
M A G A Z I N E  O F F I C I E L  
D E  L A  F É D É R A T I O N  
S P O R T I V E  S U I S S E  D E  T I R

WWW.SWISSSHOOTING.CH
TIR SU

IS
SEC

H
F 

6,
70

  E
U

R
 5

,8
0

OCTOBRE | 03.2019

SUR LE 
CHEMIN  
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Heidi Diethelm Gerber met le  

cap sur sa troisième participation  
aux Jeux Olympiques

CE QUI CHANGE
La nouvelle loi sur les armes  
est entrée en vigueur le 15 août
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Rapprochez-vous à chaque pas de votre objectif. Nous vous
soutenons avec 360 parcours en plein air. Vous trouverez
le circuit Helsana Trails le plus proche de chez vous et d’autres
solutions de prévention pour entretenir votre santé sur
helsana.ch/rester-en-bonne-sante

Notre engagement 
pour un nouveau moi.
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COMMENT VOTRE SOCIETE 
SOLLICITE-T-ELLE DE  

NOUVEAUX MEMBRES?  
ENVOYEZ-NOUS VOS IDEES À

redaktion@swissshooting.ch

CHÈRES TIREUSES, CHERS TIREURS,
La nouvelle loi sur les armes est entrée en vigueur depuis la mi-
août après la défaite de la votation de mai 2019. Nous présen-
tons les nouvelles règles en détail dans l’actuel numéro de «Tir-
Suisse». Nous voulions notamment savoir de Fedpol ce qui 
change concrètement pour les tireurs désormais. Après la pé- 
riode éprouvante qu’a été le durcissement de la loi sur les armes, 
nous sommes heureux de pouvoir présenter aussi des sujets 
plus réjouissants dans ce numéro et de regarder l’avenir avec 
confiance.

Faire de la publicité pour le Tir sportif, en renforcer l’acceptation 
dans la société et recruter des nouveaux membres constitue l’un 
des principaux points qui occupent la FST. Les tirs destinés au 
public ou une journée portes ouvertes des stands de tir consti- 
tuent l’une des possibilités. Mais comment fait-on concrète-
ment? Nous montrons comment procéder grâce à quatre initia-
tives – dont l’une de la FST. Car il n’y a pas que la base qui est 
sollicitée, la Fédération l’est également lorsqu’il s’agit de l’avenir 
de notre sport préféré.
 
Les temps forts de l’année prochaine, comme par exemple la 
Fête fédérale de tir 2020 à Lucerne, se font d’ores et déjà sentir. 
Plus de 100’000 visiteurs sont attendus parallèlement aux 
40’000 tireurs actifs. Cela fera de la Fête fédérale de tir la plus 
grande manifestation sportive de Suisse. La «Fédérale» aura 
également quelques particularités à offrir en ce qui concerne les 
possibilités d’hébergement. Lisez-en plus à ce sujet en page 34.

Les Jeux Olympiques à Tokyo constitueront le moment fort de 
2020 sur le plan sportif. Après Nina Christen, Heidi Diethelm 
Gerber a décroché la deuxième place de quota pour la Suisse 
lors des European Games à Minsk. Nous avons bon espoir que 
d’autres places de quota viennent s’ajouter à la liste. Nos deux 
tireuses de l’élite se penchent rétrospectivement sur Minsk et 
racontent dans quelle mesure Tokyo 2020 occupe déjà leur es- 
prit.

Pour terminer, je souhaite attirer l’attention sur une institution 
qui n’a pas la notoriété qu’elle mérite: le Musée suisse du tir à 
Berne. C’est une véritable caverne aux trésors en ce qui concer-
ne les objets du passé du monde du tir. Quiconque s’intéresse à 
l’histoire du tir en Suisse doit absolument aller visiter ce lieu.

A présent, je vous souhaite une lecture passionnante et une 
bonne suite de la saison de tir 2019.  

