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Séance des associations sportives 

jeudi 2 novembre 2017 
 

 

Ordre du jour 

1. Notes de la séance du 3 novembre 2016 

2. Informations du Service de l’éducation physique et du sport 

3. Informations de la Fondation « Fonds du sport vaudois » 

4. Divers 

5. Proposition et questions des associations  

6. Prochaine séance 

7. Présentation de la société vaudoise des carabiniers 

8. Apéritif 
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Notes de la séance du  

3 novembre 2016 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Informations du Service de 

l’éducation physique et du sport 

 Direction 
• Nouveau Délégué au sport associatif 

• Etude statistique 2016 sur les clubs sportifs vaudois 

• Mesures sport-santé (Etat des lieux du projet) 



Nouveau délégué au sport associatif  

et  

Nouveau secrétaire général du Fonds du sport vaudois 

Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation 

physique et du sport 

  

Lausanne, jeudi 2 novembre 2017 
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• Dès le 1er novembre 2017 

• Philippe Rupp 

Nouveau délégué au sport associatif  

et  

Nouveau secrétaire général du Fonds du sport vaudois 
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• Membre de la direction du Service des sports de 

Lausanne depuis 9 ans 

• Master HEC en sciences économiques 

• Master HEC en informatique 

• Diplôme en management du sport IDHEAP 

• Président de l’Association suisse des managers 

du sport 

Nouveau délégué au sport associatif  

et  

Nouveau secrétaire général du Fonds du sport vaudois 
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• Président de club durant 8 ans 

• Arbitre 

• Ancien responsable technique  

• Ancien entraîneur  

• Ancien joueur 

Nouveau délégué au sport associatif  

et  

Nouveau secrétaire général du Fonds du sport vaudois 



Service de l’éducation 

physique et du sport 

Enquête statistique 2016 sur les clubs sportifs vaudois 

Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation 

physique et du sport 

  

Lausanne, jeudi 2 novembre 2017 



Mesures de promotion de la santé par le sport 

Nicolas Imhof 

Service de l’éducation physique et du sport 

  

Séance annuelle des associations sportives cantonales –  Jeudi 2 novembre 2017 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Démarche  

 

• Demande de Pierre-Yves Maillard au Service de l’éducation 

physique et du sport (SEPS) d’élaborer des mesures 

permettant de favoriser la promotion de la santé par le sport 

 

• Mise en place d’une collaboration entre le SEPS et le 

Service de la santé publique (SSP) 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Objectif  

 

Utiliser le sport comme outil de promotion de la santé au 

travers : 

• des communes 

• de la pratique libre 

• des clubs sportifs 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Trois mesures  

 

• Subventionner les communes qui ouvrent leurs salles de 

sport en mettant en place des activités sportives encadrées 

 

• Subventionner les communes qui construisent ou rénovent 

des places de sport en plein air 

 

• Subventionner les clubs de sports collectifs qui mettent en 

place des activités non compétitives 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Subventionner les communes qui ouvrent leurs salles de sport 

en mettant en place des activités sportives encadrées 

 

Objectifs 

 

•Permettre un accès aux salles de sport aux enfants et 

adolescents en dehors des heures d’école et en particulier le 

week-end 

•Créer un lieu de rencontre régulier et sain comme alternative 

aux offres commerciales 

•Permettre à toutes et tous de pratiquer une activité physique 

sans contraintes  supprimer les obstacles à la pratique 

sportive (coût, astreinte à des entraînements, etc.) 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

 

 

Situation à ce jour 

 

• 5 communes ont obtenu un financement pour la saison 

2016-2017 

• 7 communes ont fait une demande pour la saison 2017-2018 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Subventionner les communes qui construisent ou rénovent des 

places de sport en plein air 

 

Objectif 

•Offrir aux habitant-e-s et en particulier aux jeunes, la possibilité 

de pratiquer une activité sportive de manière libre 

 

Installations pouvant être subventionnées 

•Terrains multisports  

•Aires de musculation/fitness en plein air 

•Pistes finlandaises 

•Transformation d’aires tous temps goudronnées 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

 

 

Situation à ce jour 

 

• Les dossiers de 18 communes ont été acceptés 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Subventionner les clubs de sports collectifs qui mettent en place 

des activités non compétitives  

 

Objectif 

 

•Offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de pratiquer un 

sport dans un club sans devoir s’astreindre aux contraintes de 

la compétition (plusieurs entraînements par semaine, matches 

le week-end). 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Critères pour l’attribution de la subvention 

