Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse

Officier fédéral de tir arr. 1
Arrondissement fédéral de tir 1.
Cours de formation et de répétition 2020 pour moniteurs de tir.
Informations et dates
1. Conditions pour s’inscrire aux cours de formation du brevet de moniteurs de tir 300m et 25m
• Etre membre d’une société de tir reconnue ;
• Avoir 20 ans révolus ou avoir accompli l’école de recrues dans l’année en question ;
• Pas soumis à des restrictions CVS NM IV (R) et suivantes, voir art.39 de l’O DDPS 512.311;
• Le candidat doit maîtriser la manipulation et l’utilisation de l’arme concernée par son inscription.
2. Participations aux cours de répétition pour le renouvellement du brevet de moniteurs de tir
Le brevet de moniteurs de tir 300m et 25m ainsi que le brevet de chef jeunes tireurs doit être renouvelé
tous les 6 ans par un cours de perfectionnement d’une journée.
3. Inscriptions aux cours de formation du brevet de moniteurs et aux cours de répétition pour le renouvellement du brevet pour moniteurs de tir 300m / 25m et chef JT
Les inscriptions sont adressées sur le formulaire officiel directement chez l’officier fédéral de tir arr 1.
Lt col Richard André, Rue du Petit Carroz 2, 1169 Yens ou rich.andre@bluewin.ch
4. Vous trouvez les formulaires d’inscription pour les cours sur le lien
http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/dehors-du-service/sat/schiesswesen-ausser-dienst.html
Onglets : Société-Formation-Inscription aux cours.
Sur le site de la SVC ou en pièces jointes des courriels transmis à toutes les sociétés de l’arrondissement.
Formule 27.004
Inscription aux cours du brevet moniteurs de tir 300 et 25m de 2 jours
Formule 27.004.01 Inscription aux cours de répétition pour moniteurs de tir 300 et 25m de 1 jour
Formule 27.004.02 Inscription aux cours de répétition pour moniteurs jeunes tireurs de 1 jour
5. Dates des cours pour moniteurs de tir 300m et 25m (2 jours) et délai d’inscription
Dates
17 et 18 avril 2020
17 et 18 avril 2020

Cours
Cours moniteurs fusil 300m
Cours moniteurs pistolet 25m

Lieux
Bière
Bière

Délai inscription
03 avril 2020
03 avril 2020

6. Dates des CR pour moniteurs de tir 300m, 25m et Chef JT (1 jour) et délai d’inscription
Dates
30, 31.10 & 06, 07.11.20
30, 31.10 & 07.11.2020
30, 31.10.2020

Cours
Cours de répétition fusil 300m
Cours de répétition pistolet 25m
Cours de répétition chef JT

Lieux
Bière
Bière
Bière

Délai inscription
16.10.2020
16.10.2020
16.10.2020

7. Dates des cours de base sur 3 jours pour la formation des chefs de cours jeunes tireurs
http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/dehors-du-service/sat/schiesswesen-ausser-dienst.html
Onglets : Jeunes tireurs. Cours pour moniteurs de Jeunes tireurs.
Formulaire d’inscription pour le cours de base de 3 jours du cours chefs jeunes tireurs
http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/dehors-du-service/sat/schiesswesen-ausser-dienst.html
Onglets : Jeunes tireurs.
Les inscriptions sont à transmettre, accompagnée du LS, directement à
➢ HEER, Schiesswesen ausser Dienst, Papiermühlestrasse 14, 3003 Bern.
En cas d’intérêt et de questions, vous pouvez sans autre me contacter au N° 079 204 24 59
Avec mes meilleures salutations
Votre Officier fédéral de tir de l’arr. 1
Lt col Richard André
Of féd de tir arr. 1 – Rue du Petit Carroz 2 – CH-1169 YENS. VD
Tél. 021 800 39 74– Nat. 079 204 24 59 – Courriel rich.andre@bluewin.ch