Walter Harisberger
Membre du Comité de la FST

«NOUS  
REGARDONS  

L’AVENIR AVEC  
CONFIANCE.»
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Visit www.eley.co.uk and view the ammunition 
pages to order direct, or the stockists page 
to find your nearest retailer.

www.eley.co.uk

@EleyAmmunition/EleyAmmunition eley_ltd

         ventus brand new 
competition air pellets

From the makers of the world’s most accurate .22LR comes their 0.177cal range

· 3 different diameters 4.49mm, 4.50mm & 4.51mm

· Damage resistant, re-sealable packaging

· Translucent box so easy for Custom agents to check product

· 30% superior weight control within batches compared to leading brand

· Customer batch testing on electronic target now available 

· Clear recyclable box great for travel

· 4 sections for easy dispense

1 2 3

· Fold the neoprene foam to minimise pellet rattle damage

· Click shut the box
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NEWS 
SWISSSHOOTING
UN RECORD DU MONDE POUR LES LIVRES 
D’HISTOIRE
Fin août 2019, Jan Lochbihler dansait 
la samba à la Coupe du Monde de l’ISSF 
à Rio de Janeiro: 395 points en position 
à genou, 398 en position couchée, 395 
en position debout – ces valeurs sont 
tout simplement incroyables. Avec un 
total de 1188 points lors de l’élimination 
Carabine 50m trois positions, Lochbih-
ler a amélioré le record du monde du 
Chinois Haroan Yang d’un point, record 
qui tenait en place depuis plus d’un an. 
Pendant 22 ans, de 1992 à 2014, ce fut 
Rajmond Debevec (SLO) qui détenait le 
record du monde avec 1186 points. En 
2014, il fut égalisé par le Russe Nazar 
Louginets. En 2018, Haroan Yang et le 
Russe Sergey Kamenskiy firent tomber 
le record lors de la Coupe du Monde de 
Munich: Yang termina d’abord son 
concours avec 1187-67x, et peu de temps 
après, le nouveau record du monde fut 
dépassé, d’une mouche, par le Russe 
Sergey Kamenskiy. Presqu’exactement 
15 mois plus tard, c’est à présent Jan 
Lochbihler qui entre dans les livres 
d’histoire du tir avec 1188 points. «A 
dream comes true», déclara à juste titre 
le Soleurois à l’issue du concours.

LES 100 ANS DU PISTOLENCLUB 
 MALTERS
Cette année, le Pistolenclub 
Malters fêtera ses 100 ans 
d’existence en éditant notamment 
une publication anniversaire 
riche en photos. L’auteur Peter 
Bühlmann a recueilli les proto-
coles, les listes de classement, les 
articles de journaux et les photos 
des archives de la propre Société 

de tir, ainsi que d’autres sources, 
qu’il a analysés minutieusement. Il en 
est ressorti une publication anniver-
saire de 140 pages, qui a été mise en 
page par Werner Weibel, membre de la 
Société de tir. Elle peut être comman-
dée pour 10 francs plus frais de port 
auprès de l’auteur Peter Bühlmann 
(041 497 26 64, buehlmann.peter@
bluewin.ch). 

ACTUEL

SIX TALENTS ENTRENT À L’ER 
POUR SPORTIFS D’ELITE
  La Fédération sportive suisse de tir 
s’est vue attribuer par le Centre de 
compétences sport de l’armée trois 
places pour l’ER pour sportifs d’élite à 
l’automne 2019 ainsi que trois autres 
pour celle du printemps 2020. Six 
talents de la Relève pourront ainsi aller 
s’entraîner de manière intense et effec-
tuer en parallèle l’école des recrues. En 
outre, ils auront l’opportunité d’utiliser 

des cours de répétition pour les prépa-
ratifs aux concours, ainsi que d’être 
éventuellement employés comme 
athlète de l’élite/militaire contractuel. 
Le 28 octobre, Valentina Caluori, 
Chiara Leone et Jason Solari prendront 
leurs quartiers et au printemps 2020 
(probablement le 13 avril 2020), Nadja 
Kübler, Franziska Stark et Fabio  
Wyrsch toucheront leur uniforme.  

LA CARRIÈRE IDÉALE AU SPORT D’ÉLITE
  Fin septembre, la Fédération spor-

tive suisse de tir a publié le nouveau 
concept de promotion du Sport de 
performance. Le concept est basé sur les 
prescriptions de Swiss Olympic et 
montre la carrière idéale d’athlètes 
ambitieux, définit les responsabilités et 
constitue le fil conducteur pour la FST, 

les centres de performances, les fédérations cantonales ainsi 
que les tireuses et les tireurs. Il représente ainsi un complé-
ment idéal au concept de formation que la FST a publié en 
2016. Le concept de formation Sport de performance peut 
être téléchargé sur le site Internet de la FST. Le code QR 
renvoie directement au document PDF.

