
Depuis 2015, la filière vaudoise de 

forma�on de la Relève Pistolet a crée 

un site internet des�né à fournir la 

ma�ère d’enseignement aux Sociétés 

de �r vaudoises désireuses de me#ant 

en place des écoles de �r pour la 

Relève Pistolet. 

Depuis sa créa�on, ce site suscite un 

un intérêt croissant puisque, à ce jour, 

c’est déjà plus de 250’000 visiteurs  

qui ont pris le temps de venir le visiter 

et y découvrir nos presta�ons. : Faites 

donc comme eux : Soyez curieux ! 

Filière	vaudoise	

de	Formation	de	

la	Relève	Pistolet	

COURS	CANTONAL	DE	TIR		

Module 1 : Précision au Pistolet 10m                         

Module 2 : Vitesse au Pistolet 25m 

 

Inscrip�on au cours 

• Il est prévu de me#re sur pied ce cours de �r 

tous les deux ans, et pour autant qu’il y ait 

au moins 5 personnes préalablement ins-

crites. Ainsi, l’horaire détaillé des journées 

de forma�on ne vous sera communiqué 

qu’une fois votre inscrip�on validée. 

• Afin de préserver un enseignement de quali-

té, le nombre de par�cipants peut être limi-

té par les organisateurs.  

• Si vous êtes intéressés à suivre ce#e forma-

�on, en 2018, merci de vous annoncer            

auprès du coach cantonal : 

 

Roger JORDAN 

Route de Rolle 28 

1162 Saint-Prex 

Tél. 021 806 11 88 

Mob. 079 449 41 20 

omega.rj@bluewin.ch 

 

www.pistolvaud.ch                         
Le site de référence des Pistoliers vaudois 

                                                            

 



Un nouveau cours de tir                        
au Pistolet : Pourquoi ?  

Bien des �reurs de Sociétés désireux de transme#re 
leurs connaissances au sein de leur club de �r se 
plaignent de ne pas disposer d’un cours de 
perfec�onnement qui leur fournirait des bases 
suffisantes pour pouvoir ensuite mieux coacher les 
�reurs dont ils ont la charge.  
 

C’est pour répondre à ce besoin, que notre filière de 
forma�on a décidé de me#re sur pied, un cours 
cantonal de �r, des�né à renforcer les 
connaissances de base des pistoliers vaudois, 
l’objec�f étant de préparer ainsi les par�cipants à 
entrer, si ils le désirent, dans la filière des moniteurs 
de �r spor�f au Pistolet (J+S ou ESA).  
 

Ce#e forma�on s’adresse dès lors aux �reurs  
désireux de parfaire leur forma�on de base pour 
ensuite transme#re leurs connaissances au sein de 
leurs Sociétés. 
 

 

Condi�ons de par�cipa�on : 

• Être âgé d’au moins 20 ans et être membre 
licencié d’une Société de �r Pistolet de notre 
Canton.  

 

• Les jus�fica�fs en rela�on devront être joints à 
l’inscrip�on dont le formulaire peut être obtenu 
auprès du coach cantonal.  

 

• Prix de ce#e forma�on :                                                                  

Fr. 250.-  pour 2 journées d’instruc�on., 
montant comprenant : 

∗ Le matériel didac�que distribué sur place  

∗ Le repas de midi, pris sur place 

∗ Les boissons (sans alcool) durant l’instruc�on 

Module 2                         
Deuxième jour de formation                                               

Tir de vitesse à 25m 

Le �r à 25m permet de découvrir les disciplines vitesse, 

parmi lesquelles le �r duel, qui, pour le néophyte, révèle 

bon nombre de difficultés à maîtriser. 

Le geste vitesse à 25m doit en effet être appréhendé 

pour lui-même de manière à favoriser les automa�smes 

et obtenir une montée op�male en cible ! 

Tout moniteur de �r se doit de connaître la technique de 

base en �r duel (3/7) pour pouvoir corriger ensuite les  

�reurs au sein de sa Société.  

 

 

 

 

 

 

Ma�ère enseignée : 

• Sécurité sur le pas de �r 

• Connaissance des armes & muni�ons 

• Equipement de base pour le �r à 25m 

• Spécificités du �r duel au Pistolet 25m 

• Ges�on d’une compé��on ISSF à 25m  

Matériel à prendre avec soi pour le cours : 

• 500 cartouches en calibre .22lr 

• Pistolet de sport en calibre .22lr 

• Vêtements adaptés à la saison de �r 

• Chaussure de gym ne couvrant pas la malléole 

• Ceinture de �r 

• Cache-œil 

• Chronomètre 

• Drapeau de �r 

• Protecteurs d’ouïe (coque) 

Module 1                                                
Premier jour de formation                   

Tir de Précision à 10m 

Le �r à 10m sert de base à toutes les disciplines de �r à 

l’arme de poing, exigeant des par�cipants beaucoup de 

self-control pour en maîtriser toutes les sub�lités.  

Dès lors, pour qui veut devenir moniteur de �r, connaître 

ce#e discipline de �r est un passage obligé pour pouvoir 

ensuite former la Relève au Pistolet 10m. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma�ère enseignée : 

• Sécurité sur le pas de �r 

• Connaissance des armes &muni�ons  

• Equipement de base pour le �r à 10m 

• Par�cularités du �r de précision au Pistolet 10m 

• Ges�on d’une compé��on ISSF à 10m 

Matériel à prendre avec soi pour le cours : 

• 500 plomb en calibre 4.5 

• Pistolet à air comprimé 

• Vêtements amples n’entravant pas les mouvements 

• Chaussure de gym ne couvrant pas la malléole 

• Ceinture de �r 

• Cache-œil 

• Chronomètre 

• Drapeau de �r  

• Protecteurs d’ouïe (bouchons) 

 


