
DU DEZALEY 

 

2021 COURS AU FUSIL à 300 m. POUR JEUNES TIREURS 

D'avril à septembre, nous organisons un cours pour jeunes tireurs de nationalité suisse   

(filles et garçons), âgés de 15 à 20 ans. Au cours des séances de tirs, environ deux par mois, 

tu apprendras le maniement de l'arme Fass 90, les consignes de sécurité, les différents 

réglages, les techniques de respiration, etc, tout ce que tu dois savoir pour garantir de bons 

résultats lors des entraînements, concours internes et externes auxquels tu participeras 

durant la saison. Les plus expérimentés pourront être appelés à participer  à des 

championnats régionaux, cantonaux, romand, voire au niveau national. Ce cours, entièrement 

gratuit, est programmé sur une dizaine de séances, qui auront lieu les jeudis de 1730 à 

1930 ou les samedis de 1400 à 1630, dans les stands du Frût, à Chexbres et de la 

Vulpillière, à Puidoux. Faire partie de notre groupe JT, c'est aussi se faire de nouveaux 

amis(es) ou retrouver d'anciens copains d'école. L'ambiance y est sympa et tu seras 

encadré par des moniteurs compétents et des membres chevronnés de la société. Tu dois 

aussi savoir que l'on va te demander d'être une personne responsable, disciplinée et 

ponctuelle, car une arme (sans la culasse) te sera confiée, dès l'âge de 17 ans, jusqu'à la 

fin de la saison des tirs. Si tu portes de l’intérêt au tir sportif, réponds rapidement au 

moyen du bulletin ci-dessous avant le 10 mars. Le nombre de places étant limité, les 

inscriptions seront prises en considération par ordre d’arrivée.  La signature de ton 

représentant légal est indispensable. Je t'enverrai une confirmation qui t'indiquera la 

première séance d'entraînement au cours de laquelle nous ferons plus ample connaissance. 

Je me réjouis de te compter parmi nous et t'adresse mes meilleures salutations.   

E-mail : tir-dezaley@bluewin.ch       Le chef moniteur JT :  Loïc Favre     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPTION au Cours de Jeunes Tireurs 2021 

Nom: …………………………………………...……………      Prénom: …………………………………………………………………… 

Natel:  ……………………………  Date de naissance:  …………………………..  E-mail   ……….………………...……   

Rue : ………………………………………………………………………  CP / Ville : ……………………………………………………… 

Signature: ……………………………………..   Le représentant légal :…………….…………….….……………. 

A retourner au plus tard le 10 mars, au chef moniteur JT : 

Loïc Favre      Route du Signal 11      1071 Chexbres      079 261 52 35    

Chexbres-Puidoux, janvier 2021 

 A l’attention des jeunes gens, nés entre 

2002 et 2006, domiciliés dans les communes 

de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin 


