Société Vaudoise

des Tireurs Sportifs

Lettre d’informations SVTS – mars 2021
Chères tireuses et chers tireurs,
Nous vous remercions pour les nombreux messages de remerciements et
félicitations pour le travail accompli que vous nous avez adressés lors du retour des
votes par correspondance. Cela nous a beaucoup touché.
Lors de notre assemblée de comité du 08 mars dernier, nous avons validé le procèsverbal de vote et vous trouvez un résumé dans le point 1 de cette lettre
d’informations. Le résultat détaillé du vote est joint à la présente.
Nous avons également discuté de la proposition de la sociétés d’Yverdon, formulée
par M Jacques Dessemontet concernant la possibilité d’offrir la cotisation aux juniors
ou de faire un rabais. Il a été décidé de faire un rabais exceptionnel de CHF 15.00
aux juniors pour 2021, ce qui représente une charge supplémentaire pour la SVTS
de CHF 690.00.
Vous avez pu prendre connaissance du communiqué commun SVTS-SVC du 27
février dernier qui informait de la reprise des activités pour les stands à 50 mètres et
vous pouvez également lire au point 3, que la FST a publié le 4 mars dernier, le
nouveau concept de protection qui doit être mis en place.
Malheureusement, la saison C10 mètres prend fin sauf pour les juniors. Vous aurez
plus d’informations au point 4.
Pour la saison C50 mètres, vous trouverez des informations au point 5.
Votre comité vous souhaite, une bonne reprise des entraînements.

Société Vaudoise des Tireurs Sportifs

Yves Furer
Président
Lonay, le 14 mars 2021
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1. Résultats du vote par correspondance
Il a été envoyé 58 bulletins de vote représentant 79 voix et nous avons reçu en
retour 46 bulletins de vote représentant 67 voix soit une majorité à 34 voix.
Tous les points ont été acceptés à une large majorité, sans aucun vote négatif,
mais des abstentions suivant les sujets.
Nous vous laissons prendre connaissance du détail des résultats du vote,
approuvé lors de notre séance de comité du 08.03.2021, qui est joint avec la
présente et sera mis prochainement sur le site internet.
2. Rabais 2021 sur les cotisations des juniors
Comme vous avez pu le lire dans l’introduction, le comité SVTS a pris la
décision, en date du 08 mars, d’accepter partiellement la proposition de
M. Jacques Dessemontet en accordant un rabais exceptionnel de CHF 15.00
sur la cotisation individuelle SVTS à tous les juniors licenciés en 2021.
Il y aura une charge supplémentaire dans la rubrique « Formation-Relève,
promotion des sociétés » de CHF 690.00 et nous prévoyons une perte de
l’exercice de CHF 690.00 à la place d’un exercice neutre selon le budget 2021.
Nous ne prévoyons pas de mettre cette décision au vote, sauf si une société le
demande.
3. Concept de protection de la FST
Depuis le jeudi 4 mars, le nouveau concept de protection a été mis sur le site de
la FST et doit être appliqué.
https://www.swissshooting.ch/media/19941/20210301-outdoor-schutzkonzept-fr.pdf

Il y a eu un communiqué commun de la SVTS-SVC en date du 27 février dernier
vous énumérant les grandes lignes de ce qui est autorisé.
https://www.tir-svts.ch/download.php?id=2021-coronavirus-communique-27fevrier.pdf