 Valentina 
Caluori 

Nadja
Kübler

Chiara 
Leone

Franziska 
Stark

Jason 
Solari

Fabio 
Wyrsch
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«LES 
SOCIÉTÉS 

DE TIR 
DOIVENT 

S’OUVRIR»
Toutes les sociétés de tir ne sont 

pas encore conscientes que le 
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 
revête la plus grande des priorités 
dans la mesure où on veut avoir un 

avenir. Certaines ont toutefois 
reconnu les signes des temps –  

et montrent comment il faut faire. 

Texte: Christoph Petermann   Photo: Silvan Meier, màd

FEDERATION  RECRUTEMENT DE MEMBRES
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On n’est jamais trop 
petit pour essayer, aussi 
avec la carabine à air 
comprimé: lors de la Fête 
fédérale de gymnastique 
d’Aarau, la FST a offert 
l’occasion aux nombreux 
visiteurs de tirer à la 
carabine à air comprimé 
dans sa tente.
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FEDERATION RECRUTEMENT DE MEMBRES

C’est toujours le même re-
frain: le Tir sportif n’est plus 
attractif, les membres vieil-

lissent de plus en plus, le soutien 
dans la société s’est érodé. Est-ce 
vrai? Une chose est sûre: le nombre 
de membres et de sociétés est en 
constante diminution. Alors que la 
Fédération sportive suisse de tir 
(FST) comptait environ 140’000 
membres en 2010, ce nombre se 
monte à 130’000 aujourd’hui. Par-
mi ceux-ci, près de 58’700 sont li-
cenciés. Et il y avait plus de 3000 
sociétés de tir il y a neuf ans, alors 
qu’elles sont actuellement environ 
2600. Quelles en sont les causes?

Dans un contexte plus général, 
l’une des principales raisons tient 
au fait que la symbiose entre la po-
litique, les entreprises et l’armée, 
telle qu’elle existait en Suisse de-
puis des décennies, n’existe plus: le 
tir n’est plus autant prisé qu’autre-
fois sur le plan social. En outre, le 
grand changement qu’a connu l’ar-
mée suisse au cours des trois der-
nières décennies, en particulier la 
réduction massive du nombre de 
soldats, a eu un impact considé-
rable sur le monde du tir en géné-
ral. Avant la chute du mur de Ber-
lin et la fin de la guerre froide, l’ar-

mée comptait 800’000 hommes. 
Les choses sont radicalement diffé-
rentes de nos jours à la suite de di-
verses réformes. Selon une déclara-
tion du Conseil fédéral de juin 
2019, la pénurie de personnel 
constitue un problème actuelle-
ment. L’effectif visé de 140’000 
membres de l’armée est certes ac-
tuellement légèrement dépassé, 
mais il diminuera au cours des pro-
chaines années.

En outre, contrairement au passé, 
l’armée n’est plus une armée d’in-
fanterie dans laquelle le tir au fusil 
d’assaut constituait un facteur dé-
terminant. Par le passé, tous les mi-
litaires qui effectuaient le Tir obliga-
toire étaient automatiquement 
membres d’une société de tir. Cette 
«adhésion obligatoire» a été abro-
gée en 1995. Par cette seule mesure, 
le nombre de membres des sociétés 
de tir s’est réduit de 350’000 tireurs 
en Suisse entre 1995 et 2000.

Le changement social constitue 
une autre raison pour laquelle le 
Tir sportif souffre actuellement: 
auparavant, il existait dans les 
communes les sociétés de tir, les 
clubs de gymnastique, les clubs de 
football et les sociétés de musique. 
Aujourd’hui, l’offre de loisirs est in-
finiment plus large. A cela s’ajoute 
le fait que le comportement social a 
fondamentalement changé, en par-
ticulier chez les jeunes: au lieu de 
s’affilier à un club ou une société, 
on préfère surfer sur Internet et en-
tretenir des contacts sur les médias 
sociaux.

