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AVANT-PROPOS

L a Fédération sportive suisse de tir (FST) promeut une 
formation régulière et durable, méthodique – didacti-
quement moderne et d‘un haut niveau de qualité pour 
les tireurs, moniteurs, entraîneurs de la Relève, en-

traîneurs, coaches, responsables, ambassadeurs, anima-
teurs et personnes à contacter en charge de la prévention.

Avec la Loi sur l‘encouragement du sport de 2013 et le 
développement continu, une révision du concept de forma-
tion FST de 2007 était devenue inévitable.
Le souhait de Jeunesse + Sport (J+S) de réaliser si possible 
un concept de formation uniforme pour l‘ensemble des 
quatre fédérations sportives nationales, qui sont réunies 
sous le terme de tir sportif, s‘en suivit pareillement.

Objectif et but du concept
Le présent concept coordonne et réunit les formations dans 
le Sport de tir, et donne des précisions sur les différents 
règlements et organisations. Il règle la collaboration avec 
les membres de la FST, les SCT/SF/AM et leurs sociétés. 

Limite et domaine de validité du concept
Le présent concept de formation se limite exclusivement 
aux disciplines du tir à la carabine et du tir au pistolet.

Objectif de formation 
Transmettre les compétences d‘action nécessaires telles 
que les compétences professionnelles, sociales, méthodo-
logiques et personnelles pour les différentes fonctions 
dans les domaines du Sport populaire, du Sport d‘élite, du 
management et de l‘entraînement pour le bénéfice d‘un tir
sportif suisse réussi et éthiquement responsable.

Ruth Siegenthaler
Cheffe du Centre de compétences

Formation/Promotion de la relève/Juges
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La FST prend en charge la responsabilité de la coordination et collabore 
avec les organisations énumérées dans le domaine de la formation. 

OFSPO
L‘Office fédérale du sport OFSPO est 
un prestataire pour le sport suisse 
dans les domaines des infrastruc-
tures, du conseil et de l‘assistance 
dans le sport de performance de la 
Relève. Avec le Centre national de 
sport de Macolin et le Centre national 
de sport pour la jeunesse de Tenero, 
l‘OFSPO dispose des infrastructures 
idéales pour la pratique du sport et 
l‘organisation de cours et de sémi-
naires. L‘OFSPO propose des presta-
tions de conseils dans les trois do-
maines suivants: installations spor-
tives, enseignement du sport à l‘école 
et création de réseaux locaux d‘activi-
té physique et de sport. Les sportifs 
d‘élite peuvent profiter des services 
du Swiss Olympic Medical Center Ma-
colin-Bienne, qui propose une prise en 
charge médicale complète.

HEFSM
La Haute école fédérale de sport de 
Macolin HEFSM est la seule Haute 
école suisse à s‘occuper exclusive-
ment de la formation, la recherche, le 
développement et les services dans le
domaine du sport. 

CISM
Le Conseil international du sport mili-
taire est une association internatio-
nale militaire regroupant 25 disci-
plines admises. Les championnats du
CISM sont ouverts aux membres de 
l‘Armée appartenant à un cadre natio-
nal. L‘association soutient les ath-
lètes issus de différents pays dans les 
domaines de techniques sportives et 
s‘engage pour le développement posi-
tif et harmonieux de la jeunesse. Le 
CISM entend ainsi contribuer aux ef-
forts consentis dans le monde en fa-
veur de la paix. La devise du CISM est: 
«Friendship through sport – L‘amitié 
par le sport».

Tiers
Les organisation et associations tiers 
peuvent reprendre et proposer les 
cours de formation pour tireurs 
conformément au présent concept. 
Celles-ci sont énumérées sur Internet 
dans la rubrique Organisateurs de 
cours de tir.

esa
Le programme Sport des adultes 
Suisse ou programme esa a été lancé 
par la Confédération en vue d‘encou-
rager le sport populaire et le sport de 
loisirs. Réalisé en collaboration avec 
des organisations partenaires, il vise à 
instaurer un standard de qualité uni-
forme dans la formation des moni-
teurs. Sa finalité: créer un environne-
ment optimal pour encourager l‘acti-
vité physique chez les adultes (à partir 
de 20 ans). Esa soutient la formation 
des moniteurs de sport chez les 
adultes de ses organisations parte-
naires à la fois au niveau du contenu 
et sur le plan financier. Il forme les ex-
perts et fournit des thèmes de forma-
tion homogènes. 

