Yves Logean administrateur CRP

Né en 1956, licencié en droit de l’Université de Neuchâtel, cadre bancaire auprès du siège
de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, où il occupe les fonctions d’analyste expert
crédit, principalement dans le secteur du financement des collectivités publiques, jusqu’en
2015 où il prend une retraite anticipée pour pouvoir me consacrer pleinement à une de ses
passions : La promotion du sport de tir au Pistolet !
Débute à 16 ans sa carrière de tireur en participant à un cours de tir pour jeunes tireurs au
fusil 300M, discipline qui lui permet de découvrir, à l’époque, diverses compétitions
cantonales et régionales. Découvrant sur le tard le tir sportif au pistolet, il en devient un
fervent adepte en prenant part à de multiples concours au niveau cantonal, régional et
fédéral.
Ensuite d’un accident, qui brise sa progression en compétition, il se tourne alors vers la
formation, où il suit, à l’époque, l’ensemble du parcours dispensé par l’Ecole Suisse de Tir
au Pistolet (ESTP), devenant ainsi successivement instructeur I (entraineur C - 1994) et
Instructeur II (Entraineur B - 1999). Remarqué à cette occasion par la direction de l’ESTP,
il est appelé par Carlo Chiésa pour compléter son équipe de formateurs, pour la Suisse
romande, et, c’est dans ce cadre qu’il participe au 1er cours pilote de moniteurs J+S à
Macolin (2001). Depuis 2020, il reprend la direction de l’ESTP avec une nouvelle équipe
de formateurs.
Depuis près de 20 ans, il a contribué à former, de très nombreux tireurs sportifs, dans les
cantons romands, que ce soit par le biais des cours de l’Ecole Suisse de tir au pistolet que
dans le cadre de l’Ecole fédérale de Sport de Macolin. En effet, dès 2002, il fonctionne
régulièrement comme expert en tir sportif, à Macolin, chargé de la formation des futurs
moniteurs J+S Pistolet.
Souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière, il suit la formation d’entraineur A,
à Macolin, devenant un des premiers romands à obtenir, en 2013, le brevet d’entraineur
local de la Relève. Ceci lui a ouvert ensuite bien des portes puisque de 2013 à 2015, il est
appelé à former et entrainer les équipes valaisannes Pistolet en vue du tir fédéral de 2015
à Rarogne VS et, dès 2015, la fédération vaudoise de tir me nomme entraineur cantonal
Pistolet, chargé de la formation de la Relève cantonale et du développement du tir de
match dans le Canton de Vaud. Le site pistolvaud.ch est là pour témoigner du travail
effectué en faveur de la Relève vaudoise Pistolet.
Enfin, d’octobre à mars, et depuis près d’une vingtaine d’années, il s’emploie à mettre en
pratique le concept de formation de la Relève, puisque qu’il entraîne, chaque semaine,
une vingtaine de juniors vaudois, âgés de 10 ans à 20 ans, sous l’égide de l’Ecole-Pistolet
de Lausanne-Carabiniers.
En juin 2021, il est nommé administrateur du Centre Romand de Performance en tir sportif,
en remplacement de Mme Catherine Pilet, appelée à d’autres fonctions.
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