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1. Informations règlements concours 2021

CSOC: Modification point 20. Cible répartition obligatoire en 3 catégories.
Règlement et Plan de tir modèle à dispo sur le site SVC
CVG:

Modification point 37. Carte-couronnes remplacent les médailles aux
finalistes classé du 4ème au 8ème rang
Finale le samedi 28 août Vernand/Lausanne.

CIV:

Aucune modification au règlement.
Finale le samedi 02 octobre Vernand/Lausanne.

Match Couché: Modification point19. Finale classement uniquement sur les 60 coups
du Match, aboli 10 coups 100pts.
Finale le samedi 09 octobre Vernand/Lausanne
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Informations Tir Sportifs
Respecter impérativement les délais donnés
•

Plans de tir pour CSOC / Fêtes de tir

•

Tenir compte du Règlement cantonal sur les compétitions 300 m.

•

Passe répartition dans les 3 catégories obligatoire selon modèle.

•

Les taxes SVC, soit Fr.1.00 pour la FST et Fr. 1.00 la SVC et 4 passes max. (y
compris concours d’unité)

•

À l’exception des tirs internes des sociétés, un plan de tir doit être établi pour
chaque manifestation.

•

L’instance compétente approuve le plan de tir et l’approbation doit être mentionnée
sur tous les imprimés.

•

Les palmarès avec les répartitions ainsi que les rapports de tir doivent
impérativement être envoyés au responsable cantonal pour approbation avant leur
diffusion aux sociétés de tir.
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Tir Sportifs – Délais pour 2021

Annonces des Tirs PAC pour la saison 2021/2022 30.04.2021
Annonces des Fêtes de Tir 2022

31.08.2021

Annonces des Concours des Sociétés (CSOC)

21.10.2021

Plans de tir pour approbation

2 mois avant la manifestation

Retour du rapport de tir et des classements

4 semaines après la manifestation

Règlement des taxes FST/SVC

4 semaines après la manifestation

Remboursement des sociétés, groupes et tireurs 4 semaines après la manifestation
Si les délais ne sont pas respectés tous les frais de rappel seront facturés.
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2. Championnat de groupes 300m

Je remercie pour leur précieuse collaboration, comme chaque année et surtout
cette année avec la Covid 19, tous les chefs de groupes qui œuvrent avec moi sur
le championnat vaudois à 300 m CVG/CSG.

Aucunes nouvelles modifications - petit rappel
3 catégories de groupes : Cat A - D – E
Cat A : Toutes les armes
Cat D : Toutes les armes d’ordonnance
Cat E : FA90/MQ/FA57/02
Ne pas confondre cat de groupes et cat d’armes
3 catégories d’armes : Cat A - D – E
Cat A : Toutes les armes de sport
Cat D : FA57/03
Cat E : FA90/MQ/FA57/02

Championnat de groupes 300m

1er et 2ème tour à domicile

du 6 avril au 15 mai 2021

Retour des feuilles de tir et rapport

Mardi 19 mai 2021

Finale sur un jour

Samedi 28 août 2021

Pour ce concours, vous recevez une facture, le payement doit se faire impérativement
avant la finale vaudoise faute de quoi, pas de participation en finale.

Contrairement aux autres année , nous avons décidé de ne plus donner des médailles
écu du 4ème au 8ème, elles seront remplacées par des carte couronnes à 12.-.
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Concours individuel de la FST
et Championnat de groupes 300m

Mardi 06 avril au Samedi 15 mai (à domicile)
Finale vaudoise groupes
Cat A/D/E

Samedi 28 août à Vernand

Tours principaux
1er tour A-D-E
2ème tour A-D-E
3ème tour A-D-E

du 15 juin au 19 juin
du 22 juin au 26 juin
du 29 juin au 03 juillet

Finale suisse à Zurich

Samedi 04 septembre 2021
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3. Championnat Suisse de Section 2020

Catégorie

Participation

LNA Sport

Baulmes, Bex

LNB Sport

Ecublens

LNA Ordonnance

Montricher, Froideville

Montricher

LNB Ordonnance

Echallens, Château d’Oex, Yverdon,
Bière, Champagne, Bioley-Magnoux,
Tartegnin, Romanel, Essertine
s/Yverdon, Bussigny

Echallens, Château d’Oex,
Yverdon, Bière
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Championnat Suisse de Section 2020

Finale à Thoune le 25 octobre 2020 annulée due aux exigences sanitaires.
Selon le règlement, si une finale ne peut avoir lieu pour des raisons de mauvais temps ou
autres, le classement s’établi sur le total des 2 premiers tours qualification à la maison.
Donc le classement sur les 2 tours tirés à la maison est comme suit :
LNA Ord :

Montricher

5ème avec 191.885 pts

LNB Ord :

Echallens

2ème avec 190.942 pts

Château d’oex

3ème avec 190.520 pts

Yverdon

4ème avec 190.165 pts

Bière

7ème avec 187.465 pts
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Finale Cible Campagne Mohlin

Qualifié pour la finale avec classement de cette dernière
Cat Junior : 19ème

Cat Elite :

Spahn Alexande.

