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Avis de décès
Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès de notre membre d’honneur

Fritz Hegner-Keller, Lachen
9 mai 1917 – 10 juillet 2011
qui nous a quittés de manière inattendue.
En sa qualité de recteur de l’Ecole supérieure de district et de fonctionnaire des tireurs sportifs à différents échelons de la Société suisse de tireurs sportifs, le caractère altruiste de la
personnalité de Fritz Hegner-Keller fut remarqué dans tous les domaines de la vie.
Fritz Hegner commença sa carrière de tireur en 1949 comme tireur actif au sein de la Société des Tireurs sportifs de Lachen.
En tant que président du CO, Fritz Hegner dirigea en 1953 la Fête fédérale de tir au petit
calibre à Lachen. A la suite de la Fête fédérale de tir au petit calibre, Fritz Hegner fut nommé
membre d’honneur des Tireurs sportifs de Lachen. En raison des différentes fonctions assumées au niveau régional et cantonal, il fut nommé membre d’honneur de la Société suisse
des tireurs sportifs en 1954. Sa carrière de tireur et de fonctionnaire exemplaire le conduisit
à de nombreuses autres mentions honorables, notamment aussi en raison de ses différentes
hautes fonctions, toujours assumées de manière fidèle et compétente. Par la fusion des ExFédérations FST / SSTS / FOST, Fritz Hegner devint également membre d’honneur de la
Fédération sportive suisse de tir.
Très touchés par le décès de Fritz Hegner, nous devons définitivement prendre congé de
cette personnalité exemplaire. Avec lui, nous perdons un camarade compétent et toujours
serviable. Il nous manquera et nous regretterons vivement son absence.
Au nom du Comité de la Fédération sportive suisse de tir et de la communauté de tir tout
entière, nous présentons nos sincères condoléances à la famille endeuillée. Nous garderons
du défunt un souvenir honorable.
FEDERATION SPORTIVE SUISSE DE TIR
Le Comité
Lucerne, 13 juillet 2011

L’inhumation de l’urne cinéraire aura lieu le vendredi 15 juillet 2011, à 10 h, au cimetière de Lachen.
La cérémonie religieuse aura lieu à la suite de l’inhumation de l’urne cinéraire à l’église paroissiale de
Lachen.