 

• Limitation aux sports collectifs suivants :  

 basketball, football, handball, rugby, unihockey et volleyball 

• Action limitée aux clubs sportifs constitués et reconnus par 

une association sportive cantonale 

• Limitation aux jeunes de 10 à 20 ans  

• Pas de participation à des compétitions  

• Ne doit pas être une « voie de garage » pour les            

joueur-euse-s les moins talentueux du club ! 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Critères pour l’attribution de la subvention (suite) 

 

• annonce sur 1 semestre au minimum / maximum 2 

(renouvelables) 

• au minimum 15 heures d’activité sur le semestre 

• au minimum 10 séances par semestre 

• au maximum 2 séances par semaine 

• activité possible le soir, le mercredi après-midi,  

 le week-end, les vacances scolaires 

• au minimum 8 participant-e-s 

• Le Sport scolaire facultatif (SSF) ne peut pas entrer dans ce 

concept 

• L’encadrement pourra être confié à des personnes non 

formées (parents p.ex.) 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Montant de la subvention 

 

Rémunération forfaitaire par semestre de :  

• CHF 600.- pour une personne non formée 

• CHF 1’000.- pour un-e moniteur-trice J+S ou enseignant-e d’EPS  

 + subside J+S si l’activité est annoncée comme telle 

 (annonces indépendantes l’une de l’autre) 

  

 Information : pour un même type de cours (15 semaines,  

 1 entraînement de 90 min par semaine, 14 participants),  

 J+S paie CHF 509.50 

 



23 

Mesures de promotion de la santé par le sport 

Situation à ce jour 

 

Ont demandé un soutien (et l’ont obtenu) :  

• 2 clubs de volleyball 

• 2 clubs d’unihockey 

• 2 clubs de basketball 

• 0 club de football 

• 0 club de handball 

• 0 club de rugby 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

Elargissement du projet 

 

Ouverture des salles de sport 

• Assouplissement des modalités d’octroi 

 

Constructions sportives 

• Assouplissement des modalités d’octroi 

• Ajout des terrains de football synthétiques plus petits que 

53x34m aux installations pouvant bénéficier d’une aide 

 

NOUVEAU 

• Soutien aux activités des clubs de sport handicap 
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Mesures de promotion de la santé par le sport 

       Contact  

 

info.sport-sante@vd.ch 

 

Documents utiles disponibles sur le site  

www.vd.ch/projets-sport-sante 
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Merci de votre attention ! 
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Informations du Service de 

l’éducation physique et du sport 

 Secteur Jeunesse+Sport  
Promotion de la relève  

•J+S : Centres régionaux de performance (CRP) 

 

 Secteur scolaire 
Promotion de la relève  

•Recensement des CRP 

•Mesures sport-étude 
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Informations du Service de 

l’éducation physique et du sport 

 

« Secteur Jeunesse+Sport » 

 

M. Michel Pirker 

Chef cantonal Jeunesse+Sport 

 



Secteur Jeunesse+Sport  

 

Promotion de la relève 

 

J+S : Centres régionaux de performance 

 



Secteur Jeunesse+Sport 

«Externalisation du GU7» 

 

• La promotion de la relève J+S sera transférée à Swiss Olympic à 

partir du 1er janvier 2018. 

 

• Les reconnaissances entraineurs de la relève disparaissent dès 

le 1.1.2018. 

 

• Les entraineurs de la relève font valoir leur reconnaissance 

moniteur J+S dans la discipline. Celle-ci sera complétée dans la 

BDNJS par le complément Sport de performance. 



Secteur Jeunesse+Sport 

 

Formation continue 
 

 

• Abandon des formations continues spécifiques PR. 

 

• Les modules de perfectionnement restent d’actualité au moins 

tous les 2 ans: à l’échelon du moniteur J+S cette fois. 

 

• Ils sont organisés par les cantons et les fédérations. 



Secteur Jeunesse+Sport 

 

Annonces des cours et des camps (1) 
 

 

• A partir du 1. 1. 2018 J+S ne fera plus de distinction entre le sport 

populaire et le sport d’élite ou de la relève. 

 

• A partir de cette date, toutes les structures sportives liées à J+S 

pourront annoncer leurs activités selon les conditions actuelles. 

 

• Sont concernés les GU 1, 2, 4 (fédérations nationales) et 5. 



