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Avis de décès
Nous avons le pénible devoir de vous informer que notre Membre d’honneur

Hans Fischer, Nussbaumen
5 mai 1943 – 3 mai 2011
est décédé de manière subite et inattendue.
La carrière de tireur de Hans Fischer débuta en 1967 comme maître de tir auprès de l’ASV
Töss. En 1975, il reprit la fonction de maître de tir au sein de l’APS Winterthur 50m. Après
son déménagement dans le canton d’Argovie, Hans Fischer devint tireur actif de l’ASV Mellingen. Ces qualités furent rapidement reconnues au sein de cette société et en 1979, il fut
nommé à la fonction de maître de tir 300m. Hans Fischer a exercé cette fonction durant une
bonne décennie et en 1982 il fut également élu comme maître de tir 300m au Comité de la
Sous-Fédération Argovie. Dans cette activité. Hans Fischer a rapidement reconnu les problèmes qui apparaissaient au plan cantonal. Afin de pouvoir lui-même combler ces lacunes,
Hans Fischer accéda à la présidence de la Confédération ouvrière des tireurs
d’Obersiggenthal.
Par sa polyvalence et son savoir-faire, Hans Fischer fut admis au Comité central de la FOST
au sein de laquelle il fut actif durant 8 ans comme représentant de la Sous-Fédération. Lors
de l’introduction du domaine disciplinaire au sein de la FOST, Hans Fischer fut nommé
membre de la Commission de recours.
En tant que cofondateur des Tireurs au Pistolet d’Argovie en 1992, il assuma la fonction de
secrétaire. Lors de sa retraite en 1995 et en quittant la fonction de maître de tir 300m de la
Sous-Fédération Argovie, Hans Fischer fut nommé membre d’honneur. C’est en 2002 que
Hans Fischer fut également élevé au rang de membre d’honneur de la FOST. Lors de la fusion des anciennes Fédérations de tir FST/SSTS/FOST, Hans Fischer devint également
membre d’honneur de la FST.
Très affectés par ce départ inattendu, nous devons définitivement prendre congé de Hans
Fischer. Avec lui, nous perdons un camarade très compétent et toujours serviable. Il nous
manquera et nous le regrettons vivement.
Le Comité de la Fédération sportive suisse de tir et la communauté des tireuses et des tireurs tout entière présentent leurs sincères condoléances à la famille en deuil. Nous garderons de lui un souvenir très honorable.
FEDERATION SPORTIVE SUISSE DE TIR
Le Comité
Lucerne, le 9 mai 2011
Selon les vœux de la famille en deuil, la cérémonie funéraire et l’ensevelissement auront lieu dans la
stricte intimité de la famille et de ses amis proches.