Dans le nouveau concept de protection, la FST a réussi à obtenir, que les cibles
décentralisées, les qualifications au Championnat suisse de groupes, le tir
d’équipes et la cible du jubilé peuvent être tirés dans le cadre de l’entraînement.
4. Carabine 10 mètres - fin de la saison
Selon décision de la FST la saison est terminée pour tous les tireurs nés après
2001 (Elite, Sénior, Vétéran et Sénior Vétéran).
Par contre la saison se termine normalement pour les juniors (né en 2001 et
après) vu qu’ils peuvent aller tirer en intérieur.
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4.1. Championnat Suisse de groupes C10m – 3ème tour
Les groupes juniors tirent le 3ème tour jusqu’au dimanche 21 mars 2021 avec
retour du matériel, par courrier postal prioritaire, le lundi 22 mars 2021
impérativement.
A la même date le matériel du championnat suisse de groupes Elite doit être
retourné.
Les groupes ne seront pas facturés sauf pour la catégorie juniors selon
communication de la FST.
4.2. Concours Fédéral et Cantonal de sociétés C10m
Le délai de retour du matériel est idem que celui du championnat de groupes
soit retour le lundi 22 mars en courrier postal.
Il n’y a aura pas de promotion ou de relégation cette saison. Nous vous
rappelons que pour le concours cantonal de sociétés pour la saison
2021/2022, il n’y a aura plus que 2 classes de performance au lieu de 3
actuellement. Les sociétés de la classe de performance 3 seront en classe
de performance 2 pour la saison prochaine.
Ceux qui ont pu tirer les concours recevront les distinctions s’ils y ont droit,
mais il n’y aura pas de prix pour les 1er des classes de performance.
Le Prix SVTS pour la saison 2020/2021 ne pourra pas être attribué, vu que
nous tenons compte des résultats du CFS/CCS pour faire le classement.
4.3. Maîtrise vaudoise C 10m
Le délai de retour du matériel est idem que celui du championnat de groupes
soit retour le lundi 22 mars en courrier postal prioritaire.
5. Carabine 50 mètres – début de saison
5.1. Commande des matchs anglais, cibles séries et qualifications juniors
Vous trouverez, sur le site internet, dans chacun des concours, les
formulaires de commande.
5.2. Championnat suisse/vaudois de groupes
Selon les inscriptions reçues, il y aura 21 groupes Elite et 5 groupes juniors
Afin de tenir compte des restrictions sanitaires, nous allons prolonger d’une
semaine les délais d’exécution, qu’il faudra impérativement respecter.
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1er tour

Lundi 12 avril 2021 au dimanche 02 mai 2021
Retour du matériel lundi 03 mai 2021
2ème tour Lundi 26 avril 2021 au dimanche 16 mai 2021
Retour du matériel lundi 17 mai 2021
3ème tour Lundi 10 mai 2021 au dimanche 30 mai 2021
Retour du matériel lundi 31 mai 2021
Les dispositions d’exécution seront prochainement sur le site internet.
5.3. CFS/CCS/CC
Pour le moment, la FST ne prévoit pas la possibilité de tirer le Concours
Fédéral de Sociétés de manière décentralisée comparé à 2020 et il y a une
obligation d’être minimum 3 sociétés par installation de tir pour effectuer ce
concours. Nous avons bon espoir que nous pourrons réaliser cette
compétition par Giron.
Il est demandé aux sociétés responsables du giron de cette année de
communiquer des dates pour l’organisation de ces concours.
Il s’agit d’Aigle, St-Légier, Echallens, Aubonne, Bursinel, Yverdon.
5.4. Concours des sociétés
Pour le moment, il n’est pas permis d’organiser des compétitions, mais selon
la conférence de presse du Conseil Fédéral du 12 mars 2021, nous avons
bon espoir qu’en avril ces concours pourront avoir lieu selon le concept de
protection de la FST. Dès que nous aurons plus d’informations, nous vous
les communiquerons.
5.5. Concours du Jubilé – 150 ans des chemins de fer du Rigi
Ce concours est organisé à l’occasion des 150 ans des chemins de fer du
Rigi pour Pistolet 25/50m, Carabine 50m, Fusil 300m.
Il s’agit d’un programme de 15 coups pour le prix de CHF 17.00 dont
CHF 1.00 revient à la société organisatrice qui est ouvert uniquement aux
tireurs licenciés.
Vous pouvez avoir plus d’informations sur le lien ci-dessous
https://www.swissshooting.ch/fr/wettkaempfe/jubilaeumswettkampf-2021/
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