Secteur Jeunesse+Sport 

 

Annonces des cours et des camps (2) 
 

 

• Les organes responsables de la PR qui n’annoncent pas 

d’activités via leur fédération peuvent le faire avec le coach J+S 

de la structure PR. 

 

• Si l’organe responsable n’a pas de lien avec J+S, il faut, sans 

délai, créer une « nouvelle organisation dans J+S «. 
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Informations du Service de 

l’éducation physique et du sport 

 

« Secteur scolaire » 

 

M. Florian Etter 

Conseiller pédagogique 

 

 



Secteur scolaire  

 

 

 

• Recensement des CRP 

 

• Mesures sports-études dans le canton 



Secteur scolaire  

 

• Jusqu’en 2012, paiement direct pour la promotion de la relève (PR) via le 

Groupe d’Utilisateurs 7 (GU7) de J+S --- gestion par l’OFSPO. 

 

• Dès 2012, les fédérations élaborent un concept de promotion de la relève. 

Un montant de subvention forfaitaire est défini contractuellement sur la 

base du concept et des activités annoncées --- gestion par l’OFSPO et 

Swiss Olympic. 

 

• Dès 2018, la promotion de la relève sera externalisée et gérée 

directement par Swiss Olympic, le GU 7 sera abandonné --- gestion par 

Swiss Olympic. 

 

 

 



Secteur scolaire  

 

• Principes du mécanisme de promotion de la relève PR 2018 

 

• a) Contribution de base (3 millions de francs) 

 - répartition des fédérations dans 10 catégories 

 - contribution de base répartie pour une période de 3 ans 

 - contribution de base par fédération et non pas par sport 

 

 

 



Secteur scolaire  

 

• Principes du mécanisme de promotion de la relève PR 2018 

 

• b) Part variable (6 millions de francs) 

 - les bénéficiaires de ce soutien sont tous les entraîneurs 

 professionnels 

 - la saisie des entraîneurs par fédération a déjà été effectuée ! 

 - il s’agit de poste à 30% minimum avec un salaire fixé sur une base de 

CHF 78’000 pour un 100% 
 

 

 



Secteur scolaire  

 

• Principes du mécanisme de promotion de la relève PR 2018 

 

• c) Annonce J+S 

 - les organismes responsables de la promotion de la relève peuvent 

 annoncer leurs offres (ancien GU7) auprès de J+S comme une 

 offre «normale» (GU1) 

  

 

 



Secteur scolaire  

 

 

 

• Recensement des CRP 



Secteur scolaire  



Secteur scolaire  



Secteur scolaire  

 

• Principes du mécanisme de promotion de la relève PR 2018 

 

A retenir  

 

• a) Annoncer toutes les activités auprès de J+S (GU1) 

• b) S’informer auprès de sa fédération du recensement des entraîneurs 

• c) Mener votre réflexion sur les entraîneurs jusqu’en mai 2018 

• d) Annoncer les CRP «vaudois» au SEPS 

 

• Contacts : 

michel.pirker@vd.ch 

florian.etter@vd.ch 

 

 

 

 

 

 

mailto:michel.pirker@vd.ch
mailto:florian.etter@vd.ch


Secteur scolaire  

 

 

 

• Mesures sports-études dans le canton 



Etablisements 

scolaires 

Structures Elèves 

EPS CF Ramuz / Lsne Football ACVF 17 élèves 

EPS Villamont / Lsne Hockey-sur-glace 14 élèves 

EPS Crissier Handball 25 élèves (4 filles) 

ES d’Yverdon F.B. de Felice Badminton 7 élèves (2 filles) 

EPS de La Tour-de-Peilz Football ACVF et danse 8 élèves 

ES de Pully Basket-ball 10 élèves (3 filles) 

EPS d’Aigle Trampoline 4 élèves (3 filles) 

EPS Béthusy Danse 

EPS de l’Elysée / Lsne Musique 

EP de Mont-Repos Musique 

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire  

pour l’année scolaire 2017-2018 



 

Procédure de demande de création d’une structure sport-études : 

 

 

Lettre d’intention de l’Association : novembre 

Dossier de présentation de la structure : février 

 

