FRANCS-TIREURS, L’ISLE & ENVIRONS
Club de Tir sportif - Pistolet et Petit-calibre

Des installations performantes...
 Les articles réunis dans
cette publication sont destinés à présenter succintement Les Francs-Tireurs de
L’Isle & Environs.
 Outre un bref rappel sur
l’histoire de notre Société,
vous y découvrirez également un extrait des directives et tarifs en vigueur.
 En adhérant à notre club
de tir, vous bénéficierez
d’un excellent
rapport
qualité prix.

L’édification du stand, au début des années
1970, a permis de disposer d’un pas de tir
50M, comprenant 8 cibles avec rameneurs
ainsi que d’une buvette apte à pouvoir accueillir une quarantaine de tireurs assoiffés…
Une dizaine d’années plus tard, pressentant

que les tireurs sportifs allaient privilégier la
pratique du sport de tir au pistolet à 25M,
nos aînés optèrent pour l’édification d’une
annexe à la première construction. C’est
ainsi que vit le jour un second pas de tir à la

Avec l’avènement du nouveau millénaire, le

distance 25M.

Comité actuel a mis l’accent sur des rénova-

tions d’importance. C’est ainsi que la zone
d’accueil a été entièrement rénovée avec
création d’une cuisine et de locaux techniques adaptés aux exigences de notre temps.

 Dans ce cadre idyllique,
baignant dans un esprit de
camaraderie, vous serez à
même de vous adonner à la
pratique du tir sportif dans
des conditions optimales.

La gestion du stand est basée sur la respon-

sabilité personnelle des membres : Ainsi,
chacun dispose d’un badge électronique don-

nant libre accès aux installations, à charge
pour chacun de respecter l’ordre établi et de

pouvoir ainsi s’entraîner selon ses propres
convenances.

Disposant de deux portiques Polytronic de 5
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Des horaires attractifs...
Par contre, le pas de tir à 25M offre aux
tau ne connaît que peu de restrictions de tir. Pistoliers l’occasion d’exercer leur art, en
principe, tous les jours ouvrables.

Petit-calibre et ceux de la section Pistolet.

l’Isle & Environs offrent aux passionnés de tir

l’occasion d’exercer leur hobby dans des
plages horaires intéressantes et dans des
stand librement, les mardis dès 1630 étant déléinstallations agrées, la ligne de tir du stand
gués au seuls Petit-calibristes et les mercredis
Vautau étant réputée, loin à la ronde, pour
dès 1730 étant dévolus aux seuls Pistoliers.
sa parfaite disposition.
A la distance 50M, chacun peut accéder au

Promotion du tir sportif
Les participants à ces cours de tir ont ainsi pu
découvrir que le tir sportif est une discipline

Les Francs-Tireurs de L’Isle & Environs contribuent activement à la formation de la relève et

à la promotion du sport de tir en mettant ré- exigeante, bien loin des images véhiculées par
gulièrement sur pied des cours d’initiation au un certain cinéma...
tir.
Et la pratique du tir sportif, parce qu’elle exige
Disposant d’instructeurs brevetés, tant la Sec- avant tout de mener un combat contre soition du Petit-calibre que celle du Pistolet orga-

même conduit à se mieux connaître.

nisent ainsi, chaque année, des cours de tir,
destinés à promouvoir l’image de notre sport
et le faire connaître dans notre région.
C’est ainsi qu’année apèrs année, des dizaines

de participants, souvent novices, ont pris le
chemin du stand Vautau pour découvrir le
monde du tir.
Ce fut pour beaucoup, la révélation d’un sport
à part entière, exigeant calme et concentration

pour atteindre la perfection.

Pistolet ou carabine ?
Section Pistolet
Les Pistoliers de L’Isle se réunissent régulière-

Section Petit-calibre

ment durant la saison de tir pour s’entraîner Notre Société compte également une secen commun, les mardis dès 1730..

tion de petit-calibristes, qui, chaque mardi

Le tir à l’arme de poing offre aux participants s’entraîne durant la saison de tir.
l’occasion d’exercer leur hobby dans des disci- Cette discipline se pratique au moyen d’une
plines variées, impliquant des distances de tircarabine .22lr, en position debout, assise ou
différentes (50M ou 25M) ainsi que des calibres
couchée, dans les disciplines suivantes :
différents (.22lr à 9mm).
Que se soit au combiné 25M, au pistolet stan- 

dard, au pistolet libre ou encore lors des ses-

sion de tir militaires ou en campagne, nul doute 

que le participant trouvera à L’Isle toutes les

Carabine 3 x 40 :

120 coups dans les 3 positions

Carabine 3 x 20

60 coups dans les 3 positions

installations dont il rêvait....



Match Anglais
60 coups en position couchée

Location des installations
Au pied du Jura, à proximité des sources
de l’Isle, le stand Vautau bénéfice d’un
cadre privilégié.
Situé à la sortie du village de L’Isle, son
accès est particulièrement aisé, avec places

de parc à disposition.
Nos installations de tir peuvent se louer à
la journée ainsi que la buvette, qui peut
accueillir une quarantaine de convives
pour des repas et fêtes de familles.
Sur demande, nous vous fournirons volon-

tiers les conditions de locations.
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Extrait des directives annuelles
EXTRAIT DES TARIFS
Finance d'entrée dans la Société
Cotisation annuelle
Fr. 60.Finance d’entrée dans la Société
Fr. 200.Taxe de dépôt pour le badge d’accès au stand
Fr. 50.soit l’année de l’admission
Fr. 310.La taxe de dépôt pour le badge électronique permettant d’accéder au du stand est remboursables à la démission du membre, moyennant règlement intégral des contributions financières à l’égard de la Société.

Cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle est fixé à Fr. 60.--

Compteurs
La finance s’élève à Fr. 1.- le quart d’heure. Deux compteurs sont à disposition sur la distance 50M uniquement. Le stand 25M est ouvert aux seuls porteurs de forfait.

Forfaits
Forfait 50M
La finance annuelle est de Fr. 150.- par année et par tireur pour la distance 50M. L’obtention du forfait donne droit à une clé permettant d’enclencher la ciblerie 50M. La clé du forfait 50M est personnelle et intransmis-

sible.
Forfait 25M
La finance annuelle est de Fr. 150.--. L’obtention du forfait donne droit à un code d’accès (serrure numérique) pour l’entrée au stand 25M. Ce code est confidentiel.

Forfait global
La finance est de Fr. 200.-- par année et par tireur pour les 2 distances. L’obtention de ce forfait donne droit
au code d’accès à 25M ainsi qu’à la clé-forfait à 50M.

Abus
Le tireur qui abuse de son droit de forfait en n’en faisant profiter indûment un tiers, se verra retirer ce droit. Il
s’expose de plus à une exclusion de la Société.

Dénonciation du forfait
Le tireur qui ne désire plus conserver son forfait doit en aviser le caissier avant le 31décembre de l’année
courante. Passé ce délai, le contrat est reconduit tacitement.

UTILISATION DU STAND
Stand à 50M.
Jours réservés au tir au Pistolet (P)
Le stand 50M. est ouvert au tir dans la discipline PISTOLET tous les jours sauf le mardi dès 1630 sous
réserve de féeries.
Les calibres autorisés sont ceux répondant aux normes ISSF ou aux armes d’ordonnance. Les détenteurs de
calibres supérieurs à 9mm (ou .38 spécial) sont interdits. Le dimanche, seul le calibre 22lr
(6mm) est autorisé, dès 09h.00, pour respecter la tranquillité des proches riverains.

Jours réservés au tir au Petit-Calibre (PC)
Le stand 50M. est ouvert au tir dans la discipline PETIT-CALIBRE, les JOURS IMPAIRS, sous réserve de

Pour Fr. 60.par année,
bénéficiez
d’installations

performantes et
de plages-horaires

particulièrement

féeries. Seules les armes longues (carabines PC) à calibre 22 lr (6mm) sont autorisées. Le dimanche, seul le
tir au calibre 22lr (6mm) est autorisé, dès 09h.00, pour respecter la tranquillité des proches riverains.

attractives !

Stand à 25M
Jours réservés au tir PSPC
Le stand 25M est ouvert aux seuls détenteurs de Pistolets tous les jours sauf les mardis dès 16h.30 et . Le
seul calibre autorisé est alors le calibre 22 lr (6mm). Le dimanche, seuls le tir au calibre .22 lr (6mm) est
autorisé, dès 9h.00, pour respecter la tranquillité des proches

riverains.
Jours réservés au tir avec armes ISSF
Le stand 25M. est ouvert aux armes selon normes ISSF, (PPA, PPC, PO) tous les jours, sous réserve
des féeries. Les calibres autorisés sont ceux relevant des normes ISSF ou des armes d’ordonnance (calibre
maximum autorisé 9mm.) Le tir au calibre supérieur à 22 Lr (6mm) est interdit le dimanche, pour respecter la tranquillité des proches riverains.
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Fondée à la fin du XIXème siècle, la Société des Francs-Tireurs de L’Isle & Environs est une des
plus anciennes Sociétéa de tir du Pays de Vaud, née de l’opiniâtreté d’une poignée de tireurs pas-

sionnés, désireux de s’adonner à leur sport favori.
Le tir se pratiquait alors en plein air , dans des conditions souvent précaires et il faudra attendre le
Francs-Tireurs, L’Isle & Environs
Club de tir sportif
Pistolet & Petit-calibre
Case postale 56
1148 L’Isle

début des années 1970 pour que le stand actuel soit édifié sur un droit de superficie concédé par

la Commune de L’Isle.
La Société des Francs-Tireurs de L’Isle & Environs offre aux passionnés de tir sportif l’occasion de
pratiquer leur hobby dans un cadre accueillant et dans des plages horaires particulièrement attrac-

CONTACTS :

tives.

Location du stand :
Frédy Matthey
1304 Cossonay

Admission :
Yves Logean
1035 Bournens

Pour rejoindre notre Club de tir
Informations


Vous souhaitez vous adonner à la prati-

que du tir sportif au pistolet ou au Petit
calibre ?
Retrouvez-nous sur le Web :



Stand

Vous entendez profiter d’installations
performantes et bénéficier d’horaires

Www.francs-tireurs.ch
Mailto : info@francs-tireurs.ch

Plan d’accès au stand Vautau

Gravière

particulièrement attractifs ?



Vous êtes intéressés à louer notre
buvette pour une fête de famille ?

Alors contactez-nous sans tarder.

Pour présenter votre admission à notre Socié-

té, il vous suffit de remplir le formulaire annexé
à la présente et de nous l’adresser par cour-

Salon de
Thé
Route du
Mollendruz
VILLAGE
DE L’ISLE

rier.
Soyez assurés que votre candidature sera exa-

La Chaux

minée avec bienveillance !

Cossonay

