
 
 
 

 

 

Coupe du monde de l’ISSF à Pékin, 28 avril 2019 
 

Deux classements au sommet pour les Suissesses 
 
La tireuse au pistolet, Heidi Diethelm Gerber, et la tireuse à la carabine, Nina Christen, 
ont suscité une fin réjouissante de la Coupe du monde de l’ISSF à Pékin avec des 
places dans le top 10. 
 
L’équipe nationale suisse des tireurs est allée à la Coupe du monde de l’ISSF à Pékin avec 
de grands espoirs. L’objectif était clair: décrocher une autre place de quota pour les Jeux 
olympiques de Tokyo en 2020. Lors des cinq premiers jours du concours, les tireurs et 
tireuses suisses n’obtinrent aucune qualification en finale, et donc aucune possibilité de de 
décrocher une place de quota. Le dimanche 28 avril, Heidi Diethelm Gerber (Märstetten TG) 
et Nina Christen (Wolfenschiessen NW) purent rehausser le bilan de la Suisse lors des deux 
derniers concours de la Coupe du monde. 
 
Heidi Diethelm Gerber a effectué une véritable remontée dans sa discipline reine du Pistolet 
25m après la 16e place intermédiaire après la précision. Avec une grande classe, elle 
remonta à la 5e place au tir rapide. La qualification en finale était ainsi acquise et une place 
de quota était à portée de main. En finale, elle ne put s’aligner entièrement sur la 
performance de la qualification et dut se satisfaire de la 7e place. Elle rata ainsi la place de 
quota d’une place. Il s’agit certes d’une ombre au tableau, mais au regard de la deuxième 
qualification en finale lors de la deuxième Coupe du monde de la saison, on reste confiant 
dans le fait que la Thurgovienne ramène une place pour les Jeux olympiques lors de 
prochains concours. 
 
En revanche, Nina Christen a déjà concrétisé l’obtention d’une place de quota. La tireuse à 
la carabine put décrocher un ticket pour les Jeux olympiques lors de la première Coupe du 
monde à New Delhi le 26 février avec sa première victoire en Coupe du monde au Match 
trois positions Carabine 50m. A Pékin, elle put confirmer ce succès. Elle se qualifia pour la 
finale au Match trois positions en tant que huitième et y fut longtemps en lice pour les 
médailles. Elle rata finalement la médaille de bronze d’un dixième de point. Les deux autres 
Suissesses ne purent se qualifier pour la finale. Vanessa Hofstetter (Neuenegg BE) termina 
à la 36e place, quant à Petra Lustenberger (Rothenburg LU), elle occupa la 57e place. 
 
 
Coupe du monde de l’ISSF à Pékin, 28 avril 2019, Pistolet 25m Dames: 1. Maria Grozdeva (BUL) 
36; 2. Veronika Major (HUN) 35; 3. Anna Korakaki (GRE) 30; 4. Monika Karsch (GER) 25; 5. Doreen 
Vennekamp (GER) 22; 6. Tien Chia Chen (TPE) 14; 7. Heidi Diethelm Gerber (Märstetten TG) 10; 8. 
Celine Goberville (FRA) 8. 
Classement de la finale, classement de la qualification 
 
Carabine 50m match trois positions Dames: 1. Snjezana Pejcic (CRO) 464.0; 2. Bae Sang Hee 
(KOR) 459.5; 3. Jeanette Hegg Duestad (NOR) 447.1; 4. Nina Christen (Wolfenschiessen NW) 437.3; 
5. Amelie Kleinmanns (GER) 424.4; 6. Jolyn Beer (GER) 413.2; 7. Jenny Stene (NOR) 403.0; 8. 
Katrine Lund (NOR) 402.0; en outre, (éliminées en qualification): 36. Vanessa Hofstetter (Neuenegg 
BE) 1162; 57. Petra Lustenberger (Rothenburg LU) 1150. 
Classement de la finale, classement de la qualification 
 

https://www.swissshooting.ch/media/9297/2019-04-28_issf-wc-peking_p25_f_final.pdf
https://www.swissshooting.ch/media/9298/2019-04-28_issf-wc-peking_p25_f_quali.pdf
https://www.swissshooting.ch/media/9305/2019-04-28_issf-wc-peking_g50-3x40_f_final.pdf
https://www.swissshooting.ch/media/9299/2019-04-28_issf-wc-peking_g50_f_quali.pdf


SWISS SHOOTING 

2 

Compte-rendu sur swissshooting.ch 

https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2019/04_april/weltcup-peking-6-tag/

