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FEDERATION DES VIEILLES  

 CIBLES VALAISANNES  

SCHUETZENVEREINIGUNG DER ALTEN 
WALLISER SCHUETZENZUENFTE   

 
 
 
 

 
Fête de tir : l'avant dernier week-end du mois d'août de l'année en cours 

 

 

 * Année avant la fête 
 
 

Octobre de l'année avant la fête 
 

o Composition du CO 

o Prise de contact avec le comité de la Fédération 

o Règlement de tir 

o Plan et horaire de tir 

o Carnet de fête 

o Commande des carnets de souscriptions 
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Novembre/décembre de l'année avant la fête 
 

o Séance de comité 

o Séance carnet de fête 

o Demandes des autorisations aux autorités, à la société de tir responsable du 

stand, .. 

o Commande munition/SAT 

o Réservations : 

o Halle de fête, 

o Locaux nécessaires : stokage matériel, tentes, 

o Cantines 

o Stand de tir 
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* Année de la fête 
 
 
Février de l'année en cours 
 
 

o Séance de comité 

o Séance carnet de fête 

o Prise de contact avec le comité de la   FVCV 

o Règlement de tir 

o Plan et horaire de tir 

o Carnet de fête 

o Préparatifs pour l’assemblée des délégués 

o Présentation de la future fête 

o Mise à disposition de la salle pour l'assemblée des délégués 

o Organisation de l'agape 
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Avril de l'année en cours 
 
 

o Séance de comité 

o Séance carnet de fête 

o Assemblée des délégués 

o Présentation de la fête 

 Documents pour Comité FVCV et chaque Cible 

o Mise à disposition de la salle pour l'assemblée des délégués 

o Organisation de l' agape 
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Mai de l'année en cours 
 
 

o Séance de comité 

o Séance carnet de fête 

o Séance avec comité de la FVCV 

o Approbation jours et horaires de tir 

o Approbation du plan de tir 

 Passe Fédération 

 Passe société 

o Approbation carnet de fête 

o Contrôle existence contrat d'assurance RC 

o Envoi des invitations aux Cibles  

o Envoi des invitations aux Cibles hors Fédération 

o Commande feuilles de stand 

o Evtl. prise de contact avec un responsable informatique pour la gestion du 

programme des tirs et de ses résultats (ex. : Dillier Antoine) 
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Juin de l'année en cours 
 
 

o Séance de comité 

o Séance carnet de fête 

o Envoi pour impression (10 exemplaires par Cibles) 

 

 
 
 
 

Juillet de l'année en cours 
 

o Séance de comité 

o Envoi des carnets de fête aux Cibles 

o Envoi des invitations aux : 

o Membres du comité FVCV 

o Membres d'honneur 

o Autorités  

o Autres invités 
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Août de l'année en cours 
 

o Début du mois, envoi des 200 billets de tombola aux capitaines des Cibles 

o Séance de comité :  

o dernières mises au point 

 

o Fête annuelle de tir de la FVCV   (dernier weekend du mois) 

 

o Retour matériel selon possibilités : Alimentation, boissons, … 

o Démontage, remise en état des lieux et locaux utilisés. 

o Envoi des prix : Tir et tombola 

o Règlement des factures 

 

 
 
 

Septembre de l'année en cours 
 

o Séance de comité :  

o Bilan 

o Remerciements au personnel / bénévoles 

o Bouclement des comptes 
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Check-list 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  

 
 
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 
 
Cantine 

 Personnel 
o Relève 
o Collation  

 Boissons 
o Frigo 

 Matériel pour :  
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 Grillade, 
 Raclette, 
 autre 

 Ravitaillements nécessaires durant la fête: Qui et comment ? 
 
 

 
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 
 
 
 

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. 

  
 