4
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ISSF
L‘International Shooting Sport Fede-
ration forme des juges pour les
concours internationaux. La FST véri-
fie que suffisamment de juges ISSF 
restent dans leur activité, afin d‘être 
proposés ou recommandés pour les 
manifestations internationales. Il est 
ainsi possible de participer aux cours 
pour juges de l‘ISSF. La condition re-
quise est d‘avoir une licence de juge 
FST avec l‘expérience appropriée et 
une bonne connaissance de la langue 
anglaise.

J+S
Jeunesse+Sport est un programme 
de la Confédération, des cantons et 
des fédérations sportives nationales. 
Il soutient les offres pour enfants et 
jeunes. Les principales prestations de 
la Confédération sont la formation et 
le perfectionnement des moniteurs
J+S (formation des cadres), le soutien 
financier direct des offres des can-
tons, communes, écoles, associations, 
sociétés et organisations sportives, 
ainsi que la mise à disposition de ma-
tériel d‘enseignement et d‘équipe-
ment prêté. L‘OFSPO entretient un 
contrat de prestations avec la FST 
pour qu‘il y ait une direction dans le 
domaine du Sport de tir. Celle-ci est 
dirigée par un groupe spécialisé «Tir 
sportif» qui conseille dans les do-
maines spécifiques de la discipline et 
est responsable du développement de 
la discipline sportive. J+S organise 
des journées de formation avec SOA, 
les fédérations sportives et les moni-
teurs spécialisés, afin de garantir 
l‘échange, le perfectionnement et la 
mise en œuvre du programme J+S.

OCSPO
Les Offices cantonaux du sport orga-
nisent les cours de cadre J+S essen-
tiellement au niveau des formations 
de base (sport des enfants, sport des 
jeunes et coach J+S). Ils soutiennent 
les coaches J+S dans leur travail et 
agissent comme instance d‘autorisa-
tion et de contrôle de leurs cours et 
camps. 

SCT et SF
Les sociétés cantonales de tir et les 
sous-fédérations organisent des 
cours de tir pour tireurs qui consti-
tuent des conditions d‘admission pour 
les formations de base (J+S, esa et 
Moniteur Ordonnance). Elles peuvent 
organiser des formations avancées 
pour moniteurs en coopération avec la 
FST. En outre, elles mettent à disposi-
tion des entraîneurs de la Relève et 
organisent la formation continue au 
niveau de promotion local.

Mira
Parmi les partenaires limités de Pro-
juventute, Mira propose des cours/for-
mations dans le domaine de la «pré-
vention des abus sexuels».

SAHS
L‘unité d‘organisation Section des acti-
vités hors du service (SAHS) de l‘Ar-
mée est responsable des cours pour 
jeunes tireurs (instruction prémilitaire
volontaire), de la formation des moni-
teurs de jeunes tireurs et des fonction-
naires pour le tir hors du service (offi-
ciers fédéraux de tir, présidents et 
membres des commissions cantonales
de tir, maîtres de tir Fusil et Pistolet).

SOA
Swiss Olympic Association soutient le
Sport d‘élite de ses associations 
membres sur le plan technique et fi-
nancier dans toutes ses facettes. SOA 
transmet et favorise l‘insertion des 
valeurs olympiques (les hautes per-
formances, le respect, l‘amitié) dans 
la société, en particulier dans les
écoles et crée les meilleures condi-
tions requises possibles pour at-
teindre des succès sportifs sur le plan 
international.

Sociétés
Les sociétés organisent des cours de 
formation du sport pour enfants, 
jeunes et adultes, et mettent des mo-
niteurs formés à disposition. 

Sites-Labels
Les partenaires exploitent des centres 
d‘entraînement certifiés pour les ni-
veaux de cadre locaux et régionaux. Ils
organisent des entraînements et des 
participations aux concours dans le 
cadre du concept de promotion de la 
Relève et s‘occupent des athlètes.
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Enfantsf

Age adulte jeune

Juniors et jeunes

Enfants 

Enfants

Age adulte moyen

Age adulte avancé

Juniors / Jeunes

Sportif d‘éliteCadre Fonctionnaire

Relève

Personnes 
intéressées

Système Système
transparenttransparentr

Sportif populaire

CONCEPT DE FORMATION

ARMES DE SPORT ET FORMATION 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Armes de sport et 
pyramide des âges
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UN RECRUTEMENT DES MEMBRES RÉUSSI  
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20%

30%

40%

50%

60%

59,5 %
44,1 % 42,0 % 40,9 %
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ENFANTS,
JUNIORS, JEUNES,
JEUNES TIREURS

ET RELÈVE
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L La formation défi nie par J+S va 
d‘éléments clés non fondamentaux 
jusqu‘à des variantes complexes.

