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Message 
Votre président et le comité mettent tout en œuvre pour une reprise rapide des activités selon les 
informations transmises par nos autorités politiques (Confédération, canton) et par les organes 
supérieurs (FST, DDPS).  
Nous vous remercions donc de votre collaboration et de votre patience. 
 

Il est important que les sociétés valaisannes et les membres des sociétés s’adressent aux organes 
par voie hiérarchique et ne s’adresse pas directement à la FST. 
 

Il est utile et indispensables que nos communications soient : Lues par les destinataires, transmises 
aux membres de comités, et responsables des tirs. La FSVT transmet ces informations aux 
présidents de société (selon base AFS). Tout changement doit être fait sans quoi la communication 
ne sera pas transmise à la bonne personne. 
 

Compétitions et stands  
Ouverture des stands 
Les stands sont sous la responsabilité des autorités compétentes (Confédération, Etat ou 
communes) et liés aux propriétaires des locaux. Vous devez vous référez aux prescriptions officielles 
pour les installations sportives. 
 

Compétitions  
Selon le planning de la FST et sous réserve de l’évolution de la situation, nous avons établi un 
nouveau calendrier cantonal. 
Les futures directives pourraient amener des modifications de ce programme dans les prochaines 
semaines. 
 

Pour les concours organisés directement par la FST (Concours société, cible Campagne, tir 
populaire, etc. ...) veuillez-vous référer aux directives des structures concernées. (Courriel, internet). 
 

Les détails des programmes, règlements, et places de tirs seront transmis par les responsables 
concernés dans les prochains jours. 
 

300m 
Championnat Suisse Groupe 300m 
1er et unique tour   19/20.06  (possible aussi de tirer l’individuel) 
Finale      04&05.07 Châble-Croix 
 

Championnats Valaisans 
Individuel couché et 2 pos.  :  19.09 à Châble-Croix 
Individuel 3 pos.   :  08.08 à Châble-Croix 
Match Amical    :  Annulé 
 

Match VS 300m 
Dans le cadre du match 300m, il est important que les tireurs sélectionnés pour le match300m 
(MIC) participent aux championnats valaisans individuel et aux tirs décentralisés 2020. 
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Pistolet 25&50m 
Championnat Suisse Groupe 
Se référer aux documents reçus directement par la FST. 
 

Championnats Valaisans 
Championnat VS Groupe   :  Annulation 
Championnat VS individuel  : Annulation 
Match amical    : Annulation 
 

Fusils 50m 
Les concours se dérouleront selon le programme modifié (cf. site fsvt.ch) 
 

Quelques dates 
Finale Valaisanne de groupes : 23.08   Châble-Croix 
Championnat VS Individuel  : 13.09  Brig 
Championnat (CIV)   : 20.09   Martigny 
Championnat (CVAR)   :  26.09  Martigny 
Finale Coupe Valaisanne  : 27.09  Glis 
 

Veuillez suivre les instructions qui seront transmises par le responsable cantonal. 
 

Tir militaires et tir en campagne 300 & 50 & 25m 
En se référant aux directives officielles, le comité de la FSVT souhaite que les tirs obligatoires et en 
campagne s’organisent dans un maximum de stand. 
 

Tirs obligatoires 
Malgré la non-obligation aux tireurs de participer au tir obligatoire 2020, il est important que ces 
tirs soient organisés afin de poursuivre nos activités sportives et pour permettre aux tireurs 
d’obtenir des médailles et des mentions, ainsi que pour valider les tirs, pour les tireurs souhaitant 
garder l’arme. 
 

Tir en Campagne 
Source FST : **Afin de faire un geste envers les sociétés de tir et de permettre le report des 
dates, les tirs en campagne sont possibles cette année jusqu’à̀ fin septembre en tant que « 
manifestations de société́ ». Une société́ peut également proposer plusieurs « journées/week-
ends de Tir en campagne » si elle le souhaite. La FST espère que de nombreuses sociétés feront 
usage de cette offre et rendront ainsi possible le plus grand évènement de tir au monde sous une 
forme différente de celle d’habituelle. Grâce à̀ cette flexibilité́, le Tir fédéral en campagne peut 
encore remplir sa fonction de manifestation de relations publiques pour le Tir sportif suisse.** 
 

Pour le matériel du tir en campagne veuillez-vous référer aux directives et informations qui seront 
transmises par le responsable cantonal. 
 

Jeunes Tireurs & Cours JT 
Se référer aux directives officielles fédérales et cantonales. 
Finale Cantonale    : 23.08 à Turtmann 
Championnat Romand JT  : Reporté en 2021 
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TIRS FEDERAL-CANTONAL-DECENTRALISE 
Concours décentralisés 300m, Fusil 50m, Pistolet 25/50m 
Le délai de retour des feuilles est fixé au 31 août 2020 auprès des responsables concernés. 
 
Tir fédéral 2021 et tirs cantonaux 
Le tir fédéral *Lucerne 2020* est reporté en 2021, cf. www.luzern2020.ch 
Cela reporte également le MIC et sous réserve de décisions officielles, les tirs cantonaux 2021 (VD, 
NE) et Valais 2022, seront reporté d’une année soit 2022 et 2023….  
La décision finale sera prise par l’AG des président FST le 25 juin prochain. 
 

TIR COMPARAISON – TIRS LIBRES – COURS DE TIR 
Cours de tir 
Le cours de tir initialement prévu les 19 et 20 juin est annulé. 
Si des personnes sont inscrites à Macolin pour suivre le cours de moniteur C et auraient besoin de 
ce cours de base, il important de s’annoncer auprès du secrétariat de la FSVT par email jusqu’au 10 
juin Une solution de remplacement pour que ces personnes reçoivent la formation nécessaire avant 
d’aller à Macolin est envisagée. 
 
Tir de comparaison à 10m Carabine et Pistolet.  
Ce tir est valable pour la qualification à l’équipe de Match Pistolet et pour la relève pistolet et carabine : le VE 
28.08.2020 (10m). Il est important de faire participer le plus grand nombre de jeunes à ce tir de comparaison, 
le but est de voir la relève. 
 
Tirs libres 
Le tir du bicentenaire (Fédération du Bas-Valais et des 4 districts) à Martigny est reporté aux 4-5-6 
et 11-12-13 septembre. 
Le tir au fromage de Val d’Illiez est annulé. 
 
Il est important que les sociétés s’annonces auprès de la FSVT si les tirs libres sont reportés ou 
annulés.  
 

ADMINISTRATION – FINANCES… 
Cotisations, licences, finances, subventions JS, manifestations, moniteurs etc… 
Des informations sont disponibles sur le site www.swissshoting.ch, merci de vous y référer. 
 
La séance des présidents suisses qui se déroulera le 25 juin prochain, prendra officiellement 
position sur plusieurs points en fonction de la situation. 
 
Le soussigné, se tient à disposition par email ou téléphone pour toutes questions complémentaires. 
 
Au plaisir de vous recroiser dans un stand de tir, recevez nos meilleures salutations. 
 
Comité FSVT 
Président  
Guérin Jérôme 


