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

Joseph Fischlin, Tann-Rüti
30 juillet 1947 – 23 avril 2012
survenu à la suite d’une grave maladie.
La carrière de tireur de Joseph Fischlin commença très tôt au sein de la Fédération suisse
des tireurs au revolver et au pistolet. En 1975, il accéda à la présidence de sa Société de tir
tout en assumant plus tard également le secrétariat. En raison de ses mérites, il fut nommé
membre d’honneur en 1988. Durant ce temps, il obtint de nombreux succès en tant que tireur actif. En 1989, Joseph Fischlin fut élu au Comité central de la FSTRP. Durant douze
ans, il fut actif en tant qu’instructeur avant de reprendre la direction de l’École suisse de tir au
pistolet. Il fit également preuve de son immense savoir-faire sur la scène internationale. Ainsi, il assuma dès 1991 la fonction de chef des tirs CISM de l’armée suisse et dès 1994 la
fonction de chef des tirs internationaux au sein de la FST. De 2000 à 2004, il siégea durant
quatre ans au Comité de l’ISSF Rifle en tant que membre du Comité technique CISM. En
1995, en tant que président du Comité d’organisation, Joseph Fischlin fut l’un des artisans
des Championnats d’Europe, à Zurich. Depuis 1993, Joseph Fischlin fut aussi régulièrement
engagé comme juge au sein de nombreux jurys de concours.
Pour ses immenses mérites, Joseph Fischlin a été nommé membre d’honneur de la FST en
2001.
Consternés, nous devons prendre définitivement congé de Jospeh Fischlin. Avec lui, nous
perdons un camarade compétent et toujours serviable. Il nous manquera et nous garderons
de lui un souvenir inoubliable.
Le Comité de la Fédération sportive suisse de tir et l'ensemble de la Communauté suisse de
tir présentent leurs sincères condoléances à la famille endeuillée.
FEDERATION SPORTIVE SUISSE DE TIR
Le Comité
Lucerne, le 26 avril 2012
La cérémonie funèbre a lieu mercredi, le 2 mai 2012 à 10h.30, à l’Eglise catholique TannDürnten, Kirchenrainstrasse, CH-8632 Tann-Dürnten.

