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Procès-verbal

du conseil technique carabine 50 m du jeudi 6 décembre 2018 à Vernand
Ordre du jour :
0.
1.
2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Présentation USS assurance – Monsieur Vonlanthen
Liste des présences
Nomination des scrutateurs
Procès-verbal conseil technique carabine 50m du 07.12.2017 (voir rapport annuel SVTS
2017 – pages 18 à 25)
Informations du comité cantonal
Validations des finales
5.1 Finales 3 positions, suppression de la finale "ISSF" (1 seul match 3*20)
5.2 Finales match anglais, garder une finale avec les meilleurs 8.
5.3 Finales cible série, reconduire le modèle 2018
Calendrier provisoire 2019
Championnat suisse de groupes 2019
7.1 Inscriptions 2019
7.2 Finales vaudoises du 9 juin 2019
Concours de sociétés 2019 – organisation – girons – taxes
Tir fédéral des jeunes à Frauenfeld – 6-7 juillet 2019
Championnat d’équipes FST, promotions – relégations
Concours des sociétés – sous fédération
Centre de Formation et de Performances - Vaud
Divers
Date et lieu du prochain Conseil Technique C50m – SVTS
Distribution récompenses Concours

1.

Liste de présence

4.
5.

6.
7.

Sociétés convoquées :
Société excusée :
Sociétés non-excusées :

27
0
4 Chardonne-Jongny, Corcelles-Concise, Payerne UTP,
St-Cergue
Sociétés présentes :
23
Délégués présents :
39
Comité cantonal :
4
Total ayants droit au vote : 43
Majorité absolue :
22
Yves Furer souhaite la bienvenue et remercie chacun de sa présence. Plus particulièrement le
président d’honneur Gilbert Decrausaz et les membres d’honneur de la SVTS (Gilbert Boulaz,
André Divorne et Jacques Dessemontet), Claude Perret, président de l’AVVTS, Claude Guex
notre nouveau responsable des girons.
La convocation pour ce conseil technique a été faite dans les règles (e-mail, annonce dans le
calendrier annuel).
L’ordre du jour sera suivi sans modification.
2.

Nomination des scrutateurs
Les scrutateurs désignés en cas de vote sont : Messieurs Gilbert Decrausaz et Patrick
Aeschlimann. Patrick Henchoz fonctionnera comme rapporteur.

19

19

3.

Procès-verbal Conseil Technique Carabine 50m du 07.12.2017
Le PV est accepté à l’unanimité. Merci à Véronique pour sa rédaction.

4.

Informations du comité cantonal
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres au comité. Nous ne pourrons pas
faire tout ce qui nous est demandé si de nouvelles forces ne viennent pas renforcer le comité.
Merci à Claude Guex d’avoir rejoint l’équipe durant cette année écoulée.
Prochaine assemblée des délégués en 2019 à St-Légier. Personne n’est annoncé pour 2020 et
2021. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec un membre du comité.
Référendum : Yves rappelle qu’il est important de signer et de faire signer les feuilles. Attention
au délai de renvoi.
Claude Guex : l’année s’est bien déroulée, les sociétés ont respecté les délais. Modification
pour 2019 : les rapports finaux seront à remplir de manière informatique. Tout sera géré
automatiquement. Attendre la vérification de Claude pour faire les paiements.

5.

Validations des finales
5.1 Finale 3 positions – suppression de la finale « ISSF »
Le comité propose de supprimer la finale et de faire seulement un match de 3x20.
Yves présente le projet. Stephan Perrod prend la parole et s’interroge sur l’avenir du match en
général. Yves ouvre le débat. Personne ne prend la parole.
La proposition est mise en votation :
Pour : 19
Contre : 6
Abstentions : 18
La finale ISSF est abandonnée.
Le comité réfléchira à une meilleure solution pour l’avenir et satisfaire au mieux les tireurs.
5.2 Finale match anglais – garder une finale avec les meilleurs 8
Depuis janvier 2018, il n’y a plus de finale ISSF à l’issue du match couché de 60 coups.
Votre comité propose de maintenir cette finale au niveau cantonal.
Pour : 37
Contre : 4
Abstentions : 2
L’assemblée accepte le maintien de la finale du match couché.
5.3 Finale cible Série – reconduire le modèle 2018
Ayant eu des échos positifs suite à la finale de septembre, le comité propose de continuer sur le
même modèle. Dominique Wohnlich revient sur sa proposition de 2017 (au sujet des
proportions couché/genou lors de la finale Série). Le comité prend note. La proposition du
comité est mise en votation.
Pour : 36
Contre : 0
Abstentions : 7
L’assemblée accepte le maintien de la finale de la cible Série, modèle 2018.

20

20

6.

Calendrier provisoire 2019
L’assemblée a reçu un calendrier provisoire en début d’assemblée.
Pas de commentaire de l’assemblée.

7.

Championnat suisse de groupes 2019
7.1 Inscriptions 2019
24 groupes élite et 5 groupes juniors sont annoncés.
7.2 Finales vaudoises du 9 juin 2019
La date a posé problème : soit la finale a lieu le 2 juin, weekend de l’Ascension, soit le
dimanche 9 juin, weekend de Pentecôte.
Le comité a choisi le dimanche 9 juin. Yves demande à l’assemblée si elle souhaite changer la
date. Personne ne demande la parole. La date est acceptée.

8.

