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Séance  Assemblée technique 50 mètres – procès-verbal 

Date  12 mars 2015, 20 heures 

Lieu  Rosé, Buvette du stand 

   

Sections  Présentes : 15 avec 28 délégués 

Absentes : 1 = Albeuve 

   

Comité  Présents : 5 = Daniel Roubaty (Président), Stéphane Broillet, Frédéric Descloux, 
Jacques Moullet (Procès-verbal), Patrice Rossier 

Excusés : 1 = Anton Cotting 

   

Invités  Aucuns 

 
Thème 
 

Suite ? 

 

1. Constitution de l‘assemblée  

 D. Roubaty salue les délégués et les remercie de consacrer du temps à cette assemblée.   

 Avec 33 votants, la majorité est fixée à 17. Pierre Gross fonctionnera comme scrutateur.  
 

2. Procès-verbal du 20.03.2014  

 Le procès-verbal du 20.03.2014 a été mis à disposition sur le site internet 7 jours avant 
l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Camp de tir  

 2014 fut un succès et nous entendons faire en sorte que 2015 le soit également. Nous 
partons donc sur des bases comparables.  

 Le camp aura lieu les 23/24.05.2015 à Schmitten, avec nuitée à Schmitten également. Le 
prix reste fixé à 100.00. Le programme sera du même genre que celui de 2014.  

 Le processus d’inscription sera lancé environ un mois avant le camp. Cela ne doit pas 
empêcher les sociétés d’en parler plus tôt déjà. Notre public-cible sera les juniors aux 
deux distances C10m et C50m.  

 

4. Finale M14/M16  

 La vacance du poste responsable au comité nous cause problème. Nous aurions besoin 
d’aide externe au comité pour préparer et conduire cette journée. Un appel est lancé 
dans la salle, sans succès.  

 Au vu de cette situation, le comité ne peut pas donner d’indications particulières sur le 
déroulement du concours. Il devra trouver une solution praticable.  

 Comme la promotion de la jeunesse est prioritaire pour la SFTS, la finale aura lieu, d’une 
manière ou d’une autre et sa date est fixée au 21.06.2015 à Rosé.  

 

5. Championnat de groupes  

 Il n’y a pas de changement de programme ou de prix. Le responsable attend les 
inscriptions. Il insiste sur le respect des délais.  

 A défaut d’alternatives, la date de la finale a dû être fixée au 6 juin 2015. La SFTS est 
consciente que c’est le week-end du Tir en campagne et elle le regrette.  
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6. Championnat cantonal 3 positions et couché 

 Ici également, la vacance du poste de chef C50m nous cause problème et une aide 
externe serait bienvenue. Un appel est lancé dans la salle, d’abord sans succès. Plus tard 
dans la soirée, M. François Passaplan annonce qu’il se met à disposition de la SFTS pour 
gérer l’envoi des documents et collecter les résultats. L’assemblée le remercie 
sincèrement.  

 Les documents seront remis ultérieurement aux sociétés et les dates/lieux des finales 
seront fixés dès que possible. Les délais de retour sont déjà fixés dans le calendrier.  

 

7. Programme cantonal  

 Ici également, la vacance du poste de chef C50m nous cause problème et une aide 
externe serait bienvenue. Un appel est lancé dans la salle, sans succès.  

 Le comité va examiner la situation et informera les sociétés des modalités d’exécution un 
peu plus tard dans la saison. Les délais de retour sont déjà fixés dans le calendrier.  

 

8. Règlement Concours fédéral de Sociétés  

 Ce règlement précise et complète le règlement fédéral. Nous avons la compétence pour 
fixer le prix, la valeur des cartes-couronne, les récompenses spéciales.  

 Mis à part une légère augmentation de prix, ce règlement ne contient aucune nouveauté 
par rapport à la pratique actuelle. Il est identique à celui applicable à la C10m.  

