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Dates des cours pour moniteurs de tir de l’arrondissement fédéral de tir 2 
Dates et effectifs sous réserve de l'évolution sanitaire    
Certificat covid à présenter sur la base des mesures prises par les autorités  

 
 

1. Cours de base pour brevet de moniteurs de tir fusil 300m (2 jours)  
 

Dates Lieux Délai inscription 

Vendredi 18 et samedi 19 mars 2022 St-Triphon 01 mars 2022 

Vendredi 08 et samedi 09 avril 2022 Chamblon 19 mars 2022 

 
 
2. Cours de base pour brevet de moniteurs de tir pistolet 25/50m (2 jours)  
 

Dates Lieux Délai inscription 

Vendredi 29 et samedi 30 avril 2022 Chamblon 09 avril 2022 

Mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022  St-Triphon 30 mai 2022 

          
 
3. Cours de répétition pour moniteurs de tir 300m et chefs JT   

 

Dates Lieux Délai inscription 

Samedi 07 mai 2022 Chamblon 16 avril 2022 

Samedi 03 septembre 2022 St-Triphon 13 août 2022 

Samedi 29 octobre 2022 St-Triphon 10 octobre 2022 

 
4. Cours de répétition pour moniteurs de tir pistolet 25/50m     
 

Dates Lieux Délai inscription 

Samedi 18 juin 2022 Chamblon 28 mai 2022 

Vendredi 28 octobre 2022 St Triphon 10 octobre 2022 

 
 
5. Inscriptions sur les formulaires officiels à envoyer chez l’officier fédéral de tir   

 Lt col Michel Chardonnens, Rte de Sauvabelin 18, 1052 Le Mont ou michel.chardonnens@bluewin.ch 
 

6. Conditions pour s’inscrire aux cours de base pour brevet de moniteurs de tir  
- Avoir 20 ans révolus ou accompli l’école de recrues dans l’année en question 
- Etre membre d’une société de tir reconnue 
- Maîtriser le maniement de l’arme concernée par son inscription (si insuffisant peux être renvoyé) 
- Ne pas être soumis à des restrictions pour l’acquisition d’une arme 

     - Pour les ressortissants étrangers, présenter l’autorisation de tir cantonale art 13 Ord tir no 512.31     
 

7. Pour vos questions,  
     Vous pouvez sans autre me contacter au no 079 210 72 21 

 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
Lt col Michel Chardonnens 
Officier fédéral de tir de l’arr.2      
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