
   

 

 
Épreuves périodiques de tir 2019 

 
 

FSVD organise deux types d’épreuve de tir : 
 

1. Epreuve périodique de tir selon les directives de l’Etat de Vaud de 2019 

Les épreuves périodiques de tirs sont destinées à vérifier que chaque chasseur maîtrise la 
manipulation des armes et le tir de chasse. 
 
Tout chasseur est tenu de réussir périodiquement ses tirs et doit donc se présenter spontanément 
et en temps opportun à une ou plusieurs épreuves périodiques de tir. 
 
ATTENTION NOUVEAU : 
 

- Le chasseur vaudois peut choisir entre 2 programmes. 
 

- Le programme vaudois (actuellement en vigueur) ou le programme CSF (tir fédéral). Les 
deux seront valables pour une période de 3 ans dans le canton de Vaud (sous réserve de 
l’approbation de la modification du RLFaune au printemps 2019). 

 
- Si le chasseur vaudois veut chasser dans un autre canton, il doit se renseigner sur la 

durée de validité du tir CSF dans ce canton. 
 

        Dispositions transitoires : 
        Les chasseurs qui ont réussi avec succès leurs épreuves durant les années 2015 et     
        2016 seront, en vertu d’une solution transitoire, autorisés à acquérir leur permis de     

 chasse pour la saison 2019-2020. 
 

Remarques 
 
Documents à présenter obligatoirement à l’inscription : 

- Le permis de chasse 
- Les cartes de contrôle des armes 
- Une pièce d’identité 

 
Munition : 

- Pour le tir à balle, chaque chasseur apporte sa munition 
- Pour le tir à grenaille, la munition est fournie sur place 

 
Prix : 
Un émolument de 150.- est demandé pour participer aux frais d’exploitation, d’entretien et de 
renouvellement des installations de tir. (Si le chasseur est membre de la FSVD un montant de 
100.- lui est retourné). 
 

  



   

 

Calendrier des épreuves 2019 
 
Les chasseurs qui souhaitent accomplir l’un des deux tirs sont invités à se présenter, sans inscription 
préalable, à l’épreuve selon leur choix. 
 

Stand de tir de Longirod 
Dates Heures Expert principal 

Samedi 1 juin 08h00 - 12h00, dernière inscription 11h30 Dragan Vuckovic 
 
Vendredi 14 juin 15h30 - 19h30, dernière inscription 19h00 Dragan Vuckovic 
 
Samedi 6 juillet 08h00 - 12h00, dernière inscription 11h30 Dragan Vuckovic 
 

Stand de tir de Vallorbe 
Vendredi 26 avril 15h00 - 19h00, dernière inscription 18h30 Dragan Vuckovic 
 
Samedi 18 mai 08h00 - 12h00, dernière inscription 11h30  Dragan Vuckovic 
 

Stand de tir de Villeneuve 
Vendredi 10 mai 15h00 – 19h00, dernière inscription 18h30 Dragan Vuckovic 
 

Stand de tir de la Rite (Saanen) 
Samedi 29 juin 09h00 – 12h00, dernière inscription 11h30 Dragan Vuckovic 
 
Un armurier sera présent au stand pour chaque épreuve. 
 

Renseignements complémentaires auprès de : Dragan Vuckovic – mobile 078 808 80 21 

tirs.periodiques@romandie.com 

 
Stand de tir de l’Isle (lièvre) – tir fédéral (CSF) seulement 
Jeudi 9 mai 17h30 – 19h30 Daniel Vauthey 
 
Jeudi 23 mai 17h30 – 19h30 Daniel Vauthey   
  
Jeudi 27 juin 17h30 – 19h30 Daniel Vauthey   
 
Samedi 10 août 08h00 – 11h30 Daniel Vauthey 
 

Renseignements complémentaires auprès de : Daniel Vauthey – mobile 079 335 48 89 
 

Stand de tir de Montricher (chamois) – tir fédéral (CSF) seulement 
Samedi 11 mai 14h00 – 17h00 Fritz Vogt 
 
Vendredi 14 juin 17h30 – 20h30 Fritz Vogt 
 
Vendredi 21 juin 17h30 – 20h30 Fritz Vogt 
 
Samedi 10 août 08h00 – 11h30 Fritz Vogt 
 

Renseignements complémentaires auprès de : Fritz Vogt – mobile 079 231 14 84 