LES ÉLÉMENTS CLÉS 

Les éléments clés sont acquis et assimilés par le débutant. Ils lui 

sont indispensables pour pratiquer ce sport.

LES MOUVEMENTS CLÉS

Le sportif avancé applique et varie les mouvements clés. Ils sont 

primordiaux pour réussir dans ce sport.

LES VARIANTES

Le sportif chevronné crée et complète des variantes. Il apprécie la 

liberté de création.
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8
1. Moniteur J+S du Sport des enfants

1. Moniteur J+S de statut B

2. Moniteur J+S de statut C

1. Entraîneur diplômé du Sport d‘élite

Profi l d‘entraîneur selon la prioritéCadre

1. Entraîneur de la Relève de statut A

2. Moniteur J+S de statut B

1. Entraîneur de Sport de performance avec brevet

2. Moniteur J+S de statut B

1. Entraîneur de Sport d‘élite avec diplôme

2. Entraîneur de Sport de performance avec brevet

1 – 2

2 – 4

6 – 7

11 – 13

8 – 10

14 – 16

Planifi cation 
spécifi que

Entraînement*)
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Parcours optimal de l‘athlète avec le Sport d‘élite comme objectif
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DENOMINATION  PRESTATAIRE PERSONNE 
CIBLE COMPETENCES CONTENUS LES PLUS 

IMPORTANTS MODULES DUREE

Enfants
Offre -

Enfants
Offre -

Juniors -
-

Juniors
-

Jeunes  
tireurs

Offres du Sport des enfants et des jeunes
Les données doivent être considérées comme standard. En raison de la transparence, celles-ci peuvent être adaptées aux compétences 

des participants. Les catégories d‘âge ne sont pas limitées en avancement d‘âge, ce qui signifie que des participants plus âgés peuvent 

également être associés en partie selon les instructions formelles et par rapport à ce qui est énuméré dans le public cible.

Niveau 4
Debout libre

Niveau 3
Debout en appui sur 

un support mobile

Niveau 2
Debout en appui sur 

un support fixe

Niveau 1
Position assise sur 

coussin

Le programme habituel de formation des enfants et des jeunes débute en  

général avec la carabine ou le pistolet à air comprimé et se déroule sur 4 niveaux.

La formation des adultes peut débuter avec n‘importe quel fusil ou pistolet.  

Des aides au tir sont également utilisées ici.

12
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DENOMINATION  PRESTATAIRE PERSONNE 
CIBLE COMPETENCES CONTENUS LES PLUS 

IMPORTANTS MODULES DUREE

Relève

-

-
-

-

Relève -

-

-

-

Relève
-

- -

-

-

Relève

-

-

-

-

Programmes de formation  
en rapport avec les  

armes de sport
La formation optimale débute avec les armes  

de sport à air comprimé et conduit aux distances 

plus importantes. Il est possible de se  

spécialiser et d‘intégrer la formation depuis des 

formations parallèles.

Exemple  
carabine/fusil

Carabine 10m

↓
Carabine 50m

↓
Fusil 300m

↓

Exemple  
pistolet

Pistolet 10m

↓
Pistolet 25m

↓
Pistolet 50m

↓

Délimitation dans la promotion de la Relève

Sport  

d‘élite

Formation des jeunes dans les sociétés de tir 

2. Etape PdR

Sites-Labels

3. Etape PdR

Sites-Labels +  

Cadres de transition

1. Etape PdR

Cadres cantonaux SCT/SF 

Promotion de la Relève
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DENOMINATION  PRESTATAIRE PERSONNE CIBLE COMPETENCES CONTENUS LES PLUS 
IMPORTANTS MODULES DUREE

Sportif 
populaire

-

Sportif populaire

Sportif d’élite

-

Module  
technique 
Ordonnance

---

15

CONCEPT DE FORMATION

Encourager la
créativité

Rendre la diversité
possible

Créer les conditions
préalables

concevoir 
+ compléter

utiliser 
+ varier

acquérir 
+ consolider

enseigner apprendre

Niveaux d’enseignement et d’apprentissage
La formation des athlètes équivaut à la formation des jeunes pour débutant dans son  

approche et son contenu. La formation sera adaptée aux compétences  

disponibles pour les personnes venant d‘autres formations.
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La formation des cadres  
concerne les titres suivants:

