
 Intéressé(e) par le tir sportif  
 Suisses ou Suissesses né(e)s entre          

2006 et 2007 
 Envie de découvrir le tir sportif, nous 

sommes là pour vous encadrer dans ce sport. 
 

 Nos cours 
 Un cours de tir au fusil à 300 m. 
 Un cours de tir au pistolet à 50 et 25 m.  

 

 Nos armes  
 Fusil d'assaut 90 
 Pistolet Smith et Wesson 22 long rifle 
 Pistolet 9 mm 1975 

 

 Les dates 
 Le samedi de mars à juin. 
 Le matin pour le pistolet. 
 L’après-midi pour le fusil (voir les dates 

correspondant au cours choisi au verso)    
 Pour apprendre de manière efficace une 

présence suivie est indispensable. 

 Le lieu 
 Centre de tir sportif de Vernand s/Lausanne 

Route de la Blécherette 2 
1032 Romanel/Lausanne 
 
 

Un conseil : un habillement chaud vous 
permettra de viser sans trembler. 
 
 
 
N’oubliez pas d’agender les dates au verso 

 Les règles du tir sportif 
 Nous gardons les armes et la munition  

au stand. 
 Nous réservons le droit d'exclure une 

personne de nos cours (qui par son attitude ou par 
ses actes mettrait la vie d'autrui en danger). 

 La cotisation de membre annuelle 
 CHF 90.- pour le cours au fusil 
 CHF 160.- pour le cours au pistolet 
La cotisation de membre de la société sera 
encaissée sur place, lors de la 1ère séance de tir. 
Assurance accidents incluse. 

 D'autres questions ? 
 Notre site : https://www.jplausanne.ch/ 
 e-Mail: jeunespatrouilleurs.ls@gmail.com 
 
Pour tout renseignement, pourquoi ne pas visiter 
notre site Internet ? 

 Intéressé(e) ? 
Vous êtes prié(e) de renvoyer le bulletin 
d’inscription ci-dessous dûment complété et 
signé à l’adresse suivante : 
 
 
 
 
 
 

Adresse pour l’envoi de votre inscription 
 

Christian Debonneville 
Ch. de Bellevue 25 

1008 Prilly 

A retourner avant le 24.02.2023     Merci d’écrire en caractère d’imprimerie 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................ 
Adresse : ............................................................ N° postal et lieu : ........................................................... 
N° de téléphone : ................................................ Date de naissance : ....................................................... 
N° AVS : …………………………………………… E-mail : ……………………………………………………… 

Je m’inscris pour le cours de tir au fusil  et / ou  Je m’inscris pour le cours de tir au pistolet  
J'ai déjà suivi le(s) cours en : …………………………………………… 
 
 SIGNATURE D'UN PARENT: 
 (Pour les mineurs) 

Les Jeunes Patrouilleurs Lausanne  

Cours Jeunes Tireurs 



 

 

 

Cours Pistolet 
 
Le cours se déroule le samedi au stand de Vernand aux dates suivantes : 
 

11 Mars 08h30-11h45 Tir de mise en condition Stand 50 m 
    

25 Mars 08h30-11h45 Tir d'instruction 1 Stand 50m 
1 Avril 08h30-11h45 Tir d'instruction 2 Stand 50m 

15 Avril 08h30-11h45 Tir d'instruction 3 Stand 50m 
22 Avril 08h30-11h45 Tir vitesse 4 Stand 25m 
29 Avril 08h30-11h45 Tir de préparation au programme obligatoire (PSPC) Stand 25m 

6 Mai 08h30-11h45 Tir de préparation au programme obligatoire (P Ord) Stand 25m 
13 Mai 08h30-11h45 Programme obligatoire (P Ord) Stand 25m 
27 Mai 08h30-11h45 Concours de tir Stand 25m 

    
    

 
Sans autre avis, je vous donne rendez-vous le samedi 11 mars 2023 à 8h30  au stand 
pistolet 50 mètres  (à droite en entrant, en bas des escaliers) pour la première séance de tir. 
 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cours Fusil 
 
Le cours se déroule le samedi au stand de Vernand aux dates suivantes : 
 

11 Mars 13h30-16h30 Théorie, maniement et connaissance du fusil d'assaut 90 
 

25 Mars 13h30-16h30 1ère journée  de tir 
1 Avril 13h30-16h30 2ème journée de tir 

15 Avril 13h30-16h30 3ème journée de tir 
22 Avril 13h30-16h30 4ème journée de tir 
29 Avril 13h30-16h30 5ème journée de tir 

6 Mai 13h30-16h30 6ème journée de tir 
13 Mai 13h30-16h30 Programme obligatoire 
27 Mai 08h00-11h45 Concours de tir 

3 Juin 08h00-11h30 Tir en campagne 
 

 
Sans autre avis, je vous donne rendez-vous le samedi 11 Mars 2023 à 13h30  à l’entrée 
du stand 300 mètres pour la première séance. 

    
  
 
 Le président 
 C.Gujer 


