FEDERATION SPORTIVE VALAISANNE DE TIR
WALLISER SHIESSSPORT VERBAND

NEWS LETTER 2/2021 (mise à jour 30.08)
MERCI DE COMMUNIQUER A VOS MEMBRES LES INFORMATIONS TRANSMISES
PAR LA FSVT ET PAS SEULEMENT DIRE QUAND VOUS N’AVEZ RIEN RECU.
300m Finale de groupe et Championnat VS individuel
Au vu de la situation COVID et du fait que la FST à changer en cours d’année les dates de la finale du
championnat suisse de groupe à 300m. (passant du 3.09 au 11.09) et vu que durant cet automne se
déroule d’autre compétitions, la FSVT se voit contraint de ne pas organiser de finale cantonale de
Groupe à 300m, ni de championnat VS individuel à 300m.
Cette situation est due également au fait qu’hormis diverses compétitions suisses aient lieu, diverses
compétitions cantonales tant à 300m ou à 50m, ainsi que divers tirs de région ou de sociétés sont
également prévus et donc calendrier est plus que complet en cet automne 2021.
Nous vous demandons donc de privilégié les compétitions déjà prévues, tout comme de vous rendre
dans les diverses compétitions organisées par les districts et par les sociétés locales. (Cf
https://www.fsvt.ch/activites-de-tir/manifestations/

Match Inter cantonal – Lucerne 2021

https://www.lu2020.ch/fr/tireurs/palmares/
Nos équipes cantonales de match à 300m et à 50m carabine se sont rendus au MIC à
Lucerne les 9&10 juillet dernier.
300m armes libre 3 pos.
12ème sur 16 équipes avec un total de 1636
Décaillet Corentin 555 / Roh Frédéric 548 / Brügger Jean-Luc 533
300m 2 pos. standard
14ème sur 25 équipes avec un total de 2222
Maschio Reynald 573 / Hager Fredy 560 / Vannay Rémy 549 / Morard Mathieu 540 /
300m couché Standard
17 sur 22 équipe avec un total de 1723
Gaspo Sylvia 590 / Posse Eric 576 / Bregy Mario 557
300m couché ordonnance
18ème sur 21 équipes avec un total de 2188
Ostertag Michel 559 / Grand Frédéric 555 / Cheseaux Fabien 545 / Kalbermatten René 529
300m 2pos. Ordonnance
14ème sur 22 avec 2035/Rey Daniel 518 / Ebener Pius 511 /Giottonini Mirko 505/Locher Rolf 501
50m 3 pos. carabine
Pas classé, car malheureusement le 3ème tireur prévu n’est pas venu.
Schnidrig Roland 506 / Guérin Jérôme 472 / ??
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Pas d’équipe valaisanne au pistolet
Merci aux tireurs qui ont participé à ce match, merci aux coachs, et aides coach pour la gestion et
l’organisation de ces équipes tout au long de l’année.

Finale du tir fédéral Lucerne 2020
Détail des finales et qualification

https://www.lu2020.ch/fr/tireurs/palmares/

Plusieurs tireurs valaisans qui ont tiré les passes pour se qualifier pour le concours du Roi du Tir ont
eu la chance de ce qualifié et ont participé à la finale le 11 juillet dernier.
A 300m qualification de Décaillet Corentin (armes libres) Reynald Maschio, Jeitziner Manuel
(standard) et Grand Frédéric (Fass90).
Résultat de la finale
En catégorie A, avec un 42ème rang pour Reynald (271 pts) et une 43ème rang pour Corentin (270 pts),
et un 61ème rang pour Jeitziner Manuel (264pts) avec une finale tirée à genoux.
En catégorie E, Frédéric Grand après une belle 3ème place en qualification avec 284 pts est devenu Roi
de Tir après une magnifique finale qui était indécise jusqu’à la fin.
Nous félicitons tous les tireurs valaisans qui ont participé au tir fédéral dans leurs stands, les qualifiés
pour la finale à Lucerne et toutes nos félicitations à Frédéric pour son titre du Roi du Tir Fédéral 2020.
Lien : https://www.fsvt.ch/wp-content/uploads/2021/09/grand_frederic-1.pdf

