Société Vaudoise

des Tireurs Sportifs

INFORMATION SUR LA REPRISE DES ACTIVITES DE TIR

Nous faisons suite à la décision du conseil fédéral de la possibilité de reprendre les
activités sportives dès le 11 mai à condition de respecter les consignes de protection
et d’hygiène via un concept approuvé par l’Office fédéral du sport (OFSPO).
C’est le cas pour la FST qui a mis en place un concept le 27 avril et qui a été
approuvé par l’OFSPO. Il est disponible en allemand et en italien sur le site de la
FST. Il est en cours de traduction en français et sera prochainement disponible sur le
site de la fédération.
Il est aussi prévu une version résumée, qui sera aussi disponible en français pour les
sociétés.
Les documents suivants sont disponibles sur le site de la FST :





Corona : Règles de conduite
Croquis pour les stands de tir
Affiche Nouveau coronavirus : comment vous protéger
Nouveau coronavirus : assouplissement des mesures (OFSP)

Après le 11 mai, la prochaine étape d’assouplissement devrait être le 8 juin 2020.
Votre comité part du principe, qu’il est illusoire de vouloir rattraper le temps passé et
de compresser les compétitions dans un calendrier déjà bien rempli en temps
normal. Nous avons donc mis à jour le calendrier en se concentrant sur les
compétitions individuelles et en sauvegardant la saison C10m à venir qui n’est pas
impactée à ce jour.
Le calendrier révisé émis par la FST début avril reste applicable à ce jour, il en
découle les décisions suivantes et la mise à jour de notre calendrier qui
naturellement pourra être revu en fonction de l’évolution des décisions tant au niveau
fédéral/cantonal que de la FST.
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Championnat de groupes / concours individuel C50m
Le championnat vaudois de groupes et le concours individuel sont annulés
pour 2020 et de ce fait la finale prévue le dimanche 7 juin 2020 est aussi
annulée.
Par contre le championnat suisse de groupes est maintenu.
Les sociétés sont priées d’envoyer un courriel à Willy Andrist sur le maintien
ou le retrait de leurs groupes.
Les délais sont les suivants :
Vendredi 5 juin 2020

Inscription/maintien/retrait de vos groupes par
courriel à Willy Andrist.

Lu 1 juin – Di 28 juin 2020

1er et 2ème tour du Championnat suisse de
groupes

Lundi 29 juin 2020

Retour du 1er et 2ème tour du championnat suisse
de groupes en courrier A ou colis prioritaire.

Lu 1 juin – Di 12 juillet 2020 3ème tour du Championnat suisse de groupes
Lundi 13 juillet 2020

Retour du 3ème tour du championnat suisse de
groupes.

Le matériel non utilisé est à retourner auprès de Willy Andrist selon délai de
retour du 1er et 2ème tour du championnat suisse de groupes.


Finale vaudoise 3 positions du 20 juin 2020
La Finale vaudoise 3 positions est annulée.



Match anglais (Qualifications et finales)
La compétition est maintenue avec le calendrier suivant :
Lundi 15 juin

Délai de commande du matériel pour le match anglais

Vendredi 31 juillet Délai de retour du matériel du match anglais en courrier A
ou colis prioritaire
Dimanche 30 août Finale vaudoise du match anglais
Voir les dispositions d’exécution qui font seules foi.
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Cible série (Qualification et finales)
La compétition est maintenue avec le calendrier suivant :
Lundi 15 juin

Délai de commande du matériel pour la cible série

Lundi 24 août

Délai de retour du matériel de la cible série en courrier
A/colis prioritaire

Dimanche 27 sept. Finale Vaudoise de la cible série
Voir les dispositions d’exécution qui font seules foi.


Qualification Jeunes Tireurs (Qualification et finales)
La compétition est maintenue avec le calendrier suivant :
Lundi 15 juin

Délai de commande du matériel pour la qualification de
jeunes tireurs

Lundi 24 août

Délai de retour du matériel de qualification jeunes tireurs
en courrier A/colis prioritaire

Dimanche 27 sept. Finale Vaudoise des jeunes tireurs
Voir les dispositions d’exécution qui font seules foi.