Structures sport-études 

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire  

pour l’année scolaire 2017-2018 



Les élèves dans les classes spéciales du gymnase 

 pour l’année scolaire 2017-2018 

Athlétisme 5 Natation 15 

Aviron 5 Natation synchro 4 

Badminton 5 Patinage artistique 3 

Basketball 10 Ski alpin 2 

Curling 6 Ski de fond 1 

Cyclisme 4 Ski nautique 2 

Equitation 2 Taekwondo 3 

Escrime 4 Tennis 7 

Football  6 Tennis de table 2 

Golf 7 Trampoline 1 

Hockey sur gazon 1 Triathlon 4 

Hockey sur glace 3 Unihockey 2 

Judo 4 Voile 1 

Karaté 2 Volleyball 11 



Entreprise labellisées (ou en passe de l’être) dans le canton de Vaud 
 
 
 Entreprises et PME 
  - Ochssner Sport 
 
 Commune 
  - Ville de Lausanne 
  - Commune de Belmont 
 
 Services de l’Etat de Vaud et institutions 
  - DSAS 
  - COFOP 
  - SEPS 
   
 

Les entreprises formatrices favorables au sport de performance  

pour l’année scolaire 2017-2018 





Secteur scolaire  

 

 

 

Promotion de la relève 

 

J+S : Centre régionaux de performance 

Recensement des CRP 

Mesures sport-étude 
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Informations du Service de 

l’éducation physique et du sport 

 Secteur sport associatif 
• Mérite sportif vaudois 2017 

• Annonce des Champions Suisse Elite 
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Informations du Service de 

l’éducation physique et du sport 

 

« Secteur sport associatif » 

 

M. Marcel Parietti 

Délégué au sport associatif du service de 

l’éducation physique et du sport 

 

 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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  Flyer candidature 

  

 JURY 

  

• 3 Sportives 

• 9 Sportifs 

• 20 Espoirs 

• 5 Équipes 

• 8 Clubs 

• 11 Dirigeants 

 

 

 

 

 

 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Jarod Biya 

Saut en longueur 

Alain-Hervé Mfompka 

Athlétisme 

Sylvain Fridelance 

Triathlon 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Montreux Rink-hockey 
Fédérique Rol &  

Adeline Seydoux 

      Aviron 

Nyon Rugby LNA 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Adrien Briffod 

Triathlon Gaël Suter 

Cyclisme sur piste 

Patrick Burgener 

Snowboard 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Maud Jayet 

Voile 

Rachel Moret 

     Tennis de table Anaïs Kistler 

Boxe 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Votation Sportif-tive 

du 10 octobre au 7 novembre  

 Vote uniquement par internet: 

 

www.meritesportifvaudois.ch 
 

 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Votation Sportif-tive 

du 10 octobre au 7 novembre 
 
 

 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Affichages  

(Succursales BCV + magasins ASMAS) 

Jingle sur LA TELE 

Bandeau sur internet 

Facebook BCV 

 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Nous vous invitons à découvrir les lauréats de 
chaque catégorie le  

 
 

 

 
 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Calendrier Fair-Play 2018 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Rappel: 

La Cérémonie du Mérite sportif 

vaudois en direct sur La Télé 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Réception des Champions Suisses Elite 2017 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 
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Informations du Fonds du sport vaudois 

 Fondation «Fonds du sport vaudois» 
• Présentation des parts du Fonds du sport vaudois  

• Loterie Romande : bénéfice 2016 allouée à la 

Fondation pour 2018 

• Questionnaire-rapport associations cant. 2017 : 

soutien annuel 2018  

• Maison du sport vaudois à Leysin  
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Informations du Fonds du sport vaudois 

 

M. Marco Astolfi 

Président de la Fondation  

"Fonds du sport Vaudois" 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 



 
 
 

Marco Astolfi 

 Séance des associations  sportives  vaudoises    www.ffsv.ch 
2 novembre 2017 



 

 

• Bénéfice 2016 de la Loterie romande 

(répartition pour 2018) 

 

• Présentation des parts 

 

• Questionnaires des associations  2017 

 

• Maison du sport vaudois - Leysin 
 





Tour de romandie   :  -   351’723 

Remboursement SEPS :  +  155’000 

 

Total final    : 9’003’758 



Répartition 2018 (bénéfice 2016) 

 

Globalement identique voir supérieure 10%  à 2017 

 

Décision Conseil de Fondation 29 novembre prochain 

 



Le Conseil de Fondation du 22 septembre à accepté la 

modification suivante: 

9 places minimum 

MATÉRIEL 



 Début juillet  : envoi  aux 40 associations 

 20 août  : délai de réponse . Reçu moins de 30 % 

 Fin août  : rappel pour fin septembre 

 Fin septembre : 7 associations n’ont pas répondu 

 30 octobre  : réception du dernier dossier 

Questionnaires   
période législative 2017-2022  
 



Projections 

18 associations  : soutiens légèrement augmentés 

16 associations : soutiens stables  

6 associations : soutiens diminués 
 Ces 6 associations seront convoquées courant novembre 