La FST n’est pas seule face au 
problème de la diminution du 
nombre de membres et de sociétés. 
La Fédération de gymnastique, la 
plus grande fédération sportive de 
Suisse, a elle aussi perdu des 
membres et des clubs ces dernières 
années, et les sociétés de musique 
et les chorales font état du même 
problème.

LA PARTICIPATION DE TOUS EST 
DEMANDÉE
Mais malgré toutes les prédictions 
pessimistes, les sociétés de tir sont 
parées aux défis du futur. Elles ont 
de bonnes infrastructures, conti-

nuent à faire du bénévolat comme 
aucune autre association de sport 
et les frais d’adhésion se situent à 
un faible niveau sans égal. Et au 
lieu de se lamenter, elles doivent 
compter sur leurs atouts: outre le 
haut niveau de bénévolat, les socié-
tés de tir sont petites et par consé-
quent flexibles comparées aux 
autres. Elles possèdent une longue 
tradition et restent donc bien an-
crées dans leur village, leur ville, 
leur canton et leur région. Mais il 
est également clair que les sociétés 
de tir doivent prendre conscience 
des efforts à faire pour recruter et 
fidéliser des membres et les traiter 
comme une priorité absolue. Cela 
est indiscutable. Mais comment 
faire concrètement? Comment 
amener des visiteurs dans mon 
stand de tir et les motiver pour 
qu’ils participent dans la société de 
tir de manière idéale? Comment 
puis-je atteindre un certain degré 
de notoriété dans la commune? 
Quatre actions doivent servir 
d’exemple sur la manière de le faire 

EN 2010, LA FST COMPTAIT 
ENCORE PLUS DE  

 3000
SOCIÉTÉS DE TIR

2600

EN 2019 
ELLES NE  

SONT PLUS    
QU'ENVIRON

Lors de la journée 
portes ouvertes 

des stands de tirs 
dans le canton 

de Thurgovie, les 
plus jeunes se 

sont également 
essayés à leurs 
premiers coups 

au Tir sportif sous 
un encadrement 

professionnel. 
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 MITGLIEDERWERBUNG   TITEL

– y compris, bien sûr, une de la Fé-
dération sportive suisse de tir en 
juin cette année. Car l’implication 
non seulement des sociétés de tir, 
mais aussi de la Fédération – vrai-
ment de tout le monde – est de-
mandée quand il en va de l’avenir 
du Tir sportif.

LE POISSON POURRIT TOUJOURS PAR 
LA TÊTE
Un exemple visant à montrer la 
fascination du Tir sportif auprès 
d’un large public est donné par la 
«Journée portes ouvertes des 
stands de tir» – idéalement non pas 
dans une société de tir, mais à 
l’échelle locale dans tout un canton, 
afin de susciter la réaction la plus 
large possible auprès du public et 
des médias.

La Fédération cantonale de tir de 
Thurgovie (Thurgauer Kanto-
nalschützenverband – TKSV) a or-
ganisé un tel événement à la fin du 
mois d’avril 2019. Le résultat a dé-
passé toutes les attentes: «Un peu 
plus de la moitié des sociétés de tir 

du canton ont participé. Ce point-
là fut déjà un énorme succès en 
soi», déclara Peter K. Rüegg, 
Vice-président et Chef du tir libre à 
la TKSV. Une telle action a été réa-
lisée pour la première fois en Thur-
govie, on n’avait aucune donnée 
empirique à ce sujet: «Au début, on 
se disait: si 10 sociétés de tir parti-
cipent, c’est probablement beau-
coup. Puis, vous avez 20 ou 30 ins-
criptions sur la table – et tout à 
coup, il y en a 100. Il y a de quoi 
être étonné!», se souvient Rüegg, 
d’autant plus que les grandes socié-
tés comme Arbon ou Kreuzlingen 
n’y ont pas participé. Même celles 
ne comptant que peu de membres 
ont immédiatement participé. «Par 
exemple, Altnau, ils n’ont que huit 
cibles. La plupart ont compris que 
nous devons faire quelque chose si 
nous voulons durer», soutient  
Rüegg.

