St-Maurice, le 13 mars 2018
Aux Présidents et Présidentes,
Aux membres des différents comités
Des sociétés de tir de la Fédération du Bas-Valais

Mesdames et Messieurs,
Une nouvelle saison de tir débute pour les distances en extérieur et notre Fédération organisera le
pré-championnat le 7 avril prochain. A cet effet nous vous proposons cette année un programme
quelque peu adapté à titre d’essai et dont le principal changement porte sur le nombre de tireurs par
groupe.
Nous avons subi une lente érosion ces dernières années au niveau des inscriptions à ce concours et
nous essayons de proposer des solutions pour maintenir un esprit de compétition avec un nombre de
groupes justifiant son maintien. Je vous rappelle que ce pré-championnat est un
concours/entrainement en vue du CSG et permet aux sociétés ne pouvant pas ouvrir encore leur
stand de pouvoir le faire.
Nous vous proposons donc cette année un concours de groupe mais avec 4 tireurs par groupes.
Cette solution, si elle est acceptée, permettra peut-être aux sociétés ayant de la peine à organiser un
groupe de 5 tireurs de pouvoir le faire et à celles avec un contingent plus grand de pouvoir inscrire
deux groupes. De ce fait nous avons également adapté les finances d’inscription en conséquence
mais sans faire d’épicerie.
Si malgré cette solution vous êtes dans l’impossibilité d’inscrire 2 groupes mais que vous avez la
possibilité de venir avec 5 (ou 6) tireurs, ceux qui ne seront pas dans le contingent du groupe
pourront tirer une passe d’entrainement ou éventuellement alterner entre le 1er tour du matin et le
2ème tour de l’après-midi. Pour des questions d’organisation il faudra le signaler au moment de
l’inscription des groupes ou à l’arrivée au stand.
Une participation aux frais de stand de CHF 5.-/passe (hors munition) sera demandée pour les tireurs
effectuant une passe d’entrainement et versée à la société organisatrice.
L’ajout de la catégorie E et la baisse des groupes ne permettent plus de couvrir les frais de
challenges et de prix attribués aux premiers. Nous vous demandons d’accepter cette manière de
procéder en 2018 à titre d’essai, conscient que ce modèle ne fera peut-être pas l’unanimité. Mais
entre un concours organisé de cette manière ou pas de concours du tout le choix devrait être vite fait.
Un point réjouissant vient du fait qu’à ce jour nous fonctionnons à 5 membres au comité avec la
venue de Néhémie Rochat de St-Maurice et Ludovic Camponovo de Martigny. Nous attendons
toujours des candidatures en provenance des sections du district de l’Entremont et nous maintenons
notre proposition d’élargir les candidatures à toutes les sections de notre Fédération et attendons vos
propositions. En 2018 nous allons travailler ensemble à l’organisation des tirs et rencontre. Nous ne
recherchons pas que des tireurs mais également des personnes disponibles pour des tâches
administratives telles que le secrétariat ou la caisse.
Nous tenons à rappeler que la saison s’articule autour de 2-3 séances de comité, 1 assemblée
générale et deux concours, le pré-championnat et la finale, sur deux samedi partiels. De plus, si nous
sommes plus au comité il est tout à fait possible de ne pas participer à l’une ou l’autre de ces
rencontres si votre emploi du temps ne le permet pas. Ce ne sont donc pas des fonctions lourdes de
conséquences et elles tombent à des dates qui sont encore hors périodes critiques. Nous attendons
donc avec impatience vos propositions.
En vous remerciant de votre compréhension et dans l’attente de vos promptes propositions, nous
vous présentons nos meilleures salutations sportives.
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