Schweizer Schiesssportverband
Fédération sportive suisse de tir
Federazione sportiva svizzera di tiro
Federaziun svizra dal sport da tir

Avis de décès
Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès de notre Membre d‘honneur

Richard Gasser, Thoune,
6 juin 1935 – 10 janvier 2011
survenu de manière inattendue pour nous tous.
„Une vie pour nous les tireurs“ est l’affirmation qui résume de manière parfaite la vie de
Richard Gasser. Durant de nombreuses années, le défunt mit non seulement ses excellents
talents d’organisateur et son large réseau de connaissances au service des tireurs, mais
également au service des autorités de la Ville de Thoune et de notre armée.
Richard Gasser fut, de 1976 à 1982, Président de l’Union des Sociétés de tir de la Ville de
Thoune et, de 1982 à 1992, primus inter pares des Tireurs de la Ville de Thoune. Lors des
Championnats mondiaux de Thoune et de Berne, en 1974, il assuma la fonction de Secrétaire général du Comité d’organisation (CO). En 1978 à la Fête de tir cantonale Richard Gasser
assuma chef du personnel du CO, également sa fonction lors de la Fête fédérale de tir à
Thoune, dès 1995, en qualité de Vice-président et Préposé au tir. En outre, Richard Gasser
dirigea de 1977 à 1982 les finales du Championnat bernois de groupes et organisa les finales de la Cible Feldschlösschen de 1989 à 1993, tout en s’engageant de toutes ses forces
pour le projet «Centre de compétences Thoune-Guntelsey».
Lors de l’Assemblée des délégués de la Fédération suisse des tireurs, à Thoune, Richard
Gasser fut élevé de façon très méritée à la distinction de Membre d’honneur. Cette distinction honore l’ensemble de l’œuvre de ce spécialiste en la matière qui, tout compte fait, passa
des semaines et des mois dans «ses installations de tir», à Guntelsey, mais également sur
de nombreuses autres places de tir, en Suisse.
Consternés par son départ inattendu, nous devons prendre congé de Richard Gasser pour
toujours. Avec lui, nous perdons un camarade compétent et toujours très serviable. Il nous
manquera et nous regretterons son absence.
Le Comité de la Fédération sportive suisse de tir et l’ensemble de la communauté des tireuses et des tireurs expriment leurs sincères condoléances à la famille endeuillée. Nous
conserverons du défunt un souvenir inoubliable.
FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE TIR
Le Comité
Lucerne, 11 janvier 2011
Les obsèques auront lieu mardi 18 janvier 2011, à 14h, à la Chapelle funéraire du Cimetière Schoren,
à Thoune.

