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Payerne, le 11 septembre 2020

Mesdames, Messieurs,
Chers sponsors,
Chers annonceurs,
Chers donateurs et sympathisants,

En date du 27 août 2019, l’Association du 56e Tir Cantonal a été constituée par 21 socié-
tés de tir du district de la Broye-Vully.
Du 24 juin au 10 juillet 2022, plus de 6 000 tireurs, provenant de toute la Suisse, rejoin-
dront les stands de tir de la région. Le temps de trois week-ends, la Broye-Vully sera le ren-
dez-vous de tous les adeptes du tir en Suisse.

Cette grande Fête donne l’occasion à tous les acteurs économiques de faire connaître, sur le 
plan national, notre région, en particulier son industrie, ses services, ses commerces, ses sites 
touristiques, son sens de l’hospitalité et la grande qualité de ses produits.
Le TC VD 2022 : un très bon support publicitaire pour votre entreprise et une grande oppor-
tunité de venir à la rencontre d’une région, du sport et du tir.
Par nos moyens publicitaires (plan de tir, site internet), vous pourrez avoir l’occasion d’être 
connus d’un très large public.

Notre Comité d’organisation, composé de personnes provenant du district de la Broye-Vully, 
fera tout son possible pour que les participants à la Fête et les visiteurs de la manifestation 
rentrent chez eux avec le souvenir que notre coin de pays est une région accueillante, où 
l’on a envie de revenir.

Tous les tireurs seront accueillis au stand des Aventuries de Payerne, où se trouvera la Cen-
trale de tir. Ils seront ensuite répartis vers l’un des stands de tir des membres de l’Association. 
En conséquence, toute la région sera concernée par cette Fête cantonale de tir.
Par votre appui, vous avez l’opportunité de soutenir une manifestation régionale avec un 
impact national qui verra, durant 10 jours de Fête, défiler des tireurs de toute la Suisse.

Le Comité d’organisation vous remercie d’ores et déjà de lui faire confiance et de l’aider à 
mettre en valeur une Fête qui sera réussie grâce à votre soutien et à votre générosité.

Le président du Comité d’organisation Le responsable du sponsoring

Daniel Ruch Sven Clot

Adresse: TC VD 2022 – Place du Général Guisan 19 – 1530 Payerne
Sven Clot: tél.079 342 95 09 – Courriel: sponsoring@tcvd22.ch
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Membres de l’association
Président M. Alain Monney

Vice-président M. Pierre-André Haas

Sté de tir L’Aventicienne – Avenches M. Marc Sieber

Sté de tir Les Maraîches – Carrouge-Ropraz-Vulliens M. Bernard Debétaz

Sté de tir Les Blaireaux – Chabrey M. René Fluri

Sté de tir Les Combremonts – Combremont-le-Grand M. Claude Rey

Sté de tir La Banquise – Corcelles-Payerne M. Gilbert Vernez

Sté de tir Les Lacustres – Cudrefin M. Ernest Linder

Sté de tir de campagne – Faoug M. Claude Monney

Sté de tir Armes de guerre – Grandcour M. Gilbert Marion

Sté de tir La Concorde – Granges-Marnand M. Maurice Jossevel

Sté de tir La Colombe – Hermenches-Vucherens M. Roger Jayet

Sté Les Amis du Tir – Montmagny-Constantine M. Jacques Loup

Sté de tir Amis du tir – Moudon M. Nicolas Duperrex

Sté de tir La Vigneronne – Mur M. Léo Amiet

Sté de tir Les Renards – Oleyres M. Gabriel Buri

Sté de tir Union des Tireurs Payernois – Payerne M. Alexandre Morisset

Sté de tir Armes de guerre – Trey-Marnand M. Martial Utz

Sté de tir La Campagnarde – Vers-chez-Perrin M. Jean Samuel Ney

Sté de tir Vully-Broye, Constantine (10 m) M. Michel Verdon

Sté de tir La Gâchette du Seyvaux – Vully-Salavaux M. Didier Bardet

Sté de tir Abbaye des Fusiliers de la Bourgeoisie – Moudon M. Alexandre Gavin

Sté de tir Abbaye des Bourgeois – Montmagny M. Joël Loup de Lugnorre
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Organigramme du Comité de Direction

