
      À garder 

Lettre informative 

Concerne les jeunes tireurs, jeunes tireuses et leurs parents 

 

 

Les cours de jeunes tireurs sont proposés à tous citoyens et citoyennes suisses résidents âgés de 15 à 

20 ans. 

Lors de ces cours, il est enseigné la technique du tir sportif avec le fusil de l’armée suisse (Fass 90) ainsi 

que toute la sécurité nécessaire à ce sport, la maîtrise de soi, la respiration et surtout l’esprit de 

camaraderie. 

 
 

Informations sur les cours JT : 

Nous sommes des moniteurs et monitrices motivé·e·s et expérimenté·e·s prêt·e·s à vous aider au 

maximum. 

Les armes que les jeunes tireurs utilisent leur sont prêtées par l’armée et nous devons les rendre chaque 

fin de saison. 

 
Pour que la saison de tir soit validée, il faut avoir participé et effectué certains tirs : 

- Participer aux deux séances de théorie avant la saison de tir, 

- Finir la feuille de stand du cours JT, 

- Effectuer les 2 passes du Championnat de groupe JT, 

- Effectuer le concours JT, 

- Effectuer le tir obligatoire, 

- Effectuer le tir fédéral en campagne. 

Les tirs cités ci-dessus sont obligatoires et offerts par la Confédération suisse. Nous vous transmettrons 

le délai de chaque tir lors de la 1ère séance de théorie et une liste sera affichée dans le stand. 

 
Certains de ces tirs ne se dérouleront pas dans le stand de tir de Rue. C’est pourquoi nous aurons 

peut-être besoin de parents pour nous aider à faire du covoiturage. 

 
Une fois ces tirs terminés, les jeunes tireurs ont la possibilité d'acheter de la munition, afin de s'entrainer 

librement. Pour les JT, la cartouche coûte 10 centimes, un paquet de 50 cartouches coûte donc 5 CHF, il 

est obligatoire de laisser le paquet dans le coffre du stand. 

 
Il est interdit d’emmener de la munition à la maison et le matériel en prêt de l’armée, tout doit 

rester au stand. 

 
Les jeunes tireurs peuvent également participer aux différents concours proposés par la société et ainsi 

participer au classement du Roi du tir, ceux-ci sont à la charge du jeune tireur (les prix des concours 

varient entre 5 et 20 CHF). 

 
Nous avons également une buvette, vous pouvez vous acheter à boire. 

 
Les tirs comme les achats de la buvette se paient uniquement en espèce ! 

 
Au mois de septembre se déroule le tir du Ronge-Boîton qui coûte entre 18 et 66 CHF (tout dépend le 

nombre de cartouches que souhaite tirer le tireur). Quelques jours plus tard, il y a le tir de clôture qui coûte 

5 CHF pour les JT. Après chacun de ces deux tirs, un repas est organisé par la société. 
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Une fois le tir de clôture passé, les jeunes tireurs sont convoqués un samedi matin afin de venir nettoyer 

les armes qu’ils ont utilisées. La participation à ce nettoyage est obligatoire.  
 

 
Informations générales sur la société de tir militaire de Rue : 

 
Vous recevrez le programme des tirs par courrier avant chaque saison, vous le trouvez également sur 

notre site internet. Merci de prendre en note les dates dans votre agenda. 

 
Les jeunes tireurs doivent payer une caution de 60.-, qui est reportée chaque saison. Une retenue de 10.- 

sera faite pour chaque absence aux événements ci-dessous :  

- Avoir effectué tous les tirs obligatoires pour les jeunes tireurs (selon liste ci-dessus), 

- Travailler lors d’un loto dans la saison, 

- Être présent lors du nettoyage des armes, 

- Être présent aux séances de théorie. 

 
Dans le groupe WhatsApp des jeunes tireurs, nous vous donnerons de nombreuses informations 

importantes, merci de nous dire s’il faut ajouter ou enlever des numéros de téléphone (parents ou jeunes 

tireurs) afin que toutes les informations vous soient bien transmises. D’autres informations vous seront 

également transmises par e-mail. 

 
Les parents sont les bienvenus pour venir voir leur enfant tirer et à la buvette. Si un de vos proches 

souhaite essayer le tir, il n’y a pas de soucis, il faut néanmoins prévenir un membre du comité afin que 

nous puissions organiser cela. 

 
La veste aux couleurs de la société de tir militaire de Rue est prêtée aux jeunes tireurs dès leur 2ème saison 

dans notre société. Il est possible d’acheter du matériel tel que des polos, des badges, etc., à la buvette. 

La liste de ce que vous pouvez acheter se trouve dans le stand.  

 
Chaque année, nous participons à un tir cantonal ou fédéral, les jeunes tireurs ne peuvent y participer 

qu’à partir de leur 2ème saison dans notre société, sauf exception, étant donné que les inscriptions ont lieu 

en décembre de l’année d’avant. 

 
Nous avons un site internet : www.societe-tir-rue.ch, une page Facebook : société de tir rue et une page 

Instagram : tir_rue. Vous y trouverez diverses informations et photos de nos sorties. 

 
Cette lettre informative ne sera donnée qu’une fois à chaque JT, vous pouvez la trouver sur le site 

internet. 

 
Le tir est un sport comme les autres, c’est en tirant régulièrement que l’on s’améliore, l’entrainement est 

important.  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Ophélie Monney, la responsable des jeunes tireurs 

au 079/907.09.64 ou par mail à l’adresse responsablejt.rue@gmail.com, ou le Président de la société 

Roger Renevey par mail à l’adresse madrog@bluewin.ch.  

 
Au plaisir de passer cette saison de tir avec vous. 

 Le comité 

 La responsable des jeunes tireurs 

 Les moniteurs et monitrices 
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