
CADRE CANTONAL DE LA RELEVE (CLP) 
 
Il y a quelques années déjà nous avons mis un place un cadre cantonal de la relève. 
Depuis la saison 2020/21, le cadre cantonal (CLP) de la relève a absorbé les 
matcheurs pistolet. 
 
Ce cadre permet aux jeunes et au moins jeunes, intéressés par la performance de se 
former au tir de compétition et de pouvoir porter les couleurs du canton. De plus 
plusieurs possibilités de compétitions nationales, internationales, et intercantonales 
sont proposés.  
Les personnes sont classées T1 (sans distinction d’âge) 
 
Le prochain tir de comparaison aura lieu le vendredi 27 août 2021, sa 
participation est obligatoire pour rentrer dans le cadre Valaisan et se fait sur 
inscription.  
 

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

Elles doivent être fait au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, attention envoi par mail scanné 
le bulletin ou envoyer par photo lisible. 
 

Il est souhaité que les entraîneurs de société dont un jeune veut rentrer dans le 

cadre cantonal soit présent afin de recevoir les informations relatives à 

l’engagement de leurs jeunes dans le cadre cantonal. 

Le stand sera ouvert dès 17h00 

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 Sportive Valaisanne de tir  
 
 

 

 
Tania Roh  
Responsable de la relève        
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CADRE CANTONAL DE LA RELEVE (CLP) 

 

 Bulletin d’inscription 2021:  
 

Nom  
 

Prénom  

Adresse 
 

 Né le  

 
 

   

No de licence 
 

  Discipline  

Société de  
 

  

 

 Je m’inscris pour la série 1 

 Je m’inscris pour la série 2 

 Je souhaite rentrer dans le cadre cantonal mais mes horaires de travail/école ne me 

permettent pas d’être là ce jour-là *1 

Motif : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Je serai accompagné de mon moniteur / entraîneur : 

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………… 

Formation (de moniteur / entraîneur)……………………………………………… 

Adresse email : ………………………………………………………………………………. 

 

 
1 Les entraîneurs se réservent le droit de proposer une autre date en cas d’un grand nombre de participation 
ou lorsque la personne est empêchée pour des raisons professionnelles ou de maladie.  Les inscriptions sont 
prises dans l’ordre d’arrivée. 