Tir en campagne et tir obligatoire
En cette année covid, nous vous rappelons que ces tirs peuvent être effectués jusqu’au 30 septembre
2021.
Pour le tir en campagne, les informations, les décomptes des médailles et des cartes-couronnes
doivent parvenir au chef du TC Cantonal jusqu’au 2 octobre 2021.
Pour le tir obligatoire, les délais officiels sont à respecter, tout comme les délais pour le renvoi au
responsable cantonal des informations nécessaires.

Championnat VS Jeunes Tireurs à 300m – 22 août 2021 Turtmann
Il est important de vous rendre à cette compétition avec les jeunes tireurs, même si c’est des 1ères
années et quelques soit le niveau de ces tireurs.
Le but est de montrer aux jeunes des compétitions et de sortir des stands locaux.
Cette date est connue depuis le début de l’année, elle doit être un but pour les sociétés ayant des
jeunes en formation. Il n’est pas acceptable que des sociétés ni participent pas.

Jeunes tireurs – tir externes
Il est important également de participer avec vos jeunes à des tirs régionaux, le canton participe
financièrement à la formation de ces jeunes. Des contributions peuvent intervenir sur la participation
à des tirs externes par les jeunes, contre remise des livrets de tir et intégration de ces concours dans
le fichier de demande de subvention de la relève.
https://www.fsvt.ch/wp-content/uploads/2020/12/Formulaire-encouragement-a-la-releve-_v20.xlsx
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Carabine 50m.
Diverses compétitions sont programmées pour cette fin de saison, https://www.fsvt.ch/reglements2/carabine-50m/ En cours également le concours étendard et le CIV. Pour l’étendard, il suffit de faire
votre tir à domicile couché ou à genoux (cf règlement) sur feuille individuelle et envoyer les feuilles
au responsable 50m d’ici au 30 août. (Nouvelle date pour retourner l’étendard le 12.09 pour ceux qui
participent au CIV et 26 septembre pour les individuels)

Tir au Pistolet
Diverses compétitions cantonales n’ont pas pu être organisées pour des raisons de manque de tireurs
ou de société organisatrices. Une discussion pour 2002 sera importante avec les sociétés au pistolet,
merci de garder vos remarques pour les conférences d’automne.

Comité actuel et futur
En fonction des démissions et de futurs changements, nous sommes à la recherche des personnes
comme suit :
- 1 personne pour le secrétariat de la FSVT (Procès-verbaux, suivi des tâches) avec des connaissances
en allemand et en français.
- Ou des personnes qui seraient motivées à rejoindre le comité ou hors-comité pour des tâches
spécifiques (Communication, etc.…). En cas d’intérêt, nous vous prions de vous annoncer au
président de la FSVT.
Projection futures démissions :
En mars 2023 - Seppi
En mars 2024 - Jean-Philippe / René / Mario
Il est important de prévoir ses remplacements, donc si des gens sont intéressés ils peuvent déjà venir
donner un coup de main.

50ème Championnat Romand JT
En cette année 2021, le 50ème Romand JT sera organisé par la FSVT à Châble-Croix le samedi 9 octobre
2021. Nous allons recevoir plus de 140 jeunes et les responsables JT pour le tir, suivi par un repas
officiel et de nombreux invités.
Afin d’assurer le service de l’apéro, du repas et/ou tenir le bar entre 11h et 15h, ainsi que pour le
montage et le démontage de la salle, nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous avez envie
de donner un coup de main, merci de vous annoncer à president@fsvt.ch d’ici au 15.09.2021.

Futures séances aves les sociétés de tir
Les conférences d’automne prévues :
- Mercredi 3 novembre 2021 à 19h00 – Glis
- Mercredi 10 novembre 2021 à 19h00 - Bas-Valais
- Assemblée des délégués 2022 – 13 mars 2022 à St-Léonard