Peter K. Rüegg était sur place ce 
jour-là dans divers stands de tir. De 
nombreux visiteurs ont visité un 
stand de tir pour la première fois ce 

 NOUS PRATIQUONS UN 
SPORT. POINT. SI NOUS 

POUVONS ANCRER CELA  
DANS L’ESPRIT DES GENS, 

ALORS LES MÈRES  
OSERONT À NOUVEAU 

 NOUS ENVOYER  
LEURS ENFANTS. 

Peter K. Rüegg
Vice-président de la Fédération 
 cantonale de tir de Thurgovie 
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„L‘une des raisons pour lesquelles je tire depuis des années déjà avec les munitions de RWS est leur énorme fiabilité. Je peux 
toujours me fier à 100 % à mon matériel et, c‘est ce qu‘il faut lorsque l‘on veut concourir avec l‘élite mondiale ! Leur grande 
précision est une autre raison pour laquelle je suis fidèle à la marque RWS depuis mes débuts. On sait tout simplement 
comment la munition „tourne“ et l‘on peut maîtriser son comportement en toute situation. 
De plus, j‘apprécie la possibilité de pouvoir choisir parmi toute la gamme ma munition préférée, parfaitement adaptée à 
mon arme, sur le stand de test de RWS. Ainsi, je peux me préparer parfaitement à mes compétitions.“ 

RWS is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company
Importeur: RUAG Ammotec Schweiz AG - Im Hölderli 10, CH-8405 Winterthur - www.ruag-shop.ch

rws-ammunition.com

Barbara Engleder 
Médaille d’or  
remportée à Rio de Janeiro en 2016  
à l’épreuve de tir à la carabine  
50m 3x20 coups 
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 RECRUTEMENT DE MEMBRES  FEDERATION

jour-là. «En premier lieu, nous 
avons pu déconstruire des réserves 
et montrer que nous n’étions pas 
une sorte de «Ku Klux Klan» qui 
tire sur tout ce qui bouge, mais bien 
des gens tout à fait ordinaires», 
souligne Rüegg. Le facteur décisif 
est de sensibiliser le public au fait 
que le Tir sportif ne s’articule pas 
autour des «armes» en premier 
lieu. «D’une manière générale, nos 
pistolets et nos fusils sont des équi-
pements sportifs. Nous pratiquons 
un sport. Point. Si nous pouvons 
ancrer cela dans l’esprit des gens, 
alors les mères oseront à nouveau 
nous envoyer leurs enfants», dé-
clare fermement Rüegg

Lors de la «journée portes ou-
vertes des stands de tir», les socié-
tés de tir thurgoviennes ont couvert 
tout le programme, du pistolet à air 
comprimé jusqu’au fusil standard. 
Des concours de tir ont également 
été proposés. «A cette occasion, on 
a noté le nom et l’adresse e-mail 
des personnes qui ont tiré sur les 
feuilles de stand, ce qui était bien 
sûr décisif pour un éventuel recru-
tement des membres», a déclaré 
Rüegg. Et cela a porté ses fruits: le 
Vice-président de la TKSV a 
connaissance de 10 nouveaux 
membres dans diverses sociétés de 
tir du canton.

Comment les choses vont-elles se 
poursuivre en Thurgovie? Que ce 
soit chaque année ou tous les deux 
ans, il est certain que cette manifes-
tation fera désormais partie inté-
grante du calendrier de tir en Thur-
govie. «Nous sommes convaincus 
que davantage de sociétés de tir se 
joindront, à l’avenir», déclare  
Rüegg. Notamment parce qu’elles 
sont soutenues par la Fédération 
cantonale. Ainsi, la TKSV a pris en 
charge la publicité dans la grande 
presse écrite du canton et y a mis 
des affiches. «Nous avons le devoir 
d’offrir quelque chose à nos sociétés 
de tir», déclare Rüegg, qui dit tou-
jours: «Le poisson pourrit par la 
tête», ce qui signifie: ce n’est que si 
le Comité directeur adopte un état 
d’esprit positif qu’une telle manifes-
tation de grande envergure pourra 
bien fonctionner.

«Ce fut un cas d’école: les visiteurs 
venaient de partout et la manifes-
tation ne fut pas un pétard mouil-
lé», explique Rüegg. Bien au 
contraire. «Il est évident que de 
nombreux segments de la popula-
tion ont besoin de savoir ce que 
nous faisons réellement, nous les 
tireurs. Nous devons être ouverts et 
profiter de cette opportunité», ré-
sume Peter K. Rüegg.

