Sites-Labels
Nouveautés
Le mardi 18.10.2016, l’entité juridique du futur centre régional de performances pour la
Suisse romande a été constituée à Yverdon-les-Bains. Sept fédérations et sous-fédérations
des cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève, Valais et Fribourg ont créé une association sous
la dénomination de "Centre Romand de Performances pour le tir sportif", dont le siège est à
Lausanne.

L’association est présidée par M. Daniel Margairaz (VD). Le comité et le groupe de travail
poursuivront, conjointement, leurs travaux en vue de déposer prochainement une demande
de certification auprès de la FST. Il est prévu que le centre soit opérationnel dès le
01.10.2017.
Les athlètes intéressés sont priés de s'annoncer auprès du ressort promotion de la relève de
la FST (info@swissshooting.ch).
Informations
Base
Le document de référence est le concept de la promotion de la relève de la FST, disponible
sur le site web dans l'onglet "Documents/Formulaires". Les centres régionaux de
performances (CRP), remplissant les exigences de la FST, reçoivent un label. C’est la raison
pour laquelle les CRP sont également appelés Sites-labels.
Objectifs et offres des CRP
Les CRP permettent aux athlètes du classement T3 d'augmenter l’intensivité de leurs
entraînements avec des partenaires équivalents et de proposer la participation aux
compétitions internationales. Ils offrent un entraînement, durant toute l'année avec des
entraîneurs professionnels, combiné avec les études.
Site

Organisme responsable

Ecole de sport

Teufen AR

Schiesssportzentrum Teufen

Appenzellerland Sport

Filzbach GL

Labelstandort Glarnerland

Sportschule Glarnerland

Luzern LU

Labelstandort Zentralschweiz

Frei's Schulen AG Luzern
Sportschule Kriens
Kantonsschule Alpenquai

Schwadernau BE

Swiss Shooting Academy

Admission
Tout sportif d’élite, intégré dans une structure cantonale de promotion de la relève, peut
demander un classement T3 auprès du ressort de promotion de la relève de la FST
(info@swissshooting.ch).
Il peut ensuite effectuer des stages d'entraînement auprès du CRP de son choix et trouver
des solutions au plan sport-études et pour sa résidence
L'attribution d’une Talents Card de l'Association suisse olympique est subordonnée aux
résultats des tests ESPIE.
Les cycles d'entraînements débutent au début du mois d’octobre.
Informations aux parents
L'intérêt de leur enfant peut poser quelques questions aux parents. Le ressort promotion de
la relève se tient volontiers à disposition pour toutes informations à ce sujet.
Une brochure, avec des réponses aux questions fréquentes, existe en allemand. La
traduction en français est prévue.

Mentionnons également que le « Centre National de Performances » de Macolin est actif
depuis le 3 octobre 2016.
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