
ESTP – NEWS 

 
L’ESTP devient plus svelte! Pour nous il ne s’agissait pas de diminuer nos offres d’instruction 
mais au contraire, nous voulions étoffer plus cette instruction selon les voeux de notre 
clientèle. Avec des cours sur un jour, nous voudrions intéresser encore plus de personnes 
désireuses de suivre des cours de l’Ecole suisse de tir. C'est ainsi que nous pouvons vous 
procurer de bonnes bases pour que votre plaisir du tir et vos succès augmentent et vous 
permettent d’aller plus loin. 

 

 

Aperçu 
Cours de tir ESTP 

2018 

 ESTP -  SPS 

Cours de tir  Qui voulons-nous atteindre  Contenu  Connaissances 
préalables  Durée du 

cours  
Armes - 
Distance  

ORD  
Tir avec l’arme  
d‘ordonnance  

Tireurs de société,  
responsable des tirs de société.  
(Ceux qui veulent participer)  

Mesures de sécurité 
Conduite en stand 
Connaissance des armes et des 
munitions 
Commandements 
Bases des réglements FST 
Liste des moyens auxiliaires 
Le tir à 2 mains  
Tir rapide 
Programmes de tir actuels  

Aucune  
Intérêt pour le tir au 
pistolet d’ordonnance.  

1 jour  Pistolet 
d‘ordonnance  
25m  

PA1  
Tir avec pistolet à 
percussion annulaire et 
pistolet 50 m (PL)  

Tireurs de société,  
responsable des tirs de société.  
Tireurs sportifs  

Mesures de sécurité 
Conduite en stand Tir de précision  
Tir de vitesse  
Tir de vitesse dynamique  
Réglements FST  
Disciplines  

Aucune  
Intérêt pour le tir au 
pistolet de sport et intérêt 
pour l‘entraînement  

1 jour  Pistolet à 
percussion centrale 
PSPC  
Pistolet  libre 50m 
(PL)  
25/50m  

PA2  
Tir avec pistolet à  
percussion annulaire  

Tireurs de société,  
responsable des tirs de société.  
Tireurs sportifs  
Matcheurs et entraîneurs cantonaux 
et de société  

Règles de sécurité  
Tir de précision (rafraîchir)  
Tir de vitesse (Duel)  
Tir de vitesse  Standard  
Réglements ISSF / FST  
Disciplines  ISSF  

Aucune  
Intérêt pour le tir au 
pistolet de sport et intérêt 
pour l‘entraînement  

1 jour  Pistolet à 
percussion centrale 
PSPC  
25m  

PAC1  
Tir avec pistolet à  
air comprimé  

Tireurs de société,  
Matcheurs  
Entraîneur de société  

Règles de sécurité  
ISSF / FST  
Mécanisme de base Corrections  

Intérêt pour le tir au 
pistolet à air comprimé et 
le tir PAC  

1 jour  Pistolet à air 
comprimé PAC  
10m  

PAC2  
Tir avec pistolet à  
air comprimé  

Tireurs de société,  
Matcheurs  
Entraîneur cantonal ou de société.  

Contrôle des connaissances 
principales  
Possibilités de corrections  
Mesures de correction  
Préparation aux concours  
Le chemin vers l‘entraînement  

Intérêt pour le tir au 
pistolet à air comprimé et 
le tir PAC  

1 jour  Pistolet à air 
comprimé PAC  
10m  

CS  
Cours pour société  

Toutes les sociétés membres de la 
FST  Besoins des sociétés  

Rafraîchir la technique de tir  
Disciplines FST, ISSF, etc  

Règles de sécurité  
Je veux avancer au sein 
de ma société  

½ - 1 jour  Pist. d’ordonnance  
Perc. Annulaire  
Pist libre 50 m.  

Visitez notre homepage sous www.pistol-school.ch. Renseignez-vous sur les contenus des 

cours et annoncez-vous simplement et directement pour le cours que vous souhaitez suivre. 

 

Si vous avez des questions relatives aux cours, aux contenus, etc, vous pouvez prendre 
contact directement avec nous en écrivant sous info@pistol-school.ch. Nous nous 
efforcerons de vous répondre le plus rapidement possible. 
 
L’ESTP se réjouit de vos inscriptions. 
 
Votre Ecole suisse de tir au pistolet ESTP 

 


