Bonjour,

Au nom de tous les membres du groupement de la « Nouvelle Cible » de Chamoson, je souhaite la
bienvenue à tous les visiteurs de notre site. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous les
informations relatives à notre sport de prédilection : Le Tir Sportif.
La « Nouvelle Cible » de Chamoson, composée d’une trentaine de membres, s’exprime essentiellement
dans la pratique du 300M armes de sport et d’ordonnance et depuis quelques années dans celle du 50M.
Vous trouverez toutes les informations sur nos infrastructures dans la rubrique « Installations ».
C’est avec un grand plaisir que nous pouvons exercer notre sport dans un stand fraîchement rénové (un
grand merci aux autorités responsables) et situé proche de ce magnifique vignoble faisant la réputation de
Chamoson.
Il serait prétentieux de vous expliquer ce qu’est le tir sportif, mais cependant fort appréciable de rappeler
à quel point celui-ci contribue au bon développement de l’esprit de groupe, de la concentration, du fairplay, du respect des règles et de la camaraderie.
Dans le tir ne nous focalisons pas sur l’arme, car sans l’homme elle est inoffensive, raison pour laquelle
nous portons une attention particulière aux questions de sécurité.
Notre école de tir (50M) ouverte depuis quelques années rencontre un vif succès. Une dizaine de jeunes
encadrés par deux moniteurs peuvent s’initier au tir « Petit calibre » une fois par semaine et depuis cette
année se mesurer sur le plan valaisan.
A travers ces mots, je profite de remercier nos membres, notre comité, nos bénévoles, nos sponsors, et
tous les tireuses et tireurs qui participent à nos manifestations annuelles. Merci également à nos autorités
communales, dont le précieux soutien est garant du bon développement de la « Nouvelle Cible » de
Chamoson.
J’espère que ce site vous invite à nous rendre visite et nous serons heureux de vous recevoir.
A vous toutes et tous, je vous souhaite une excellente saison 2016 et plein de succès sportifs.

Chamoson, le 04.04.2016

Didier Bonvin

PS : Ce site est en construction. Vos remarques, suggestions, messages sont les bienvenus.

