Ecole Suisse de Tir au Pistolet

Refonte de nos cours de forma on
Tirant proﬁt de la pandémie du Covid-19, l’école suisse de r au Pistolet (ESTP) a décidé de redimensionner tous ses cours de forma on. Ainsi, depuis 2022, la sec on romande de l’ESTP oﬀrira des cours
de r plus performantes, établis par discipline, sur une journée, avec des prix revus à la baisse, de manière à mieux répondre aux a entes de reurs de Suisse romande.
Typologie des nouvelles forma ons

Des compétences largement reconnues !
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Depuis près de cinquante ans, l’école suisse de r
au Pistolet (ESTP) a mis sur pied des cours de forma on des nés à renforcer les connaissances de
base des Pistoliers, dans notre Pays. On ne compte
plus les reurs ayant acquis les fondement du r à
l’arme de poing, par le biais d’un de nos cours de
forma on : C’est dire leurs renommées et la qualité des presta ons fournies, qui ont ensuite contribuer à la transmission de ce savoir au sein des reurs de Sociétés de base.
Les prix de nos anciens cours de forma on, qui se
déroulaient sur un week end en er, étaient devenus élevés, notamment, du fait du prix de l’hébergement, indépendant de notre volonté.

ORD

Ma ère

Ce cours d’adresse à tous ceux
souhaitant approfondir leurs
connaissances de base ou
ayant de l’intérêt pour le tir au
Pistolet d’ordonnance.

Règles de sécurité
Armes et équipement
Commandements de base
Réglementation FST
Moyens auxiliaires
Le tir à deux mains
Le tir rapide

PPA-1

Ma ère

Règles de sécurité
Ce cours d’adresse à tous ceux
Tir de précision
souhaitant découvrir le tir au
Règlementation FST
Pistolet sport à 25m et/ou 50m
Disciplines de tir

PPA-2

Ma ère

Après un sondage auprès de nos élèves, il est apparu clairement que nos cours de r devaient être
redimensionnés : Ainsi désormais, nous vous proposons des cours, par discipline, sur une journée,
pour un prix unitaire de Fr. 200.– .

Ce cours d’adresse à tous ceux
souhaitant approfondir leurs
connaissances de base ou
ayant de l’intérêt pour le tir des
disciplines ISSF.

Règles de sécurité
Tir de précision
Tir de vitesse (duel)
Tir de vitesse (standard)
Règlements ISSF
Disciplines ISSF

De nouveaux cours plus performants !

PAC-1

Ma ère

Le redimensionnement de nos cours de r ne signiﬁe cependant pas une baisse de la qualité de
l’enseignement. Bien au contraire. Du r au Pistolet à air comprimé, au pistolet à percussion annulaire, en passant par le r au pistolet à percussion
centrale, nos nouveaux modules de forma on
oﬀrent une gamme de presta ons plus ciblées,
perme ant de traiter pour elle-même chaque discipline de r, tout en prenant également en
compte le niveau des élèves, de façon à mieux
pouvoir approfondir la ma ère enseignée.
Pour plus de détail sur notre catalogue de cours,
consultez notre site : www.pistol-school.ch et
contactez nous par mail : info@pistol-school.ch

Règles de sécurité
Ce cours d’adresse à tous ceux
ISSF—FST
souhaitant découvrir le tir au
Mécanisme de base
Pistolet 10m.
Corrections des erreurs

PAC-2

Ma ère

Ce cours d’adresse à tous ceux
souhaitant approfondir leurs
connaissances de base ou
ayant de l’intérêt pour le tir au
Pistolet 10m.

Contrôle des connaissances
Analyse des coups /Scatt
Correction des erreurs
Préparation à la compétition
Planif. des entrainements

CDT

Ma ère

Par cularités

Pistolet ordonnance
distance : 25m

Par cularités
Pistolet à
percussion annulaire
distance : 25m//50m

Par cularités
Pistolet à
percussion Centrale
percussion annulaire
distance : 25m

Par cularités
Pistolet air comprimé
distance : 10m

Par cularités
Pistolet air comprimé
distance : 10m

Par cularités

Pist. ordonnance
Cours de formation pour Socié- À la carte, selon les besoins
Pist,. perc. annulaire
tés de tir, membres de la FST des membres.
Pist. Libre 50m

Ecole Suisse de Tir au Pistolet

Module - ORD-C — Tir au Pistolet d’ordonnance

Date du cours

Samedi 1er octobre 2022

Type d’armes

Pistolet d’ordonnance
25m—Précision
25m—Feu de série
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Pour connaître les armes autorisées, consultez :
h p://www.pistol-school.ch/images/
PDFs/2017_27.132_Hilfsmi elverzeichnis-dﬁ.pdf

Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes et muni ons
Manipula ons de l’arme
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

18 ans minimum, niveau avancés-chevronnés

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)

Ecole Suisse de Tir au Pistolet

Module - PPA1—Tir au Pistolet à percussion annulaire

Date du cours

Samedi 5 mars 2022

Type d’armes

Pistolet percussion annulaire—PPA
Pistolet libre 50m (PL)
25m—Précision et feu de série
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50m—Précision
Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes et muni ons
Manipula ons de l’arme
Règlements FST/ISSF
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

18 ans minimum, niveau débutant-avancé

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)

Ecole Suisse de Tir au Pistolet

Module - PPA2—Tir au Pistolet à percussion annulaire

Date du cours

Samedi 5 mars 2022

Type d’armes

Pistolet percussion annulaire (PPA)
Pistolet percussion centrale (PPC)
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25m—Précision et feu de série
25m—Précision et r duel (3/7)
Principaux éléments de l’instruc on

Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Disciplines ISSF / FST
Règlements ISSF, par cularités FST

Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

18 ans minimum, niveau avancé-chevronné

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)

Ecole Suisse de Tir au Pistolet

Module - PAC1—Tir avec Pistolet à air comprimé

Date du cours

Samedi 15 janvier 2022

Type d’armes

Pistolet à air comprimé (PAC) 10m—Précision
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Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

10 ans minimum, niveau débutant-avancé

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)

Ecole Suisse de Tir au Pistolet

Module - PAC2—Tir avec Pistolet à air comprimé

Date du cours

Samedi 15 janvier 2022

Type d’armes

Pistolet à air comprimé (PAC)
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10m—Précision
10m—Transi on Vitesse (duel)
Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Disciplines ISSF / FST
Règlements ISSF, par cularités FST
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

15 ans minimum, niveau avancé-chevronné

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)

L’école suisse de tir au Pistolet

Module - PAC - A — Tir au Pistolet à air comprimé sur appui ﬁxe

Date du cours

Samedi 15 janvier 2022

Type d’arme

Pistolet à air comprimé (PAC) 10m—Précision
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Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r sur appui ﬁxe
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

Selon prescrip on de la FST

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe et appui pour armes)

Ecole Suisse de Tir au Pistolet
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Plan de formation 2022

Dates

Modules

Description des cours

15.01.2022

PAC - A

Cours de r au Pistolet à air comprimé avec appui (10m)

15.01.2022

PAC 1

Cours de r au Pistolet à air comprimé 1 (10m)

15.01.2022

PAC 2

Cours de r au Pistolet à air comprimé 2 (10m)

05.03.2022

PPA 1

Cours de r au Pistolet à percussion annulaire 1 (25m)

05.03.2022

PPA 2

Cours de r au Pistolet à percussion annulaire 2 (25m)

01.10.2022

ORD - C

01.10.2022

PPA 1

Tir au Pistolet à percussion annulaire 1 (25m)

01.10.2022

PPA 2

Tir au Pistolet à percussion annulaire 2 (25m)

Sur demande

CDT - C

Sur demande

PPA 1

Tir au Pistolet d’ordonnance - niveau avancés (25m)

Cours de r à la carte
Tir au Pistolet à percussion annulaire - Libre 50m

Si la demande est suﬃsante, davantage de cours seront volon ers organisés !

Ecole Suisse de Tir au Pistolet
Cours de formation 2022
Je suis intéressé par le (s) cours suivants :
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Nom

Prénom

Na onalité

Né le jj/mm/aaaa
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Adresse
NPA

Domicile

Tél. mobile

E-mail

Société de r

No licence FST



Les modalités sur l’organisa on de ce e journée de forma on vous seront communiquées à récepon de votre pré-inscrip on.



Le lieu du cours vous sera communiqué ultérieurement, en fonc on du nombre de par cipants (min.
5 personnes) et de leur provenance.



Si la forma on peut bien avoir lieu, vous serez alors recontactés, au plus tard, un mois avant le début
du cours et il vous sera alors demandé de valider votre inscrip on en versant le montant de la ﬁnance
du cours (Fr. 200.-).



D’autres cours de forma on peuvent également être personnalisés en fonc on des besoins spéciﬁques des par cipants : Pour me re sur pied un cours à la carte, contactez-nous par mail !

Pour toutes ques ons rela ves à nos cours de forma on, n’hésitez par à nous contacter !

A remplir et nous retourner par scan !à :

info@pistol-school.ch

