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FÊTE FÉDÉRALE DE TIR VALAIS 2015 (TF2015)  
 
Moins de 10 mois avant la Fête fédérale de tir en Valais 2015, nous saluons tous les partenaires et médias à la 2e 
séance d’information relative à cette grande manifestation. 
 
La fête 
Pendant plus d’un mois entier, du 11 juin au 12 juillet 2015, le Valais recevra des milliers de tireuses et de tireurs 
de toutes les régions de Suisse lors de la Fête fédérale de tir 2015. Pour la première fois de l’histoire, cette 
manifestation quinquennale sera réalisée en Valais. Elle coïncide également avec le bicentenaire de 
l’appartenance du Valais à la Confédération et fera partie des cérémonies pour cette occasion. Les préparations 
battent leur plein depuis plus de trois ans déjà, sous la conduite du conseiller national Christophe Darbellay, 
président du CO. Dans les différents départements du CO tels que Tirs, Personnel, Logistique et bien d’autres 
encore, les travaux sont très avancés et conformes au calendrier. La sécurité en collaboration avec la 
Confédération et les fédérations figure au centre de tous les travaux, en plus de la compétition et de l’exploitation 
de la fête. 
 
Première en Valais 
Voici maintenant dix ans que la dernière Fête suisse de tir sportif sur la distance Fusil 50 m a eu lieu à Reinach 
dans le canton d’Argovie. Les tireurs sportifs sur la courte distance se réjouissent donc depuis longtemps de la 
prochaine fête de tir sportif. La fusion des associations de tir en 2002 permet désormais d’intégrer la discipline 
Fusil 50 m dans la grande Fête fédérale de tir 2015 Valais. Ceci convient tout à fait à la Fédération sportive 
suisse de tir. Ainsi, la famille des tireurs sur toutes distances, jeunes ou vieux, peut se réunir de manière 
centralisée tous les cinq ans au même endroit pour la compétition sportive. Le comité d’organisation de la 
TF2015 Valais est fier et très heureux que l’intégration de cette discipline ait lieu pour la première fois en Valais. 
Ceci d’autant plus qu’il s’agit d’une discipline olympique et qu’elle plaît précisément à nos jeunes et, partant, à la 
relève. 
 
Les inscript ions préalables sont en cours 
Pour permettre un déroulement sans heurt des inscriptions de tous les tireurs participants des nombreuses 
associations différentes, le CO a d‘ores et déjà mis à disposition sur le site Internet des formulaires d’inscription à 
la TF2015. Ces formulaires servent à la préparation interne des inscriptions au sein des associations. Mais les 
commandes par le biais de l’administration des associations et des fédérations de la FST ne seront possibles 
qu’à partir du 01.12.2014. 
 
Temps forts du programme 
Non seulement la Fête fédérale de tir 2015 propose une manifestation passionnante pour les tireurs, mais les 
membres de la famille et les visiteurs peuvent également profiter d’un voyage en Valais. La Fête offre un 
programme général divertissant placé sous le signe de l’hospitalité valaisanne. En plus des tirs généraux 
quotidiens, la Fête fédérale de tir 2015 organisera également les compétitions spéciales suivantes: 
 
11 juin  Tir d’ouverture    28 juin   Journée officielle 
12-13 juin  Match intercantonal   29-30 juin  Concours d’armée 
14 juin   Journée de la jeunesse   3 juillet   Concours académique 
27 juin   Journée des Suisses de l’étranger   11-12 juillet  Concours des Rois du Tir 
 
 



	  
Journée off iciel le à Viège 
Le 28 juin aura lieu à Viège la Journée officielle pour célébrer la réalisation de la Fête de tir 2015. Avant un 
apéritif pour les invités et la population, un acte officiel prends place avec la remise de la nouvelle bannière par le 
Comité d’organisation de la Fête Fédérale région Aarau 2010 aux organisateurs de la TF2015 à Rarogne/Viège 
sur la place St-Martini à Viège. Suivront un banquet officiel et un cortège avec plus de 60 formations. 
 
Partenaire 
La Fête fédérale de tir Valais 2015 compte sur la collaboration et le soutien de sponsors, d’institutions, de 
partenaires et d’auxiliaires. La TF2015 peut compter sur le généreux soutien de l’armée et de la protection civile, 
du canton du Valais et des communes hôtes de Rarogne et de Viège ainsi que de nombreux partenaire. Les 
entreprises Feldschlösschen, Loterie Romande, MIGROS, la Poste et UBS ont pu être acquises en tant que 
partenaires royaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts et informations 
Monsieur Christoph Darbellay, Président du CO 079 292 46 11 
Monsieur Urs Weibel, Secrétaire Général du CO 079 311 09 49 
Monsieur Daniel Schmid, Metaloop SA responsable médias/PR 027 922 08 61 
 
medien@vs2015.ch | www.vs2015.ch 