31ème

Sisto Andrea

30ème

Morel Christophe.

71ème

Buffet Blaise.

116ème

André Richard.

140ème

Desmeules Michel

Bravo à toutes et tous pour votre participation à cette compétition 2020 et vous
encourage toutes et tous a y participer nombreux en 2021.
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Championnat Individuel Vaudois 2020

Organisé pour la 16ème année par la Société vaudoise des Carabiniers, ce championnat
individuel a connu une nouvelle fois une belle réussite malgré le COVID, le concours
individuel a intéressé 331 tireurs ayant leur licence auprès d’une société Vaudoise.
Les meilleurs résultats ainsi que les classements de la finale sont à consulter sur le site
de la SVC ou dans le rapport de l’année 2020. Un grand bravo à toutes et tous pour vos
excellentes performances lors de la finale du 26 septembre au stand de Vernand.
DATES IMPORTANTES pour 2021:
31 mars 2021: demande d’inscriptions individuelles par les sociétés de tir au
responsable cantonal par email gibus1@hotmail.com
Programme à domicile

du mardi 06 avril au samedi 17 juillet 2021

Délai de retour au responsable

24 juillet 2021

Finale Vaudoise

samedi 02 octobre 2021 à Vernand
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5. Tir de match

Match couché - nouveau règlement
✓ Suppression des 10 coups de la finale.
✓ Classement uniquement sur les 60 coups du match.
Match inter district 2022 - nouveaux règlements F 300m et P 25m
F 300m
✓ 2 équipes de trois tireurs/district. (1 cat. A, 1 cat. D, 1 cat. E, par équipe).
✓ 1 des trois tireur en 2 po, et les deux autres couchés. Chaque équipe s’organise
elle-même.
✓ 1 classement par équipe/district au total des 3 résultats.
✓ 1 classement individuel par catégorie et par position.
P 25m
✓ 2 équipes par district, autrement pas de changement.
05/01/2021
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6. Tir Fédéral en Campagne
Participation 2020
Participation 2020

vs 2019

81’000

- 49’000

Vaud

4’315

-2’163

- 33,4%

300 m
25/50 m

3’418
897

-1’193
-970

- 25.9%
- 52%

Suisse

Pour votre participation, un GRAND
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Informations FSA pour le TFC

La SVC à fait le choix de travailler avec FSA, voilà maintenant 3 ans.
Gain de temps pour la clôture du tir en campagne - Par exemple, dés la validation des
résultats par la place de tir, les sociétés ont accès directement à leurs résultats et
calcul de moyenne (Fichier Excel) via le portail Infrasoft de la FST.
L’introduction via le SAT ne permet pas de faire les statistiques demandées par la
FST.
Trop de données sont incomplètes, notamment les adresses des tireurs, les
distinctions et CC manques, le type d’arme n’est pas précisé, etc.

En 2020, sur 46 places de tir enregistrées, 42 ont joués le jeu en utilisant le
programme FSA.
De manière générale tout s’est bien passé, malgré quelques places de tir et sociétés
récalcitrantes. Le retour des différents responsables des places de tir a été positifs
et constructifs.
05/01/2021
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TFC 2021

✓ Les frais d’utilisation du programme FSA pour le tir en campagne, CHF 0.40 par
tireur, pour 2020 et les suivantes, seront prises en charge par la SVC.
✓ De ce faites, TOUTES les places de tir devront utiliser ce programme.
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TFC 2021 – Implications programme FSA

Rappel - IMPLICATIONS pour l’organisateur de la place de tir de l’utilisation du
programme FSA
✓ Pour le poste principal, mise à jour Windows 7 ou vers. Supérieur, 32bit ou 64bit,
NET Framework 4.5.2 ou ultérieur. (A contrôler lors de l'installation du programme
FSA).
✓ L’application FSA ne fonctionne pas avec MAC.
✓ Téléchargement de l’application depuis le site www.indoorswiss.ch
Important! Laissez le temps à l’application de se charger

