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Avis de décès
Nous sommes dans la douloureuse obligation de vous informer que notre membre honoraire

Hector Kobel, de Münsingen
14 mai 1915 – 15 mai 2011
est décédé de manière totalement inattendue pour nous tous.
Homme de métier engagé et fonctionnaire actif dans le monde du tir sportif, aux niveaux les
plus divers dans la Société suisse des tireurs sportifs, Hector Kobel s'est investi avec
personnalité et altruisme dans tous les domaines de l'existence.
Hector Kobel a entamé son parcours comme fonctionnaire des tireurs, en tant que trésorier
chez les tireurs sportifs de Münsingen. Il a œuvré dans cette activité de 1937 à 1951. Entre
1956 et 1962, Hector Kobel a été président de la BKSV (fédération cantonale bernoise des
tireurs sportifs). Comme président des tireurs sportifs bernois également, Hector Kobel a
constamment mis ses connaissances et sa créativité à la disposition des tireurs sur 300 m.
De 1962 à 1984, Hector Kobel a exercé la fonction de président de la Commission de presse
de la SSTS, pour le magazine spécialisé „Sportschütze“.
De 1972 à 1984, Hector Kobel a été membre du Comité central de la SSTS. Il a été nommé
membre honoraire de la Société suisse des tireurs sportifs en 1984. Son impressionnante
carrière de tireur et de fonctionnaire lui a valu de nombreux autres hommages, en raison non
des moindres de ses diverses charges aussi exigeantes que de haut niveau, qu'il a remplies
à tout instant avec fiabilité et compétence. Au travers de la fusion entre les fédérations FST /
SSTS / FOST, Hector Kobel est également devenu membre honoraire de la FST.
C'est avec une profonde affliction que nous faisons nos derniers adieux à Hector Kobel.
Nous perdons avec lui un camarade compétent et toujours serviable. Il nous manquera
beaucoup et nous le regretterons vivement.
Le Comité de la Fédération sportive suisse de tir et toute la communauté des tireurs
présentent leurs sincères condoléances à la famille endeuillée. Nous conserverons le
meilleur souvenir de notre cher camarade décédé.
FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE TIR
Le Comité
Lucerne, le 18 mai 2011

Sur demande de la famille du défunt, ses obsèques et son inhumation se dérouleront en toute intimité,
dans un cercle restreint de famille et d'amis.