LA FST DESCEND ÉGALEMENT DANS 
L’ARÈNE
Personne ne sait mieux que Paul 
Salathe que les sociétés de tir 
doivent s’ouvrir si elles veulent 
maîtriser les défis de l’avenir. A la 
FST, il est entre autre co-respon-
sable du projet «Zwinky», dont 
l’objectif est de mettre fin au recul 
du nombre de membres et d’inver-
ser la tendance. Les sociétés de tir 
doivent marquer leur présence par 
des manifestations et des idées no-
vatrices, faire connaître le Tir spor-
tif et recruter de nouveaux 
membres.

Salathe confirme qu’il se passe 
beaucoup de choses, en particulier 
en Suisse orientale: «Ils ont com-
pris qu’ils doivent se présenter – et 
le faire non pas envers les tireurs 
purs et durs, mais envers le public 
le plus large possible.» Malheureu-
sement, il semblerait que de nom-
breuses sociétés de tir ne l’ont pas 
encore réalisé. «Et elles sont vouées 
à disparaître, aussi dur que cela 
puisse paraître», dit Salathe.

L’important est de ne pas avoir 
peur de l’inconnu. «Une nouvelle 
idée peut valoir de l’or», déclare le 
responsable du projet. «Et peu im-
porte ce que c’est – on doit juste le 
faire, cela demande un effort – 
nous le savons de par notre propre 
expérience.» C’est ainsi que la FST 
s’est donné pour mission d’être 
présente une fois par an à une ma-
nifestation majeure d’envergure 
nationale et de faire la promotion 
du Tir sportif en organisant un tir 
pour le public. En 2019, la destina-
tion était connue: la Fête fédérale 
de gymnastique (FFG) d’Aarau, 
avec ses 65’000 participants et ses 
environ 300’000 visiteurs – il 
n’existe pas de plate-forme plus 
idéale.

Dans un premier temps, il s’agis-
sait de rendre le projet attrayant 
aux responsables de la FFG: dans 
la tente des tireurs, les visiteurs de-

 NOUS NE DEVONS PAS 
 NOUS PRÉSENTER AUX 

TIREURS PURS ET DURS,  
MAIS À UN LARGE PUBLIC.  

LES SOCIÉTÉS DE TIR 
 QUI NE LE RÉALISENT  
PAS SONT VOUÉES À  

DISPARAITRE. 
Paul Salathe

co-chef de projet Zwinky

Le Tir sportif est 
vraiment très plaisant 
– mais pour le trans-
mettre, les sociétés 
de tir doivent ouvrir 
leurs portes.
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vraient pouvoir effectuer un pro-
gramme de tir consistant en trois 
coups d’essais et sept coups de 
concours sur un total de douze 
cibles pour carabines et pistolets à 
air comprimé; et ce, tous les jours 
de 9h à 21h. En outre, il y avait éga-
lement deux installations de tir sur 
cible basculante pour le Target 
Sprint.

«Nous avons préparé une pré-
sentation que nous avons ensuite 
montrée à un comité.» Cela repré-
sentait beaucoup de travail, mais 
devait rester simple, dit Salathe. Et 
ce qui s’applique à la FST lors d’une 
manifestation majeure s’applique 
également à une société de tir par-
ticipant à une manifestation plus 
petite: «Il faut simplement faire 
quelque chose».

Parallèlement à une «journée 
portes ouvertes des stands de tir», 
il peut également s’agir d’une parti-
cipation à une fête de village ou à 
un salon commercial local – peut-
être avec un «Café des tireurs». 
Dans le même temps, il est possible 
de s’essayer au tir à la carabine ou 
au pistolet à air comprimé (à 
plomb ou au SCATT). Ce faisant, et 
c’est l’un des points clés de 
«Zwinky», toutes les sociétés de tir 
ne doivent pas réinventer la roue, 
mais peuvent bénéficier de l’expé-
rience d’autres sociétés de tir. 
L’équipe du projet autour de Paul 
Salathe peut fournir les contacts 
appropriés à ce sujet. En général, 
les sociétés sont soutenues et 
conseillées. «Nous sommes aux cô-
tés des sociétés, mais elles doivent 
nous contacter. Nous ne pouvons le 
faire à leur place», déclare Salathe.

