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Informations générales pour la Journée de la Jeunesse  Valais, janvier 2015 
 
Dans le cadre de la Fête Fédérale de Tir aura lieu, le dimanche 14 Juin 2015, la Journée de la Jeunesse. Voici différentes 
informations pour cette manifestation. 
 
1. Directives 

Vous trouvez les directives concernant les concours et les contingents de participants sur le site :  
www.tagderjugend.ch/documents. 

 
2. Informations 

Vous trouvez toutes les informations et nouveautés concernant la Journée de la Jeunesse sur le site :  
www.tagderjugend.ch  

 
3. Délais 

Publication des contingents SCT sur le site depuis le 2 décembre 2014 
Expédition Login pour inscription aux SCT 1er  mars 2015 
Mise sur le site pour l’inscription online 1er  avril 2015 
 

4. Rangeurs et attribution des cibles 
Les rangeurs et attributions de cibles seront effectués selon la liste dès 1er  avril 2015 
des contingents et communiqué ensuite aux responsables par 
E-mail. 

 
5. Clôture des inscriptions 

Clôture des inscriptions pour le concours de la Journée de la Jeunesse  31 mai 2015 
Clôture des inscriptions pour la réservation Package 1 et 2 selon pt. 7 10 mai 2015 
Les mutations le jour du concours sont possibles contre paiement d’une taxe de CHF 5.00. 

 
6. Programme 

Samedi soir (pour personnes inscrites), 13 juin 2015 
18h00 – 20h00  Souper au Centre de tir de Rarogne 
20h00 – 24h00 Programme de la soirée au Centre de tir de Rarogne 
 
Dimanche, 14 juin 2015 
06h30 – 07h30  Petit déjeuner au Centre de tir der Rarogne (pour personnes inscrites) 
07h30 – 10h30  Concours individuels au Centre de tir de Rarogne 
Dès 10h30  Programme-cadre au Centre de tir de Rarogne 
Dès 11h00  Diner échelonné au Centre de tir de Rarogne 
11h30 – 16h00  Concours finaux dans l’arène des finales du Centre de tir de Rarogne  
Dès 16h30  Proclamation des résultats au Centre de tir de Rarogne 

Aux Chefs Relève responsables des SCT et SF 
 
 
  

http://tagderjugend.ch/index.php/fr/2-uncategorised/6-dokumente
http://www.tagderjugend.ch/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Programme de la soirée Samedi, 13 juin 2015 
2 packages sont proposés aux cantons qui arrivent la veuille au soir : 
 
Package 1 „Nuitée“: 
18h00 – 20h00 Souper au Centre de tir de Rarogne 
20h00 – 24h00 Programme de la soirée au Centre de tir de Rarogne 
24h00 – 06h30 Nuitée et repos dans la région de Viège (apporter le sac de couchage) 
06h30 – 07h30 Petit déjeuner au Centre de tir de Rarogne 
 
Les coûts de cette offre se montent à CHF 37.00 y.c. la T.V.A. 
 
Package 2 „Fun“: 
18h00 – 20h00 Souper au Centre de tir de Rarogne 
20h00 – 24h00 Programme de la soirée au Centre de tir de Rarogne 
 
 Les coûts de cette offre se montent à CHF 22.00 y.c. la T.V.A. 
 
Les cantons sont eux-mêmes responsable pour l’ensemble de la logistique (transport, sécurité des armes de sport, sac de 
couchage etc.).Nous prions les responsables des cantons de faire, au moyen de la feuille de saisie, des réservations à 
l’avance, afin de pouvoir préparer suffisamment de places pour dormir. Il faudra prendre contact avec le responsable de la 
Journée de la Jeunesse au cas au le nombre des inscriptions définitives diffère fortement du nombre réservé 
 

8. Programme-cadre Dimanche, 14 juin 2015 
•  Tir d’animation selon publication dans le plan de tir 
•  Programme-cadre au Centre de tir de Rarogne 
•  dès 11h30 Concours finaux dans l’arène des finales du Centre de tir de Rarogne 
 
Autres activités de loisirs organisées individuelles le jour du concours à l’extérieur du Centre de tir :  
•  divers piscines sont à disposition dans la région (payant, propre logistique) 

 
9. Coûts compétitions de tir 

Pour les cantons, il ne résulte aucun frais pour l’ensemble des compétitions de tir (300m/50m/25m) de la Journée de la 
Jeunesse. Exception : la munition PC pour les disciplines fusil- F50 et pistolet- P25 est l’affaire des participants. 
 

10. Feuille de saisie 
Par la feuille de saisie, les contingents non utilisés doivent être annoncés. Seul des données réalistes permettent une 
planification optimale de l’infrastructure et des capacités. Les fonctionnaires mentionnés sur la feuille de saisie reçoivent 
pour le 1er mars l’accès à l’inscription par E-mail. 
 

Nous attendons la feuille de saisie remplie jusqu’au 5 février 2015.  
Les responsables de la Journée de la Jeunesse feront tout leur possible pour que vous et vos participants de la relève puissiez 
vivre un jour inoubliable en Valais.  
 
 
Avec nos meilöleures salutations sportives 
 
Pour la Fête Fédérale de Tir 2015 en Valais 
 
Responsable Concours spéciaux Chef Jour de la Jeunesse Chef-adj. Journée de la Jeunesse 
 
 
 
Willy Venetz Alfred Abgottspon Fabian Nellen 