Concours Fédéral de société / Concours Cantonal de société / Cible
Cantonale
Ces concours sont maintenus, mais annulation des girons pour 2020.
Nous avons obtenu l’autorisation exceptionnelle de la FST de ne pas
organiser ces concours sous forme de giron. Chaque société s’organise pour
les réaliser dans leur stand, selon les dispositions d’exécution qui seront sur
notre site internet.
Vous aller recevoir de Claude Guex un fichier Excel et un décompte que nous
vous prions de remplir et retourner dans les délais.
Date du tir

Du lundi 1 juin au vendredi 28 août

Samedi 29 août

Retour du matériel (feuilles de stand/bandes de contrôle),
fichier Excel (via courriel) et du décompte au responsable
Claude Guex.

Nous prions les sociétés organisatrices des girons en 2020, de retourner tout
le matériel reçu à Claude Guex avant fin mai 2020.
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Les organisateurs 2020 des girons seront les organisateurs des girons en
2021 et le tournus sera revu en conséquence.
Les récompenses seront remises lors du conseil technique C50m du mercredi
9 décembre 2020.
Voir les dispositions d’exécution qui font seules foi.


Concours des sociétés
A ce jour, les concours suivants ont été annulés :
Duillier – Tir des Perce-Neige
Gingins - Tir de la Gingine
L’Isle – Tir de L’Isle
Bursinel – Grand Prix de la Raiffeisen de la Côte
Penthalaz – Coupe de la Venoge
Les sociétés ayant annulé leur tir, sont priées de retourner les cartescouronnes reçues à Eve Henchoz ou Gilbert Decrausaz.
Toutes ont pris la décision qu’il n’y aura pas d’édition en 2020, sauf L’Isle qui
se réserve la possibilité de l’organiser à une date ultérieure. Il devra remettre
un nouveau plan de tir pour approbation avec les dates choisies.
Pour les sociétés qui ont un plan de tir validé de leur fête de tir et aux vues
des prescriptions liée au COVID-19, il vous est possible de rajouter des dates
de tir la semaine avant ou après les dates déposées sans devoir faire à
nouveau valider votre plan de tir, ceci vous permettra plus de souplesse dans
l’attribution de vos rangeurs pour respecter les directives en vigueur au
moment de votre concours. Il faut avertir le responsable du concours des
dates supplémentaires et des horaires.
Un fond de solidarité va être créé avec les sociétés organisant une fête de tir à
raison de CHF 2.00 par tireur pris sur leur bénéfice qui sera mis dans un pot
commun et redistribué aux sociétés qui ont dû annuler leur tir en raison du
coronavirus ou des prescriptions liées au coronavirus et qui ne le
reprogramme pas en 2020. (Annulation déjà annoncée ou qui sera annoncée
plus tard).
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Fonds du sport vaudois (soutien lié au Coronavirus)
Une procédure est en cours au niveau cantonal pour connaître l’impact de la
crise sur les finances des clubs.
Au sein du Fonds du sport vaudois, nous sommes représentés par la Société
Vaudoise des Carabiniers qui est l’association cantonale reconnue dans le
domaine du tir sportif vu qu’elle fait partie des 7 grands du canton (une seule
association cantonale par discipline peut être reconnue par canton).
Vous recevrez une information dans ce domaine dès que possible, après
qu’on ait pu en prendre connaissance.

Nous vous remercions par avance pour le respect strict des nouvelles échéances
afin de nous permettre également de respecter les échéances au niveau supérieur.
Avec cette pandémie, nous vivons des moments spéciaux et vous prions de bien
vouloir suivre les recommandations publiées par la confédération, le canton, votre
commune ainsi que la FST.
Nous vous laissons le soin de prendre connaissance sur le site de la FST des
évolutions futures de la situation pour notre sport.
S’il y a d’autres questions, nous vous prions de prendre contact avec le soussigné.
La santé est un bien précieux qu’il faut protéger et continuer à patienter avant de
reprendre votre passion qui est le tir sportif.

Société Vaudoise des Tireurs Sportifs

Yves Furer
Président

Lonay, le 4 mai 2020
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