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Communiqué aux médias 

Fête Fédérale de tir en Valais (dans le Haut-Valais) 

Lens, le 11 mars 2012. – La Fête Fédérale de Tir qui a lieu tous les cinq ans se déroulera en 2015 

en Valais, sur les territoires de Rarogne et de Viège. Dans le cadre de l’assemblée générale des 

délégués de la Fédération Sportive Valaisanne de Tir, Monsieur Christophe Darbellay, président 

du comité d’organisation et conseiller national a donné en primeur les principaux éléments  de 

la fête Fédérale de Tirs 2015. Sous la devise «De tout cœur », plus de 40'000 tireurs de toute la 

Suisse trouveront les conditions idéales pour allier le tir sportif professionnel avec amitié et 

tradition. 

 

La Fête Fédérale de Tir a lieu tous cinq ans dans une région différente de la Suisse. Dans trois ans, le 

Valais aura l’honneur de cette organisation : Dans le cadre de l’assemblée générale des délégués de la 

Fédération Sportive Valaisanne de Tir (FSVT), Monsieur Christophe Darbellay, président du comité 

d’organisation et conseiller national a présenté  cette importante fête fédérale. 

Du 15 juin jusqu’au 12 juillet 2015 

La Fête Fédérale de Tir se déroule durant quatre semaines. Elle attire aussi bien des tireurs individuels 

que des sociétés de tirs entières¸ des sportifs professionnels et d’autres traditionnels. A côté de 

l’enthousiasme d’une compétition sportive de haut niveau, sont aussi cultivées les  valeurs 

traditionnelles que sont amitié, échanges sociaux et partages. Pour cela, le Valais dispose de conditions 

cadres idéales : culture, traditions, particularités typiques valaisannes avec raclette et vins de qualité, 

etc.. 

Identité visuelle (Corporate Design) de la Fête Fédérale de Tir 2015 

Comme le traduit le logo de la Fête Fédérale de Tir 2015, sport populaire de haut niveau, innovation et 

tradition savent être complémentaires. Une cible de type A offre la base pour une palette de symboles 

qui lie le Valais et le tir sportif. Les étoiles rouges représentent les liens avec le drapeau valaisan, le 

cœur au centre signifie que cette fête se doit d’être une fête inscrite sous la devise « De plein cœur ». 
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Au cœur des montagnes – mais d’une accessibilité aisée 

Le centre de gravité des compétitions sportives de la Fête Fédérale de Tir 2015 se situe entre Viège et 

Rarogne, sur l’ancienne place d’aviation militaire de Rarogne à proximité du portail sud du tunnel de 

base du Lötschberg. Les participants de la région de Zürich, par exemple, se rendront sur place en 

transport public en moins de deux heures. L’accès en voiture et en bus ne pose pas non plus de 

problème. 

Données techniques 

Contrairement aux fêtes cantonales de tir, les cibles et les deux stands sont centralisés dans une seule 

région. 225 cibles seront placées sur l’ancien aérodrome militaire de Rarogne, 48 cibles dans le stand 

voisin de Riedertal, sur la commune de Viège. Il sera tiré à 300 m (en tout 170 cibles électroniques), à 

50 m (68 cibles électroniques) et 25 m (35 cibles de papier). 

 

Une invitation qui vient du cœur 

Le président du comité d’organisation, Christophe Darbellay indiqua dans sa présentation : « Nous,  

Valaisans, nous nous réjouissons ! La Fête Fédérale de tir ne se déroulera pas seulement en Valais, 

mais elle sera portée par tous les valaisans. Nous nous réjouissons d’être les hôtes des 40'000 tireuses 

et tireurs sportifs ainsi que du nombre important de visiteuses et visiteurs de cette grande Fête ». 

 

Légendes : 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements, les personnes suivantes se tiennent volontiers à votre 

disposition : 

- Monsieur Christophe Darbellay, président du CO  tél. 079 / 292 46 11 

- Monsieur Urs Weibel, sécrétaire général du CO  tél. 079 / 311 09 49 

- Madame Nicole Bayard Carron, responsable médias / PR  tél 079 /963 39 48 

www.vs2015.ch 

La Fête Fédérale de Tir se déroule tous cinq ans. La société suisse de tir sportif mandate une 

association de tir sportif locale pour son exécution. Celle-ci à son tour nomme un comité d’organisation 

pour l’organisation et le déroulement de la fête. 


