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Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, une proposition d’article pour votre prochaine édition. D’avance nous vous
remercions de votre précieux soutien.

Article

LA FÉDÉRATION SPORTIVE VALAISANNE DE TIR SE POSITIONNE
La mise en œuvre de la modification de la directive de l’UE sur les armes, d’un autre
point de vue
Les enjeux politiques et les tenants et aboutissants de la votation du 19 mai prochain ont largement
été évoqués et le seront encore ces prochains jours. La Fédération Sportive Valaisanne de Tir se
positionne en se rangeant dans le camp des opposants à la modification de la directive de l’UE sur
les armes.
Comme argumentaire, nous présentons un angle de vue quelque peu différent, rarement évoqué
dans toute cette campagne, à savoir l’aspect du tir sportif qui se décline en de multiples disciplines
olympiques. La FSVT soutient, encourage et forme la relève de jeunes afin qu'ils puissent caresser et
atteindre le rêve olympique, car oui, le tir c’est une discipline sportive complète. Celle-ci nécessite de
multiples qualités tant techniques que psychiques. Contrairement à ce que l’on peut imaginer, le tir
sportif demande un entraînement physique complet pour pouvoir contrôler sa respiration et son
rythme cardiaque, de la force mais également de la souplesse pour maîtriser la tenue de l'arme. Une
capacité de concentration et une résistance au stress sont également des facteurs clés de toute
réussite.
La pratique du tir sportif s’est avérée bénéfique pour beaucoup de jeunes. Ils apprennent à contrôler
leurs émotions et à respecter une discipline stricte. Les bienfaits ont été reconnus par de
nombreuses études médicales menées dans différents pays. Toute arme mal utilisée peut se révéler
dangereuse. La rigueur est indispensable. Dans l’enseignement dispensé, la sécurité, personnelle et
globale, occupe un point central que chaque sportif acquiert et respecte. Souvent oubliées, les
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statistiques d'accidents classent le tir sportif dans les sports les moins dangereux, ce que peu de
sports populaires peuvent mettre en exergue.
A l’instar des compétitions de fléchettes, les tireurs visent une cible qui ne représente ni un être
humain, ni un animal. Les armes de sport utilisées par les jeunes tireurs ne sont pas conçues de la
même manière et dans le même but que les armes militaires. Pourtant, elles sont aussi visées par la
nouvelle directive de l’UE.
Ces comparaisons ne sont pas anodines. A l’heure où la menace terroriste est brandie par l’utilisation
d’armes à feu, il est important de préciser que, dans les pays touchés, les actes perpétrés l'ont été
avec des armes issues du marché noir qu'aucun système de contrôle n'a pu empêcher. Ce n’est pas
pour autant également que des mesures ont été prises ou sont envisagées envers les réseaux de
trafic d'armes.
Accepter la modification de la directive de l’UE sur les armes, c’est mettre sur la touche des centaines
de jeunes valaisans qui exercent le tir sportif par passion, comme on peut pratiquer le tir à l’arc, le
football, le ski ou le tennis. C'est également mettre en péril le tir sportif populaire, à l'instar de la
future fête cantonale de tir qui se déroulera en 2022 et qui devrait attirer plusieurs milliers de nos
amis confédérés pour des joutes amicales, sportives et fair-play. C'est également condamner la Fête
Fédérale de Tir des jeunes qui se déroule chaque 3 ans, à chaque fois, en toute sécurité.
Notre pays est peuplé de personnes qui ont conscience de leurs responsabilités personnelles en lien
avec l’utilisation d’armes à feu. La formation inculque aux jeunes ces responsabilités.
La Fédération Sportive Valaisanne de Tir vous invite à voter NON le 19 mai et vous remercie
d’encourager votre entourage à faire de même.
Le comité de la FSVT
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