La visite du site Internet de la 
FST vaut également le coup, car les 
personnes intéressées y trouveront 
des listes de contrôle, des modèles 
pour des affiches et des flyers ainsi 
que d’autres supports (voir enca-
dré). «Mais beaucoup ne sont 
même pas conscients de cette 
offre.»

PROPOSER DES DISCIPLINES AU TIR À 
AIR COMPRIMÉ
A propos d’être conscient: même 
pour les spécialistes de l’équipe 

Zwinky, l’organisation de tirs pour 
le public, comme celui de la Fête 
fédérale de gymnastique à Aarau, 
est tout sauf quelque chose 
d’évident: «Nous avons sous-esti-
mé en amont le nombre d’auxi-
liaires dont nous avions besoin», 
déclare Salathe. Pour chacune des 
12 cibles, un superviseur devait se 
tenir prêt à familiariser une per-
sonne, qui n’avait encore jamais 
tiré dans sa vie, avec un pistolet ou 
une carabine à air comprimé. A 
cela s’ajoute la gestion des tirs pen-
dant 12 heures chaque jour. «Dans 
la tente de tir, il y avait parfois une 
chaleur énorme, c’était difficile.» 
Mais il n’y a aucun sport où il y a 
autant de volontaires de dispo-
nibles comme au Tir sportif – la 
«solidarité des tireurs» n’est pas un 
vain mot mais un fait. «Nous avons 
contacté les sociétés de tir, nous 
avons interrogé notre cercle de 
connaissances – au final, nous 
avons eu les 80 auxiliaires dont 
nous avions besoin», explique Sa-
lathe.

La présence des tireurs à la Fête 
fédérale de gymnastique fut un 
succès: environ 4000 personnes 

ont participé au programme de tir, 
dont environ 1000 élèves et ap-
prentis lors de la «Journée des gé-
nérations», qui ont pu faire leurs 
premiers essais au pistolet ou à la 
carabine à air comprimé dans la 
tente des tireurs de la FST. Les par-
ticipants ont reçu des distinctions 
ou des cartes de Jass, «les jeunes se 
sont particulièrement réjouis des 
distinctions», se rappelle Salathe. 
Divers petits cadeaux peuvent éga-
lement être obtenus auprès de 
l’équipe de projet «Zwinky».

L’objectif principal de recruter 
de nouveaux membres a-t-il pu 
être atteint? «Au total, nous avons 
reçu environ 20 demandes – prin-
cipalement de la part de parents, 
qui voulaient des informations sur 
les sociétés de tir de la région où ils 
habitent.» A savoir, des sociétés 
proposant des cours de pistolet ou 
de carabine à air comprimé. C’est 
une discipline olympique «et ça at-
tire, surtout les jeunes.» Salathe 
profite du sujet pour lancer un 
message aux sociétés: «Propo-
sez-le, à partir de huit ans, et vos 
cours seront complets.» C’est un 
investissement dans l’avenir.

Mais est-ce que 20 demandes ne 
sont pas peu quand on regarde tous 
ces efforts? «On l’a souvent enten-
du. Mais toute personne qui s'ins-
crit est une victoire», réplique Sa-
lathe. Et ne rien faire ne sert abso-
lument à rien. «Un changement de 
paradigme est  incontournable.»
 
LA CONVERSATION FAIT AUSSI 
PARTIE DU TOUT
Ce changement de paradigme est 
déjà une réalité dans le district du 
Wasseramt du canton de Soleure: 

 S’Y METTRE ET  
PARTICIPER. ON N’A RIEN  
SANS RIEN. 
Barbara Sollberger
actuaire au sein de la société  
de tir du district du Wasseramt