 Mis au vote, le règlement est accepté à l’unanimité. Il entre en vigueur immédiatement.  
 

9. Concours féd. Sociétés: dates 2015/lieu 2016  

 En 2015, nous tirons à Corpataux, les 14/25/26/28/29/30.08.2015. L’extension du 
calendrier nous permet d’accueillir sans problème les tireurs, même si le stand n’a que 6 
cibles.  

 Domdidier n’est pas disponible pour 2016. Cordast a déjà communiqué qu’il n’avait pas 
les capacités nécessaires pour l’organisation.   

 Les organisateurs suivants sont désignés : 2016 Fribourg et 2017 Schmitten.  
 

10. Tir fédéral 2015  

 Nous participons à la journée de match avec des équipes couché et 3 positions.  

 La journée des jeunes est fixée pour le 14.06.2015 à Rarogne et elle réunira 300 tireurs. 
Fribourg peut déléguer 9 juniors et 4 jeunesses à la C50m. Attention : il n’est pas possible 
de tirer à 300m et en plus à 50m.  

 Les délégués reçoivent une feuille présentant le processus d’entraînement et de sélection 
pour cette journée. On en profitera pour entraîner le tir 3 positions également.  

 

11. Tir de match et relève  

 Le programme de match est standard, avec en plus le tir Fédéral. Les tireurs recevront 
des invitations à s’inscrire, par e-mail.  

 Le Match de l’Ascension se déroulera dans notre canton.  

 Il ne faut pas croire que le tir de match est élitiste. C’est tout le contraire : chacun est le 
bienvenu quel que soit son niveau de résultats. Les internationaux ne peuvent pas être 
toujours là.  

 

12. RTSp 2016  

 Comme déjà expliqué à l’assemblée des délégués, la FST s’est dotée de nouvelles Règles 
de Tir Sportif, applicables dès 2016. Ces règles seront très prochainement disponibles en 
français.  

 Les RTSp seront composées de 8 règlements séparés. Il y a une claire distinction entre ce  
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qui est ISSF et ce qui est Suisse. La sécurité sera mise en avant. 

 Des cours de mise en pratique seront organisés, en Romandie également. Ils seront 
particulièrement utiles aux chefs de tirs et aux organisateurs de concours.  

 

13. Calendrier C50m  

 Le calendrier distribué ce soir sera disponible sur le site internet ces prochains jours, 
après deux petites corrections de lieu. Il inclut une liste des délais.  

 

14. Propositions et divers  

 Il n’y a pas de propositions du comité ou des sociétés.  

 Pour la section de Corpataux, P. Gross remercie le comité pour son travail d’information. 
Il présente les préparatifs en cours pour le Concours de sociétés. Les tireurs auront des 
infrastructures généreuses à disposition, en particulier des vestiaires/toilettes séparés. 
On pourra se restaurer dans des cantines conviviales.  

 M. Zürcher incite les sociétés à faire tirer leurs jeunes à genou : au camp de tir on a vu 
qu’ils avaient pris du plaisir à le faire. Les jeunes peuvent aussi profiter des 
entraînements cantonaux pour se préparer. A noter aussi qu’une finale jeunesse 3 
positions est introduite cette année aux championnats suisses : 3x20, 40 tireurs.  

 P. Rossier insiste sur la nécessité absolue de compléter le comité. Daniel Roubaty a 
accepté une présidence à la SFTS alors qu’il n’était pas membre. C’est un bel exemple, 
que les tireurs devraient honorer en faisant de grands efforts pour compléter le comité. 
Comme le tir à C50m et C10m a toutes les chances de continuer son chemin avec succès, 
il ne faut pas rater l’occasion de défendre nos chances, avec un comité fort.  

 Merci à tous pour la présence ce soir et bonne saison de tir. Merci également à la société 
de Fribourg qui nous a reçus.  

 
La séance est clôturée à 21 heures 05.  

Jacques Moullet, Secrétaire 