Concours de sociétés 2019 – organisation – girons – taxes.
Pour rappel, les sociétés tirant sur des cibles électroniques n’ont pas l’obligation de remplir des
feuilles de stand, l’usage de l’estampille suffit. Cependant, sur demande, elles pourront être
fournies par la SVTS.
N’oubliez pas d’indiquer sur les feuilles de stand ou estampille si le participant a tiré appuyé ou
pas.
Les responsables des girons sont les suivants : Le Sépey (1+2), Lutry (3), Cugy-Montheron (4),
L’Isle (5), Gingins (6), Penthalaz (7).
Yves rappelle que Payerne fait dorénavant partie du giron 7 et Lucens du giron 3.
Lucens et Payerne ne sont pas dans le tournus « organisateurs » sauf s’ils en font la demande.

9.

Tir fédéral des jeunes à Frauenfeld – 6-7 juillet 2019
Un déplacement en car, le samedi matin 6 juillet, est prévu pour regrouper les jeunes du
canton.
Un forfait comprenant l’hébergement en abri PC, le souper du samedi avec 1 boisson et accès
à la zone de fête, ainsi que le déjeuner du dimanche est proposé pour CHF 69.00.
Les sociétés intéressées doivent s’annoncer auprès d’Anne-Claude à la fin du Conseil
Technique du jour.

10.

Championnat d’équipes FST
Les résultats vaudois de chaque tour sont visibles sur le site de la SVTS, en plus de celui de la
FST. 15 sociétés ont participé avec 21 équipes.
Voici quelques résultats :
Misterdam 2, La Mèbre Romanel, Le Sépey 2 sont promus en Ligue 3.
Lonay-Venoge 1 est relégué en Ligue 3 ; Aigle 1, Flendruz 2, Palézieux 1 et Gingins 1 sont
relégués en Ligue 4.
Les dates des tours 2019 sont connues et figurent sur le site de la SVTS.
Si vous désirez inscrire une nouvelle équipe, il faut prendre directement contact avec le
responsable au niveau suisse.

21

21

11.

Concours des sociétés – sous fédération
Gilbert Decrausaz présente les statistiques de l’année écoulée. Les organisateurs ont respecté
les délais et les résultats ont pu être publiés de manière régulière sur le site de la SVTS.
Une baisse de participation est toutefois à relever durant cet exercice.
Le calendrier 2019 sera publié prochainement. Les mêmes tirs auront lieu aux mêmes dates
que d’habitude. Certains tirs ont réduit le nombre de jours de tir.
Quelques remarques sur les plans de tir : il ne faut pas oublier de changer chaque année les
classes d’âge des participants ! N’oubliez pas également de mettre à jour les dates de tir et le
délai d’inscription.
Gilbert demande de recevoir une version Word des plans de tir, afin qu’il puisse faire les
modifications directement.
Marinette Varidel demande si les seniors vétérans peuvent tirer la 3x3 en position appuyé.
Gilbert mentionne que, dans les RTSP, il est précisé que les passes à répartition ultérieure ne
doivent pas être tirées par des seniors vétérans appuyés. Les jeunes U15 et seniors vétérans
ne sont pas classés au concours du roi du tir.

12.

Centre de Formation et de Performances - Vaud
La filière de Formation et promotion de la Relève devient le Centre de formation et de
performances – Vaud.
Des conventions ont été signées avec la FST, étant reconnu comme site de formation. Cela
permet de toucher des subsides de la FST selon le nombre de tireurs enregistrés.
Le cours de base aura lieu les 22, 29 et 30 mars 2019 à Echandens. Les feuilles d’inscription
sont disponibles sur internet. Le délai d’inscription est fixé au 12.02.2019.
Cette formation permet ensuite d’accéder à la formation J+S pour ceux qui le souhaitent.
Le Centre de Formation et de Performances-Vaud est toujours à la recherche d’entraîneurs.
Des informations peuvent être prises auprès d’Anne-Claude Ryser. Il n’est pas demandé à ces
personnes d’organiser des cours et de les donner, mais d’être un appui, une aide pour les
sociétés le faisant.

13.

Divers
Yves Furer donne la parole aux personnes qui le demandent.
- Nouveau site de la FST : Yves se propose de relayer les remarques lors de la séance des
présidents.
Dominique Wohnlich a eu de la peine à trouver les dates des championnats d’équipes.
Beaucoup d’informations ne figurent qu’en allemand.
Gilbert Decrausaz informe l’assemblée que le lien vers l’AFS en haut de la page ne fonctionne
pas ; par contre celui du bas fonctionne.
- Hans-Ruedi Stoll prend la parole : Les tireurs de Duillier ont fêté hier leurs 50 ans d’existence.
- Claude Perret nous amène les salutations de l’AVVTS. Il rappelle que l’AVVTS accueille les
tireurs C10m et C50m dès l’année de leurs 55 ans. Différents concours sont organisés par
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l’AAVTS et l’ASTS. Claude demande aux sociétés de parler de l’association à ses membres
susceptibles de s’y inscrire.
14.

Date et lieu du prochain Conseil Technique C50m – SVTS
Le prochain Conseil Technique aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 à 20h au premier étage du
restaurant de Vernand.

15.

Distribution récompenses Concours
Les récompenses des Concours individuel, Championnat Suisse de groupes, cibles Série et
Match anglais sont à disposition. Les cartes-couronnes pour le championnat de groupes seront
distribuées lors de l’AD.

Séance levée à 22h11 en souhaitant un excellent retour à chacun et les meilleurs vœux pour 2019.

Le Président :
Yves Furer

La Secrétaire e r :
Anne-Claude Ryser

