
Check-liste  possible 
 

 

Cahier des charges possible.docx Page 1 

 

FEDERATION DES VIEILLES  

 CIBLES VALAISANNES  

SCHUETZENVEREINIGUNG DER ALTEN 
WALLISER SCHUETZENZUENFTE   

 
 
 

Check-liste pour le déroulement de la fête 

 

Stand de tir 
 
CT 

 Secrétaires 

o En suffisance 

o Relève  

o Collation  

 Contrôle sécurité entrée du stand 

o Relève  

o Collation 

 Parcage 

o Signalisation ou personnel, selon le besoin 

o Collation  
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Bureau 

 Feuilles de stand 

o Couleur x passe Fédération 

o Couleur y passe société 

 Liste des tireurs classés par société de Cible 

 Installation nécessaire pour utilisation programme informatique 

 Photocopieuse 

 Personnel en suffisance pour : 

  * feuilles de stand   

 * distribution de la munition 

  * entrée des résultats 

  Relève et collation  

Attention pas de palmarès provisoire durant les tirs 

(Plus d'effet de surprise lors de la remise des prix) 

 

 

Munition 

 Munition pour fass 90 

 Munition pour mq/arme standard 
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Cantine 

 Personnel 

o Relève 

o Collation  

 Boissons 

o Frigo 

 Matériel pour :  

 Grillade, 

 Raclette, 

 autre 

 Ravitaillements nécessaires durant la fête: Qui et comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Check-liste  possible 
 

 

Cahier des charges possible.docx Page 4 

 

FEDERATION DES VIEILLES  

 CIBLES VALAISANNES  

SCHUETZENVEREINIGUNG DER ALTEN 
WALLISER SCHUETZENZUENFTE   

Place de fête 

 

 Emplacement parcours cortège 

o Barrage de la route par PM 

 

 Mise en place du cortège 

o Comité  

o Invités 

o Fanfare 

o Cible invitée par Cible organisatrice 

o Cible invitée par FVCV 

o Cibles de la FVCV 

 

 Emplacement pour remise de la bannière 

 Sonorisation 

 Fanfare ou ban son pour remise bannière 

 Podium pour discours officiel 

 Décoration de la place de fête 
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Remise des prix 

 

 Sonorisation 

 Fanfare ou bande son pour l'Hymne valaisan "Mon Beau Valais" 

 Tambour, pour intronisation du Roi du Tir 

 Filles d'Honneur 

 

 Espace suffisant et bien en vue, avec : 

o Table pour prix de la passe FVCV,  

o Table pour prix de la passe société. 

  

 


