
 
 

 

 
 
 
  Lucerne, le 14 février 2023 
 
 
 
 

FST Admin  
 
Bulletin d'information aux Présidents des sociétés de tir 

Chères Présidentes, chers Présidents, 

Comme vous l'avez certainement appris de votre SCT/SF, le remplacement de l'actuelle 
Administration de la Fédération et des Sociétés (AFS), qui date de plus de 20 ans, par un 
nouveau logiciel moderne est prévu pour cet été. Nous souhaitons vous informer de la situa-
tion actuelle et de la date de mise en service prévue pour le 1er août 2023 par ce bulletin 
d'information.  
    

Epurement des données jusqu'à fin mai 

Le délai d'épurement des données dans l'Administration de la Fédération et des Socié-
tés ou AFS a été prolongé jusqu'au 31 mai 2023 par l'équipe du projet. La date originelle 
était prévue pour la fin janvier. 

Afin de garantir une qualité élevée des données dans la nouvelle AFS Admin, il est impératif 
que les sociétés de tir actualisent et épurent les données de leurs membres dans l'actuelle 
AFS. L'épurement concerne les adresses, les dates de naissance, les adresses e-mail, etc. 
L'adhésion doit être révoquée pour les membres décédés. 

L'épurement doit avoir eu lieu jusqu'au 31 mai 2023!  

 

Formations 

Le concept de formation stipule que l'initiation des sociétés de tir est assurée par des per-
sonnes préalablement formées par les arrondissements fédéraux de tir (AFT) ainsi que par 
les sociétés cantonales de tir et les sous-fédérations (SCT/SF). La formation de ces per-
sonnes, appelées POC (Point of Contact), a lieu actuellement et devrait être achevée d'ici la 
mi-avril. Les fonctionnaires des sociétés de tir seront donc directement contactés par les 
POC correspondants pour l'introduction et la formation à la nouvelle FST Admin. Chaque 
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société doit en outre désigner un administrateur qui gèrera les autorisations au sein de la 
société en question. 

Support 

En cas de questions ou de problèmes en rapport avec la FST Admin, il faudra respecter im-
pérativement le processus suivant de hotline à l'avenir. A cet égard, il convient de souligner 
qu'il faut d'abord contacter la personne (POC) compétente de la SCT/SF. Les coordonnées 
de contact seront communiquées sur www.sat.admin.ch en temps opportun. 

 
   

Lancement le 1er août 2023 

L'actuelle AFS sera en principe normalement opérationnelle jusqu'à la fin juin 2023. Le 1er 
juillet 2023, elle sera bloquée afin que les données puissent être migrées vers la nouvelle 
FST Admin jusqu'au 31 juillet 2023. 

En raison de cette migration en cours d'année, les pages suivantes ont toutefois dû être blo-
quées pour les saisies dès le 1er janvier 2023: 

 Liste des participants au PO/TC Fusil 
 Liste des participants des JT Fusil (résultats) 
 Liste des participants au PO/TC Pistolet 
 Liste des participants des J Pistolet 

Ces données ne pourront être saisies qu'après le lancement, le 1er août 2023. La raison est 
due à des modifications dans les calculs des contributions fédérales et des crédits de muni-
tions selon l'ordonnance sur le tir du DDPS (RS 512.311). 

La saisie des annonces du comité et des journées de tir se fera comme d'habitude jusqu'au 
10.04.2023. La saisie des jeunes tireurs et la commande des armes et du matériel se feront 
également comme jusqu'à présent dans l'AFS.  
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Important: les participants et les participantes au cours pour jeunes tireurs doivent être repris 
dans la liste des participants afin que l'on sache clairement quel jeune tireur ou quelle jeune 
tireuse doit tirer quel programme. 

En outre, les jeunes tireuses et tireurs doivent être enregistrés dans le système avec un nu-
méro d'assuré (756.xxxx.xxxx.xx) valide. Si ce numéro manque, il peut y avoir un problème 
de migration des données car ce numéro constituera un champ obligatoire à l'avenir. 

Après le lancement en août 2023, la case «Participants JT-JJ au cours 300m» doit être co-
chée pour tous les jeunes tireuses et tireurs qui participent au cours. Dès que la case est 
cochée, les jeunes tireuses et tireurs sont directement repris dans la liste des participants. 
Les résultats peuvent ensuite être saisis. 

 

 

Nous espérons vous avoir aidés par ces informations et nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration. 

Vous pouvez nous contacter par e-mail à ssvadmin@swissshooting.ch en cas de question. 

 

 

Avec nos cordiales salutations 
Fédération sportive suisse de tir 

 

Walter Harisberger     Walter Meer 
Membre du Comité directeur    Responsable du projet FST Admin  
Responsable du Comité de pilotage FST Admin 


