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La FFSTM

L’automobiliste militaire

...compte, avec ses quelques 5500 membres, parmi les plus grandes associations
faîtières militaires de Suisse. Les sections affiliées à la fédération offrent un large
éventail d'activités hors du service en rapport avec les missions d'un chauffeur
militaire. Les sections entretiennent entre elles des relations amicales et offrent
aux membres d'autres sections la possibilité de participer également à leurs
manifestations.

... des personnes et du matériel lui sont confiés. Il connaît les risques de la
circulation routière, qui sont accrus par la conduite de véhicules non courants.
Sa responsabilité envers les passagers consiste à les transporter en toute
sécurité et sans accident. Il atteint cet objectif par une formation continue et
une pratique de la conduite. Cela est particulièrement important en dehors des
heures de service. Les sections de la FSSTM proposent la formation et le
perfectionnement nécessaires en matière de sécurité routière et de prévention
des accidents.

Le statut de membre
...est ouvert, indépendamment du grade ou de la fonction, à tous ceux qui ont
accompli avec succès l'école de recrues. Les manifestations hors du service (p.
ex. entraînements à la conduite, formations continues) se concentrent sur la
circulation et le transport, c'est-à-dire sur les véhicules et les activités qui y sont
liées. Ces manifestations donnent également au mil de milice la possibilité, entre
les services ou les CR, de s'exercer à la manipulation et au maintien des
connaissances techniques de véhicules militaires et ainsi d'augmenter la
sécurité de conduite. Cela contribue grandement à la réduction du risque
d'accident.

Les avantages
Avant le recrutement, les jeunes peuvent découvrir ce qu'est la fonction de
chauffeur militaire grâce aux cours pour jeunes chauffeur. Dans une enceinte
fermée, ils peuvent même acquérir une première expérience de conduite avec
des camions de la dernière génération.
•

Les sections

•

…proposent à leurs membres différentes manifestations tout au long de
l'année :

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole de conduite collective et conduite dans le terrain
Cours technique ainsi que formation aux nouveaux véhicules
Gymkhana
Course d’orientation motorisée dans le terrain (Rallye
Cours de lecture de cartes
Manifestations de tir
Cours pour les jeunes chauffeurs
Pool de transport, transfert de véhicules pour la BLA
Manifestations visant à entretenir la camaraderie (visites,
excursions, etc.)

Tous les quatre ans, les journées suisses des chauffeurs militaires sont l'occasion
de disputer le « Rallye suisse » qui permet de désigner le meilleur chauffeur de
Suisse lors d'une compétition qui dure deux jours.

Après l'école de recrues, les connaissances acquises peuvent être
consolidées et de nouvelles techniques peuvent être transmises à
des collègues chauffeurs déjà plus âgés.
Les militaires en service long ont également la possibilité de conduire
un véhicule militaire après leur période de service.
Les personnes libérées des obligations militaires peuvent également
maintenir leurs connaissances à jour après leur service obligatoire.

L’inscription
...peut en principe se faire auprès de chaque section. Un aperçu avec les
adresses de contact de la section la plus proche peut être consulté sur le site
Internet (www.vsmmv.ch). Sans indication d'une section souhaitée, la FSSTM
transmettra l'inscription à la section la plus proche de l'adresse de domicile.

www.fsstm.ch

