26
mars 2022 dans toutes les provinces et
territoires participants.



Épreuves de carabine et pistolet à air
comprimé



La formule en mode satellite sera reprise à
tous les 2 ans.

Championnat en personne (années impaires):


Truro, Nouvelle-Écosse - 23, 24, 25 et 26
mars 2023



Saskatoon, Saskatchewan - 27, 28, 29 et
30 mars 2025

