
Dates Groupes Genre de cours

Ouverture du cours - Contrôle des armes

Le chasseur et les armes 

Fusil à grenaille,  prise en main, technique de tir en 

mouvement. 

Connaissances techniques des armes à canon rayés et 

canon lisse. 

Carabines à canons rayés, prise en main, positions de 

tir, règlages lunettes

O. Joris J.-Ph Richon Estimation des distances. Ballistique. Trajectoires

M. G.  Lambiel Y. Fournier
Possession, port et transport d'une arme. Parcours 

dans le terrain. Sécurité. Bases légales.

Ouverture du cours

Samedi T

18 mars 23 O

U

S Les chiens de rouge - Démonstration

Les chiens d'arrêt - Démonstration

Les chiens courant - Film - Présentation races

 COURS OBLIGATOIRE F. Pitteloud A. Dayer Tirs à la carabine à 150 mètres

Samedi A Ch Fellay B. Rey Tirs aux pigeons

15 avr. 23 B O. Joris J.-Ph Richon Tirs sur le lièvre

C Y. Fournier M. G.  Lambiel Parcours tactiques de chasse

 COURS OBLIGATOIRE
F. Pitteloud

A. Dayer Tirs à la carabine à 150 mètres

Samedi D
Ch Fellay

B. Rey Tirs aux pigeons

22 avr. 23 E
M. G.  Lambiel

J.-Ph Richon
Tirs sur le lièvre

F Y. Fournier
O. Joris

Parcours tactiques de chasse

A Convocation par le chef formation

Samedi B

3 juin 23 C Travaux pratiques dans le terrain

D Entretien du biotope 

A Convocation par le Chef formation

Samedi B

17 juin 23 C Observation gibier dans le terrain

D

Samedi 24 juin 2023

Samedi 4 novembre 2023

Participation - nombre de cours exigé
Pour être admis aux examens : participation à 5 journées  (50 heures) de cours est obligatoire dont 15 heures de manipulations des armes et tir.

Toutefois, si le candidat a suivi 4 journées (dont 15 heures de manipulations des armes et tir) il est convoqué pour une journée de rattrapage qui lui permettra d'accéder à la session d'examen du 4 novembre 2023

En ce qui concerne la durée : il faut entendre 5 heures pour une demi-journée et 10 heures pour une journée.

Chaque candidat (e) a l'obligation d'assister aux journées de manipulation des armes  et de tir (15 heures). Ces deux journées ne peuvent pas être compensées par la journée "de rattrapage"                                                                                                                                            DPz/nov/22

Sac à dos - boisson /  pique-nique

Stand du 

Sauterôt/Euseigne

SCPF S. Roh                        

Experts désignés

Stand du 

Sauterôt/Euseigne
Détails de planification suivront

SCPF S. Roh                        

Experts désignés

EXAMEN DE TIR                                                                                                                                           Pour 

accéder à cet examen de tir tous les cours cité ci-dessus devront avoir été suivi.

Détails de planification suivront

Les mesures COVID seront appliquées en regard des décisions édictées par les Autorités au moment de la tenue des cours. Ce programme est donc susceptible d'être modifié.

Bramois, le 15 novembre 2022 Le Chef Formation pour le Valais-Romand - Dominique Praz

EXAMEN DE TIR                                                                                                                           Détails de planification suivront

Equipement adapté à la météo et au terrain

Sac à dos - Jumelles - Pic-nique

Détails de planification suivront Gants - Lunettes de protection

Gardes - Faunes désignés par le 

SCPF

Chaque candidat (e) disposera de ses propres 

armes

Equipement pour travaux extérieurs

Chaussures adaptées aux terrains escarpés

Carabine et fusil

0800 - 1700 Euseigne Avec munitions

Stand de tir du Sauterôt Equipement adapté - Protections ouïe

Emmanuel Fournier Chiens de 

rouge
Matériel pour prendre des notes 

Chaque candidat (e) disposera de ses propres 

armes 

Patrice Lafay - ACAV

Bruno Emonet GVCC

Carabine et fusil

0800 - 1700 Euseigne Avec munitions

Stand de tir du Sauterôt Equipement adapté - Protections ouïe

Vouillamoz Fabrice

Prise en charge du gibier - Législation sanitaire - 

Evisérage - Mise en valeur de la venaison

Equipement adapté aux conditions météo.

0830 - 1730 Place d'arme de PRABARDY Moulin David Chaussures de marche

Pascal Zufferey - vétérinaire Sac à dos 

Chaque candidat disposera personnellement de 

ses 2 armes. OBLIGATOIRE .                           Les 

candidats (tes) se présentant sans armes ou avec 

une des deux armes manquantes seront renvoyés 

(ées) sur le champs 

Responsable de la journée D. Praz 

 COURS OBLIGATOIRE                                       

Samedi                             

18 février 2023      

Attention ce cours est 

obligatoire pour 

poursuivre la formation 

au tir 

T

O

U

S

0800 - 1700 Place d'armes de Prabardy /Aproz

D. Praz 

Ch Fellay

Carabine à balle - sans munition

F. Pitteloud

B. Rey Fusil à grenaille - sans munition

A. Dayer Cours en intérieur et extérieur, équipement adapté

Candidats Chasseurs - Programme des cours de  1ère année 2023

Ce programme fait office de convocation pour les cours

Heures Lieux de rendez-vous Instructeurs Matériel