MERCI de bien vouloir LIRE LES DOCUMENTS envoyés par mail!
Cela éviterait de nombreux téléphones, de rappels, etc.
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TFC 2021 – Implications programme FSA

Merci de bien vouloir respecter les délais!
✓ COVID ou pas COVID, je dois aussi respecter le délais indiqué par la FST pour les
résultats, ainsi que le retour du matériel. Cette année fixé au 7 octobre.
✓ Le 24 octobre je recevais encore du matériel et les derniers résultats.
Aucune séance d’information n’est organisée par la SVC.
✓ Nous demandons aux différentes places de tir de bien vouloir s’organiser dans
le cadre des sociétés (voir avec la société organisatrice de l’année précédente)
en créant une commission de tir, responsable des résultats, et qui peut
fonctionner d’année en année en utilisant le programme FSA
✓ Le responsable du TFC Vaud où le membre de la SVC responsable de la place de
tir, se tiennent à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
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Informations TFC 2021

Distribution matériel TFC 2021
(mi-avril)
Affiches disponibles à l’Assemblée Générale de février
✓ Les documents concernant l’organisation du prochain tir en campagne, vous
seront remis dans le cadre des assemblées des différentes Commissions de tir
VD.
✓ Le programme FSA, ainsi que le manuel d’utilisation du programme, sont
téléchargeables en tout temps, via le site de la SVC – Tir en campagne.
✓ Important: Une mise à jour des différents documents, sera disponible début avril
2021.
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Informations TFC 2021

Dates TFC 2021
28, 29, 30 mai
Selon mesures sanitaires, dates de remplacement possibles
23, 24, 25 juillet
Objectifs pour le TFC 2021
28 – 30 mai 2021

Dates TFC 2022

05/01/2021
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TFC – Maîtrises en campagne

Rappel
Dernier délais pour les demandes : 30 septembre.
✓ Formulaire de demande à disposition
sur le site de la SVC.
✓ Possibilité de le remplir en ligne.
Merci d’utiliser ces nouveaux formulaires.
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7. CFP – Vaud

Année 2020 très compliquée pour le tir de performance tant au niveau du pistolet
que de la carabine qui a débuté seulement au mois au mois de mai, avec des
résultats globalement bons, malgré le peu d’entraînement des tireurs.
Très bonnes performances au niveau Suisse de l’équipe Vaudoise pistolet 25m avec
une médaille d’argent lors du Match Fédéral à Thoune.
Equipe composée d’Alvaro Garcia, Michaël Witschi et Gérald Hippias.
Perspectives 2021 pour nos équipes vaudoises
Match Inter Cantonal (MIC) lors de la Fête Fédérale de Tir à Lucerne
J’encourage chaque tireur à se motiver et trouver les ressources nécessaires à la
pratique du tir, notre sport de prédilection.
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8. Soutien Financier

Diverses possibilités proposées aux sociétés
par les communiqués et questionnaires envoyés en 2020

FONDS DU SPORT VAUDOIS

OFSPO et SWISS OLYMPIC : Paquet de stabilisation
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Fonds du Sport Vaudois

✓ Accès au portail Octopus
Les sociétés sportives de tir font leurs demandes de soutiens financiers pour leurs
infrastructures directement sur le portail Octopus https://octopus.ffsv.ch

✓ Octroi d’un soutien spécial aux clubs sportifs vaudois par la mise à
disposition d’un montant CHF 70’000 pour les sociétés de tir à répartir selon des
critères définis par la SVC et selon un règlement qui sera présenté lors de la
prochaine assemblée des délégués 2021.
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OFSPO et SWISS OLYMPIC
Paquet de stabilisation

Gestion par la FST pour un montant total de CHF 706’385
✓ questionnaire envoyé aux sociétés cantonales de tir afin de quantifier et
enregistrer (sport performance / populaire)
✓ Demande totale de la part de la SVC : CHF 199’866
(En attente de réponse)
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Soutien Financier

Nous vous suggérons de vous rendre régulièrement sur ce lien,
afin d’obtenir des informations sur notre sport :
https://www.swissshooting.ch/fr/
Mais aussi sur :
www.tir-vd.ch ou info@tir-vd.ch
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9. Licences & Administration

Rappel
La période de mutation des licences FST sur le SAT
https://ssv-vva.esport.ch/
est du 01.12.2020 au 31.01.2021.
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Informations 2021
aux Sociétés de tir Vaudoises

Le Comité Cantonal vous souhaite une belle saison 2021!

Pour toutes informations, nous sommes à disposition sur
www.tir-vd.ch ou info@tir-vd.ch
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