 

Décision finale lors du Conseil de la Fondation du 29 novembre 

Versements courant décembre 

Soutien 2017-2022 





Réservations 

www.msvd.ch 

2017 

Nuitées effectuées et réservées:   env. 8’500 

 

Questionnaire de satisfaction:   + de 4.8 / 6 

Réponses aux demandes particulières  

Accueil 

Qualité des repas 

Salle de gymnastique 

Rapport qualité/prix 

 

 L’aspect pratique des chambres , les salles de 

théories, la salle de jeu, l’insonorisation  sont en cours 

d’amélioration   

  



Merci de votre attention  

www.ffsv.ch www.msvd.ch www.loro.ch 
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• Divers  
 
• Propositions et questions des associations 

 
• Prochaines séances :  

– Jeudi 1 novembre 2018 
– Association ……….. 
– 2019…..? 

 
• Envoi des documents par email 

 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 

Séance des associations sportives 

jeudi 2 novembre 2017 
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Présentation de la société 

vaudoise des carabiniers 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 



PRÉSENTATION  

DES TIREURS  

VAUDOIS  

PAR LA SVC 



LES TIREURS VAUDOIS 
SE PRÉSENTENT 



LE TIR SPORTIF 

            UN SPORT POUR TOUS 

DE 10 À 77 ANS 



LA STRUCTURE VAUDOISE   

SVC SVTS SVM Abbayes 
vaudoises 

Tireurs 
vétérans 
vaudois 

 

 

 

• AU NIVEAU CANTONAL : 

Swiss 
Olympic                     

Association 
(SOA)  FST 



La tenue de tir du début du 20e siècle : Canotier et complet cravate… 

…aujourd’hui, le tir se pratique en tenue de sport et avec des armes très 

sophistiquées…  

Le tir, un sport a part entière… 



Le tir, c’est… 

Un sport mental 

Equilibre 

 Contrôle de soi 

  Concentration 

   Relaxation 

    Visualisation 

       Volonté 



Le tir, c’est… 

Une réalité 

 
 Le Tir est le 3ème sport individuel au niveau mondial, en 

nombre de pratiquants, après le golf et le tennis.  

 Malgré le manque de mouvement, c'est un sport qui réclame de 

l’endurance car la fatigue nerveuse compense largement la 

fatigue physique : La dépense énergétique est bien réelle. 

 Comme le lancé de poids, le javelot et l'escrime, le Tir est un 

sport qui utilise, dans une intention pacifique, un objet qui est 

détourné de sa destination première.  



Le tir, c’est… 

Un sport qui compte 

 Le tir sportif, c’est 65’000 licenciés en Suisse, avec 53 disciplines 

pratiquées dont 13 olympiques 

 Avec 175’000 adhérents, la fédération suisse de tir est la 4ème 

fédération sportive du pays, ce qui rend le tir plus important, 

que d’autres sports, comme le ski, pourtant plus populaire au 

sein du public ! 

 Dans le Canton de Vaud, c’est près de 235 installations de tir 

homologuées… 



Le tir, c’est… 

Une activité pour tous  

 
 Le tir est un sport où les performances sont accessibles à 

tous, qu'il soit pratiqué en loisir ou en compétition. Contrairement 

à d’autres sports, le tir peut être exercer même jusqu’à un âge 

avancé… 

 De plus en plus de femmes s’adonnent à ce sport, qui exige de 

l’endurance, de la coordination ainsi que du self control. 

 Le sport de tir est également ouvert aux handicapés qui 

devront apprendre, en l’exerçant, à mieux coordonner et 

maîtriser leurs mouvements. 



Le tir, c’est… 

Quelques chiffres clés 

 

SVC SVTS 
Abbayes 
vaudoise

s 

Stés fusil     161 

Stés Pistolet  26 

Licenciés   

7’700 

Stés C50m    
26 

Stés C10m    
13 

Licenciés     

700 

7’000 
membres  

Juniors 
en 

formatio
n 

Jeunes âgés      
de 10 à 20 ans  

650  



                         Championnat vaudois 

2017    

                          Finale junior - Pistolet 

10m – Leysin 

Le tir en école de tir, c’est aussi… 

de 10 à 14 ans, le junior 

utilise une potence 

réduisant le poids de 

l’arme (tant pour le 

pistolet que pour la 

carabine).  