Présient  
du CO/CoDir

Daniel Ruch

Responsable 
Finances

Olivier Gilliand

Responsable 
Communication

Edouard Noverraz

Responsable 
Tir & VP CO

Marc Baehler
Vice-président

Responsable 
Personnel

Pierre-A. Zeiter

Responsable 
Sponsoring

Sven Clot

Responsable 
Logistique

Bernard Nicod

Responsable 
Secrétariat

Marlène Vessaz
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Payerne, La Broye, Le Vully vous invitent… 
Payerne, Avenches, Moudon et Esta-
vayer-le-Lac… Quatre villes, mais une seule 
région pleine de promesses! Au cœur du 
pays, à cheval sur les cantons de Vaud 
et de Fribourg, la Broye compte plus de 
70 000 habitants.

La Broye vous ouvre sa voie! Les Romains, 
déjà, l’avaient choisie comme axe de com-
munication stratégique.
L’authenticité berce la Broye. Région agri-
cole, mère nature si richement préservée, 
pour ex: la Grande Cariçaie, le plus grand 
marais lacustre de Suisse ou le Centre-Na-
ture de la Sauge. Une balade et une dégus-
tation dans le vignoble du Vully saura vous 
enchanter. Découvrez aussi les diverses 
spécialités culinaires que les artisans sau-
ront vous présenter.
Le patrimoine broyard occupe aussi une 
place au premier plan, tant les héritages 
romains, médiévaux et clunisiens sont 
nombreux. Sans aucun doute, les musées 
vous intéresseront.

Une promenade à pied, une virée à vélo, 
ou  un tour en bateau sur les lacs de Neu-
châtel ou de Morat sont d’autres possibi-
lités de dépaysement, sans oublier le zoo 
de Servion, le swing golf de Cremin, le 
karting à Payerne ou les plages des lacs 
de Neuchâtel ou Morat.

Offices du tourisme
• www.estavayer-payerne.ch
• www.avenches.ch
• www.regionmurtensee.ch
• www.lucens.ch
• www.moudon-tourisme.ch

Plusieurs types d’hébergement sont pos-
sibles: hôtels, appartements, chalets, 
chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, 
hébergements collectifs, campings, openai-
rhotel dans champs de maïs (Estavayer), 
monastère des dominicaines (Estavayer), 
tipis au village lacustre de Gletterens, ca-
banes dans les arbres (Cremin), …

Zürich aéroport
(125 min)

Bern (40 min)

Lausanne (40 min)

Genève aéroport
(60 min)

(source COREB)

Payerne
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Programme de la Fête
Journées de tir 2022

Vendredi 24 juin 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Samedi 25 juin 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Dimanche 26 juin 08 h 00 12 h 00 13 h 30 17 h 00

Lundi 27 juin 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Vendredi 1er juillet 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Samedi 2 juillet 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Dimanche 3 juillet 08 h 00 12 h 00 13 h 30 17 h 00

Vendredi 8 juillet 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Samedi 9 juillet 08 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00

Dimanche 10 juillet 08 h 00 12 h 00 13 h 30 17 h 00

Journées spéciales

Vendredi 1er octobre 2021 Repas de soutien à Payerne

Samedi 18 juin 2022 Match interdistricts 25 m, 300 m

Journée cantonale des jeunes vaudois

Tir des Autorités, des invités et de la presse

Dimanche 3 juillet 2022 Réception de la bannière cantonale  

Journée officielle à Payerne
Vendredi 8 juillet 2022 Journée des Vétérans vaudois

Samedi 24 septembre 2022 Proclamation des résultats et distribution 

des prix à Payerne, y compris  

la Fédération des Abbayes Vaudoises (FAV)
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Sponsors
Partenaires or argent bronze cible don en nature donateurs

Logo couleur dernière page couverture  
dans notre plan de tir (1’500 exemplaires) 