Moniteur pour jeunes tireurs
Moniteur J+S de Sport des jeunes (statut C ou B)
Moniteur J+S de Sport des enfants
Moniteur esa Fusil ou Pistolet
Moniteur Ordonnance Fusil ou Pistolet
Entraîneur de la Relève (statut A)
Coach J+S
Experts J+S
Entraîneur de Sport de performance avec brevet fédéral
Entraîneur de Sport d’élite avec diplôme fédéral

Admission à la formation des cadres
-

a atteint 18 ans dans l’année du cours;
possède la nationalité CH ou FL ou qui exercent pour un organisateur
d’offres J+S ou d’offres de formation des cadres;
possède une recommandation d’un coach J+S compétent;
possède une expérience active du sport et est prêt à donner régulièrement
des entraînements;
a effectué un cours de tir selon les prescriptions et documents du groupe
spécialisé Tir sportif, 

ou a effectué au moins 8 saisons de cours J+S de formation des jeunes,
réalisés par un moniteur J+S reconnu de la discipline correspondante
ou est membre d’un cadre national ou cantonal de la discipline
correspondante;

a effectué un cours de Maître de tir pour Moniteur esa ou Moniteur
Ordonnance en devenir;
fait état de l’activité prévue de monitorat. (Jeunesse et Sport 2015).

CONCEPT DE FORMATION
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Programmes de formation pour cadres Sport des enfants, des jeunes et des adultes
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Formation continue

Experts

Sport des enfants

Cours d’experts du 
Sport des enfants

Perfectionnement 2

Perfectionnement 1

Formation continue

Moniteur J+S de 
Sport des enfants

6 jours

Formation continueFormation continue

ExpertsExperts

Sport des adultesSport des adultes

Sport des adultesSport des adultes

Cours pour expertsCours pour experts

Perfectionnement 2Perfectionnement 2

Perfectionnement 1Perfectionnement 1

Formation continueFormation continue

Moniteur esa,Moniteur esa, 6 jours 6 jours
Sport des adultesSport des adultes

Intervision 1er jour
Formation continue 

des talents de la 
Relève 1-2 jours

Cours local J+S pour 
talents de la Relève

6 jours

Examen d’entraîneur B, 1 jour
Diagnostic de performance, 1 jour

Planifi cation / gestion de l’entraînement, 2 jours
Psyché / Règlements, 1 jour

Cours de Moniteur J+S, 6 jours
Sport des jeunes

(Module combiné / coaching nutrition-
performance physique, 3 jours)

Coaching, 1 jour
Performance physique, 1 jour

Technique 1, 2 jours
Formation continue, 1 jour

Cours 
d’initiation,

2 jours

Cours 
d’initiation,

2 jours

Cours 
d’initiation,

2 jours

Technique 2, 6 jours

Cours J+S pour 
experts

3+6 jours

Formation continue 
des experts 2 jours
Journée des cadres

1-2 jours
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Formations des cadres 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Age

FoFormation des enfantsrmation des enfants

Sportif d’élite

du cadre

Formation des cadres

FoFormation de la Relèvermation de la Relève

Formation des 
fonctionnaires

Relève

Sport de per-
formance avec 
brevet fédéral

de la Relève de 
statut A

Personnes intéressées

Formation du sport 
populaire

Homologation en tant que cadre

HomologationHomologation acquis acquisee OmisOmissionsion de l’obl de l’obligigationation de per de perfectionfectionnementnement
Omission renouvelée

Obligation de perfectionnement

Statut «valable» Statut «plus valable» Statut 
«plus valable archivé»

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7+An 0
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FORMATION DE BASE DE  POUR RECONNAISSANCE EN TANT QUE DUREE  ORGANISATEUR

Moniteur J+S du Sport des enfants

Moniteur J+S du Sport des jeunes

Moniteur J+S du Sport des jeunes

Moniteur J+S du Sport des jeunes

Moniteur esa 

Moniteur esa 

Moniteur esa 

Moniteur Ordonnance 

Homologation étrangère d’entraîneur 

Moniteur pour jeunes tireurs

Moniteur pour jeunes tireurs

20

DENOMINATION  PRESTATAIRE PERSONNE CIBLE COMPETENCES CONTENUS LES PLUS IMPORTANTS MODULES DUREE

Moniteur J+S -
-

-

Moniteur J+S 

-

Moniteur esa 

Moniteur 
Ordonnance -

Moniteur pour 
jeunes tireurs

-

-

Offres de la formation de base

Offres pour les personnes venant d‘autres formations

CONCEPT DE FORMATION
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DENOMINATION  PRESTATAIRE PERSONNE CIBLE COMPETENCES CONTENUS LES PLUS IMPORTANTS MODULES DUREE