APPLIQUER LE 

CONCEPT 

                         Ecole de tir carabine 

10m 



Le tir, c’est… 

des armes de poing autorisées 

Armes autorisées Calibres Âge Distances de tir 

Pistolet 10m 4.5mm Dès 10 ans 10 mètres 

Pistolet sport  .22lr Dès 15 ans 25 mètres 

Pistolet ordonnance 9mm Dès 17 ans 25 mètres 



Le tir, c’est… 

des armes longues de tir sportif 

Armes autorisées Calibres Âge Distances de tir 

Carabine 10m 4.5mm Dès 10 ans 10 mètres 

Carabine 50m .22lr Dès 10 ans 50 mètres 

Carabine standard 5.6mm Dès 15 ans 300 mètres 



Le tir, c’est… 

des armes longues 

Armes autorisées Calibres Âge Distances de tir 

Fusils d’assaut et standard 
5.6mm et 

7.65 
Dès 15 ans 

 

300 mètres 

 



NOS ACTIONS 

  Le plus grand tir du monde 

  Journée portes ouvertes 

  Concours de sociétés et finales vaudoises 

  Filière cantonale de promotion de la relève 

  Centre Romand de Performance 



Le tir fédéral en campagne 
 

Prendre part, chaque 

année, en famille, au plus 

grand tir du monde… 



TESTEZ DONC LE  
TIR FÉDÉRAL EN 
CAMPAGNE  
AU PISTOLET ET AU 
FUSIL 



JOURNÉE PORTES OUVERTES 

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU TIR SPORTIF SAMEDI 19 AOÛT 2017  

ICI, AU CENTRE DE TIR SPORTIF DE VERNAND 

STAND 10M PROVISOIRE  



FILIÈRE DE FORMATION ET  

DE PROMOTION DE LA RELÈVE 

POUR LE CANTON DE VAUD 

COMMISSION  

FF & PDR VAUD 



 
Ce site  crée par la filière de formation 

Pistolet est une boite à outils à 

disposition des Sociétés de tir vaudoises 

offrants des supports didactiques 

destinés à favoriser la formation et le 

développement des écoles de tir dans 

notre Canton.  

 

 

www.pistolvaud.ch 
Une prestation de la                    

filière de formation Pistolet 



Une nouveauté pour 

la Suisse romande, 

avec siège à 

Lausanne 



POSITIONNEMENT DANS LE 
CONCEPT FST 

 

 

 

Centre National de Performance 

Macolin 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Filières de Relèves 

cantonales 
 

 
Sociétés de tir                                       

de Suisse romande  
 

Promotion 

de la 

Relève 

 

 

Swiss Olympic 

Association (SOA) 

 
 

 
 

 

FST 
 
 

 
 

FF & PdR 

Vaud 
 

 

Sociétés de 

tir 

cantonales 
 



   ORGANISATION – 
ADMINISTRATION  
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Administratrice
Catherine Pilet

cath.pilet@bluewin.ch | 079 342 81 58

Stands de tir
Centre de tir sportif Vernand

Tolochenaz - xxxxxxxx

Installations sportives

Entraîneur(s) 
Carabine

Ecoles sport/études 
Entreprises formatrices
Ecoles professionnelles

Médecine sportive
Psychologie sportive

Mobilité

Hébergement Prévention

Canton de Vaud

Ville de 

Lausanne

Entraîneur(s)

Pistolet

Employeurs

Accueil de l'athlète
Planning d'entraînement

Centre médical

Centre Sport 

Etudes Lausanne

Familles d'accueil



  ATHLÈTES 

 

 Capacité Env. 10 athlètes 

 Titulaire  Talent card (Shooting Masters et 

PISTE/ESPIE) 

 Cadre  Sport – Études 

 Entraînements hebdomadaires min. 12 H 

• 6 h avec entraîneurs du CRP 

• 6 h entraînement avec entraîneur de sa société  

• Entraînement personnel (condition physique, vélo, 

footing, fitness, etc…) 

 

 



LE TIR SPORTIF 

 
     UN SPORT POUR 

VOUS 



Service de l’éducation 

physique et du sport 

Séance des associations sportives  113 

 

Nous vous remercions de votre 

attention, et… 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 



Service de l’éducation 

physique et du sport 

Séance des associations sportives  114 

 

Nous vous invitons à prendre part à 

notre traditionnel apéritif ! 

SEPS – Jeudi 2 novembre 2017 