Page de la 
passe parrainée

1 page couleur à l’intérieur du plan de tir

Logo dans le  plan de tir réduit, en dernière page
Logo  
en évidence

Logo  
en évidence

Nom et  
raison social

Nom dans la liste 
des donateurs

Nom dans la liste 
des donateurs

Logo en évidence sur le papier à lettre

Logo dans dossier de presse et annonce presse

Logo en évidence sur le site internet de la fête  
avec votre : www.adresse.ch

Page de la 
passe parrainée

Nom dans la liste 
des donateurs

Nom dans la liste 
des donateurs

Logo en évidence dans tous les stands de tir

Logo sur la manche du T-shirt des bénévoles  
(env. 1’000 pièces)

Logo sur les sets de table (10’000 exemplaires)

Logo en évidence au repas de soutien

Possibilité de distribuer du matériel publicitaire

Invitation au repas de soutien 4 personnes 4 personnes

Invitation à la Journée officielle 10 personnes 6 personnes 2 personnes

Invitation à la proclamation des résultats 4 personnes 4 personnes 2 personnes

Parrainage d’une passe à 300 m, 50/25 m

Logo au stand de tir sur la cible parrainée

Cadeau souvenir

1 prix exposé dans la vitrine à la Centrale durant 
toute la fête avec désignation du donateur
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Sponsors
Partenaires or argent bronze cible don en nature donateurs

Logo couleur dernière page couverture  
dans notre plan de tir (1’500 exemplaires) 

Page de la 
passe parrainée

1 page couleur à l’intérieur du plan de tir

Logo dans le  plan de tir réduit, en dernière page
Logo  
en évidence

Logo  
en évidence

Nom et  
raison social

Nom dans la liste 
des donateurs

Nom dans la liste 
des donateurs

Logo en évidence sur le papier à lettre

Logo dans dossier de presse et annonce presse

Logo en évidence sur le site internet de la fête  
avec votre : www.adresse.ch

Page de la 
passe parrainée

Nom dans la liste 
des donateurs

Nom dans la liste 
des donateurs

Logo en évidence dans tous les stands de tir

Logo sur la manche du T-shirt des bénévoles  
(env. 1’000 pièces)

Logo sur les sets de table (10’000 exemplaires)

Logo en évidence au repas de soutien

Possibilité de distribuer du matériel publicitaire

Invitation au repas de soutien 4 personnes 4 personnes

Invitation à la Journée officielle 10 personnes 6 personnes 2 personnes

Invitation à la proclamation des résultats 4 personnes 4 personnes 2 personnes

Parrainage d’une passe à 300 m, 50/25 m

Logo au stand de tir sur la cible parrainée

Cadeau souvenir

1 prix exposé dans la vitrine à la Centrale durant 
toute la fête avec désignation du donateur

Annonceurs 
Set table l’annonce

Prix 300.–

Annonceurs 
plans de tir 1 page 1/2 page 1/4 page 1/8 page

Prix 600.– 350.– 200.– 120.–

Forfaits or argent bronze cible don nature don

Prix 25 000.– 10 000.– 3 000.– 500.– *

300.–
200.–
100.–

* Les dons d’honneur sont constitués de biens en nature (exemples non exhaustifs : 
montre, meuble, télévision, vélo, channe, fromage, jambon ou tout autre article). 
Un don d’honneur doit avoir une valeur marchande minimum de CHF 150.- 
Un don d’honneur est attribué nommément à un tireur comme prix spécial sur une passe.

Tir Cantonal Vaudois 2022



10

Tir Cantonal Vaudois 2022

Échelle : 1.25

Plan de tir
1 page

128 x 190 mm
Fr. 600.–

Formats
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Plan de tir
1/2 page

128 x 90 mm
Fr. 350.–

Plan de tir
1/4 page

128 x 45 mm
Fr. 200.–

Plan de tir
1/8 page

64 x 45 mm
Fr. 120.–

Set de table
74 x 41 mm

Fr. 300.–

Échelle : 1.25




