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But 

Une distinction est décernée dans le cadre d’activités hors du service 
pour récompenser les militaires qui ont accompli un perfectionnement 
dans les domaines « Tirer avec l’arme personnelle » et « Instruction à la 
conduite et perfectionnement » de l’instruction de base générale (IBG) 
ainsi que de l’instruction de base spécifique à la fonction (IBF). 



§  Sous l’égide de sociétés faîtières -> SSO 
§  consultation individuelle préalable avec le Secrétariat général 

concernant les possibilités des événements «Ribbon» 
§  Intégré au tool à moyen ou à long term 

§  Critères (cumulativ) 
§  Etre membre actif d’une société militaire depuis au moins 

quatre ans.  
§  Au minimum 2 concours de tir avec l‘arme personelle (72 pt F 

ass, 180 pt pist) 
§  Avoir accompli avec succès «l‘instruction à la conduite et 

perfectionnement» de l‘IBG et de l‘IBF 
§  (membre d‘un comité pendant 2 années -> degré 2) 
§  (organisation individuelle de 4 événements -> degré 2) 

§  Critères SSO 
§  Incorporation dans le contexte/le programme annuel de la SO 
§  Éducation / formation dans le métier d’officier 
§  Collecte et mesure des résultats 
§  Critère de sélections & échelle de mesure 
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§  Autorisé d’obtenir et portage 
§  SO avec 4 tirs au programme annuel (programme de tir 

avec des points et critères de succès) 
§  Et la SO organise deux modules de l’instruction à la 

conduite et perfectionnement (participation et bilan de tout 
les événements qualifient d’obtenir et de porter le Ribbon) 

§  Non qualifié 
§  Participation à tout les événements au programme annuel 

de la SO 
§  Événements sociable (dîner de noël etc.) 
§  «que» les participants d‘un événement (p.ex.. participant 

au exposé du CdA) 
§  Contrôle 

§  Double (contrôlé, registré, archivé et annoncé à la SSO 
par la SO) 

§  La SO de cours assure le contrôle des participants 
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Conditions Niveau 1 
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Kapitel 

Conditions Niveau 2 



§  Zielsetzung 
§  Übungsmodul, das die Kriterien für den Bezug «Ribbon AT» erfüllt 
§  Aus- und Weiterbildung im Of-Handwerk 
§  Für aktive Of und Of a D aus allen Truppengattungen 

§  Erarbeitung 
§  SOG in Zusammenarbeit mit C SAT (Oberst i Gst Pius Segmüller und zwei pensionierten 

BO Oberst i Gst Andé Zumstein, Oberst i Gst Erwin Gürlet) 
§  Umsetzung 

§  CD mit Dokumentenbudget, Regieblatt mit Instruktionen, Präsentation, Formularvorlagen, 
Musterlösungen 

§  OG organisiert Saal, Beamer, 2 Flipchart, Ausdruck der Formulare und erarbeitet in drei 
Stunden in zwei bis drei Gruppen die Ü PARTNER 

§  Auf Wunsch bietet GS SOG bei Vorbereitung und Umsetzung Ustü 
§  Führungstätigkeiten anhand einer mil Spontanhilfe (kann jeden Kdt aller Stufen treffen, es 

braucht dafür keine speziellen Bewilligungen, etc.) 
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Questions 

Société Suisse des Officiers 
Secrétariat général 
Oberer Graben 12 
9001 St-Gall 
 
office@sog.ch 
071 223 32 32 