Formation 
continue de  
moniteur 

-

Cours de  
répétition pour 
moniteurs pour
jeunes tireurs -

Perfectionne-
ment 1

Perfectionne-
ment 2 - -

Entraîneur local 
de la Relève de 
statut A

-

-

Experts J+S
Experts esa

-
-

Formation 
d’entraîneur 
professionnel 
(FEP)

-

Formation 
d’entraîneur 
diplômé (FED)

-

-

Offres de perfectionnement

21
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FORMATION DES 
FONCTIONNAIRES
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DENOMINATION  PRESTATAIRE PERSONNE CIBLE COMPETENCES CONTENU MODULES DUREE

Coach J+S -

Maître de tir
-

-

Cours de répétition 
pour maîtres de tir 
/ moniteurs pour 
jeunes tireurs - -

Juge national -

Juge international

Animateur Zwinky 
Société

-

Ambassadeur 
Zwinky

-

Personnes à 
contacter dans les 
sociétés

Sport Management 
SSMC

-

- -

23
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Financement
Cours et camps
Les sociétés organisent des cours et des camps pour jeunes dans 
les disciplines olympiques et reçoivent des contributions de J+S, 
à condition que ceux-ci soient correctement effectués et ache-
vés. Le Comité de la société de tir décide de la répartition des 
coûts. Les cours et les camps des disciplines non olympiques 
peuvent être soutenus par le DDPS ou la FST. Les cours et les 
camps du Sport des adultes ne donnent pas lieu à des subven-
tions de l‘OFSPO. Les camps des associations membres (SCT/
SF), qui sont d‘importance nationale, peuvent être signalés à la 
FST. Ceux-ci seront soutenus par J+S. 

Formations des cadres
Les coûts des cours pour cadres sont portés par les participants 
avec les sociétés et les associations membres (SCT/SF). Les ta-
rifs des cours sont facturés selon les prescriptions de J+S ou des 
coûts à prévoir, sans prendre en compte les coûts administratifs. 
Les éventuels bénéfi ces seront utilisés de manière utile pour la 
formation ou la péréquation fi nancière. Les coûts pour les forma-
tions nationales de juges, ainsi que pour les formations Zwinky 
que la FST organise, sont pris en charge par la FST.

Associations membres et FST
La FST soutient la Promotion de la Relève conformément au 
CPRE et ponctuellement aussi des unités spécifi ques de forma-
tion sur décision de la Direction et du Comité. Un soutien par 
Swiss Olympic est possible dans la mesure où les entraîneurs 
disposent des formations requises.

Le présent concept de formation est basé sur les 
principes suivants:

Conception directrice et statut de la FST
Prescriptions de la formation d‘entraîneur de 

Swiss Olympic
Lignes directrices et structure du cadre du Tir sportif J+S

Lignes directrices et structure du cadre de la formation 
sportive des adultes (esa)

Parcours de l‘athlète du concept de promotion 
de la Relève de la FST

Trainings-Guideline Swiss Shooting
Règlement ISSF

Règles du tir sportif (RTSp)
Manuel clé et brochures techniques J+S

Directive pour la réalisation de cours pour jeunes Fusil 
300m Fusil standard

Règlement du Tir fédéral en campagne 300m et 25/50m
Loi sur l‘encouragement du sport

Ordonnance sur l‘encouragement du sport
Ordonnance de l‘OFSPO sur «Jeunesse et Sport»

Ordonnance sur le tir hors du service
Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service

Ordonnance du DDPS sur les cours de tir
Bases de formation pour maîtres de tir, moniteurs pour 

jeunes tireurs, jeunes tireurs
Conditions générales d‘assurance (CGA)

Contact
Fédération sportive suisse de tir

Centre de compétences

Formation/Promotion de la relève/Juges

Lidostrasse 6

6006 Luzern
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Auteurs: Ruth Siegenthaler, Urs Jenny, Chefs de formation des SCT/SF

Approbation: Le Comité FST a approuvé ce concept de formation lors 

de sa réunion du 21.01.2016.

Entrée en vigueur: Le présent concept de formation entre en vigueur 

le 01.05.2016 sur décision de la FST. 
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