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         Aux personnes intéressées. 
- À rentrer dans les cadres de la relève VS 
- Aux personnes intéressées à faire partie du 

match pistolet et carabine 10m 
 

  Vétroz, le 13 août 2020 

 

 

Tir de comparaison  

Cher tireur, 

Depuis quelques années déjà, la FSVT a mis sur pied un cadre cantonal pour la relève (CLP – Centre local de 
performances). Ce cadre permet aux jeunes intéressés de se former au tir de compétition et de pouvoir participer 
à différents tirs sous les couleurs du canton. 

Les personnes intégrant le cadre cantonal sont classées T1 sans distinction d’âge (selon la classification Swiss 
Olympic).  

Afin de suivre les différents concepts de la FST, nous sommes en train de mettre en place un projet pilote pour 
les personnes qui ne sont plus juniors et qui souhaitent faire de la compétition et s’améliorer au tir, afin de les 
intégrer aux entraînements du CLP. 

Le tir de comparaison est par conséquent pas réservé uniquement aux jeunes de moins de 21 ans. Il est 
recommandé aux matcheurs pistolet et carabine 10m. 

Le prochain tir de comparaison aura lieu le 28 août 2020.  

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 23 août par email à releve@fsvt.ch. 

Programme :  

- Ouverture du stand dès 17h00 
 

- Série 1 : 18h00 mise en place – 18h15 coups d’essai – 18h30 match 60 coups 19h45 fin du match – 
suivi d’un questionnaire, discussion et infos données par les entraineurs concernés. 

 
- Série 2 : 20h00 mise en place – 20h15 coups d’essai – 20h30 match 60 coups 21h45 fin du match – 

suivi d’un questionnaire, discussion et infos données par les entraineurs concernés. 

 

Au plaisir de vous retrouver, je vous adresse mes salutations les meilleures. 

 

Fédération Valaisanne de tir 
 

 

Tania Roh 

Responsable de la relève 

mailto:releve@fsvt.ch

