
Les écoles vaudoises                                

de �r au Pistolet 

  Filière de Forma�on de la Relève Pistolet 



A	qui	s’adresser	pour	suivre	une	formation	

complète	en	tir	sportif	au	Pistolet		?		

Dans le Canton de Vaud, les cours de forma�on au Pistolets se répar�ssent en deux filières dis-

�nctes :  

• La première filière axe son ac�on sur la Relève junior et s’adresse en priorité aux jeunes âgés 

de 10 à 20 ans. Ces derniers, filles et garçons, sont pris en charge par des moniteurs dont les 

compétences ont été validées par l’obten�on d’un brevet de l’Ecole Fédérale de Sport de Ma-

colin : Les cours débutent à l’air comprimé, à la distance 10m, pour se poursuivre, pour les 

plus chevronnés, au Pistolet 25m, durant la saison d’été. 

• Quant à la seconde filière de forma�on, elle s’adresse plus par�culièrement aux �reurs 

adultes de plus de 20 ans, désireux de découvrir le �r spor�f au Pistolet. Ici aussi, un encadre-

ment est assuré par des moniteurs brevetés, respectant le concept du sport suisse des adultes 

(ESA).    

Si vous cherchez où vous adresser pour suivre une forma�on au �r spor�f au Pistolet, dans votre ré-

gion, merci de contactez un des responsables de nos écoles de �r, lesquels seront certainement en 

mesure de répondre à toutes vos ques�ons... 

  

 

 

 

 

 

SECTEUR LAUSANNE - CENTRE - GROS-DE-VAUD 

Où  Lausanne  - Ecole de �r 10m et  25m  

Qui  Yves Logean 

Contact  www.ecole-pistolet-lausanne.ch 

SECTEUR OUEST VAUDOIS - REGION LA COTE  

Où  Nyon - Ecole de �r 10m  et 25m 

Qui  Werner Mader 

Contact  werner.mader@bluewin.ch 

SECTEUR EST VAUDOIS - REGION LAVAUX 

Où  Chexbres - Ecole de �r 10m  et 25m 

Qui  Gian-Bruno Favero 

Contact  gian.bruno@bluewin.ch 

SECTEUR NORD VAUDOIS - REGION YVERDON  

Où  Yverdon - Ecole de �r 10m et 25m 

Qui  Jean-Claude Cochet 

Contact  jean-claude@cochet.ch 

SECTEUR NORD VAUDOIS - REGION BROYE-VULLY  

Où  Payerne -  Ecole de �r 10m et 25m 

Qui  Philippe Henry 

Contact  philhen@bluewin.ch 
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SECTEUR OUEST VAUDOIS - REGION PIED DU JURA 

Où  L’Isle - Ecole de �r 25m 

Qui  Mar�n Koneckny 

Contact  www.francs-�reurs.ch 

SECTEUR EST VAUDOIS - REGION CHABLAIS 

Où  St-Triphon - Ecole de �r 10m  et 25m 

Qui  Michel Borlat 

Contact  mborlat@bluewin.ch  

SECTEUR OUEST VAUDOIS - REGION MORGES 

Où  Morges  - Ecole de �r 10m et 25m 

Qui  Jean-François Hermann 

Contact  jGermann@hispeed.ch 