Honneur à qui 
revient le mérite: 
un très jeune 
tireur reçoit 
l’insigne-couronne 
lors de la journée 
portes ouvertes 
des stands de tir 
dans le district du 
Wasseramt SO.
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en août 2018, Barbara Sollberger et 
ses collègues de la Société de tir du 
district du Wasseramt (Be-
zirksschützenverein Wasseramt 
BSVW) ont organisé avec succès 
une «Journée portes ouvertes des 
stands de tir» avec le slogan «Dé-
couvrir le Tir sportif». Car ce qui se 
passe dans un cadre cantonal fonc-
tionne également au niveau régio-
nal: la BSVW ne possède pas moins 
de 23 sociétés de tir. «Pour nous, il 
s’agissait d’une première sous cette 
forme», explique l’actuaire du 
BSVW, une fonction dont Sollber-
ger est également responsable au 
sein de la Fédération de Tir sportif 
de Soleure (Solothurner 
Schiesssportverband). Qu’est-ce 
qui a déclenché l’organisation 
d’une telle manifestation dans le 
district du Wasseramt? «Dans la 
région du nord-ouest de la Suisse, 
c’est la région de Bâle qui a organi-
sé avec succès une journée portes 
ouvertes en avril 2018», se souvient 
Sollberger. Le canton de Soleure ne 
faisait pas partie de la fête, «tous ne 
voyaient pas les choses de la même 
manière». Et contrairement à 
beaucoup d’autres, Sollberger était 
au courant du projet «Zwinky». 
Spontanément, la BSV Wasseramt 
a décidé d’organiser elle-même une 
«Journée portes ouvertes des 
stands de tir» et d’annoncer la ma-
nifestation aux responsables 
«Zwinky». A la suite de quoi, il a 
été possible d’obtenir du matériel 
sous forme de roll-ups, d’affiches, 
de prospectus et de brochures. Le 
film «La fascination du Tir sportif» 
a également été projeté au sein de 
l’installation de tir. «Les cadeaux 
comme la lampe de poche étaient 
particulièrement populaires au-
près des jeunes. Ce qui n’a absolu-
ment pas marché, ce sont les auto-
collants», déclare Sollberger.

L’organisation d’une «Journée 
portes ouvertes des stands de tir» 
nécessite des innovations – notam-
ment lorsqu’il s’agit d’offrir quelque 
chose à la Relève potentielle des ti-
reurs. «Nous avons organisé des 
concours de tir, où il y avait bien sûr 
quelque chose à gagner», souligne 
Sollberger. Il restait encore des dis-

tinctions de la «Cantonale» de So-
leure, il y avait aussi des vitraux 
d’anciens jubilés – cela a été très 
bien accueilli par les jeunes. Le 
porcelet avec de la salade et des 
frites a également eu un accueil po-
sitif de la part des jeunes et des 
moins jeunes: «Le côté convivial 
fait tout autant partie du tir que le 
tir lui-même, et nous voulions éga-
lement montrer cet aspect», ex-
plique Sollberger. Une fanfare a 
également joué de la musique.

Les visiteurs et visiteuses ont pu 
tirer au fusil d’assaut 90, au petit 
calibre et au pistolet à 10m. «Le 
pistolet à air comprimé convient 
particulièrement bien aux très 
jeunes comme aux plus âgés», ex-
plique la Cheffe de tir du Pistolen-
klub Aeschi SO.

A l’approche de la manifestation, 
tous les membres de la BSVW ont 
retroussé leurs manches pour faire 
de cette manifestation un succès: 
«Nous avons contacté les sociétés 
de tir pour trouver des auxiliaires, 
du formateur en passant par les 
chefs de tir jusqu’aux personnes 
travaillant à la cantine de la fête.» 
Les membres de la Société de tir 
ont également été encouragés à 
faire de la publicité dans leur cercle 
de connaissances. «Quelqu’un est 
alors venu avec son filleul», dit 
Sollberger. Elle-même a même pu 
intéresser un jeune de son voisi-
nage.

«Nous avons mis des annonces, 
même notre président a également 
collé des affiches dans le district – 
tout le monde a participé.» Grâce à 
cet engagement, des sponsors lo-
caux ont également été trouvés, par 
exemple un détaillant en fruits et 
légumes, «mais aussi au dernier 
moment un opticien qui a mis une 
affiche et nous a spontanément fait 
don d’un montant de 200 francs – 
chaque contribution compte», note 
Sollberger.

Et l’effort en valait la peine: plus 
de 50 personnes se sont finalement 
rendues à l’installation de tir Bann-
holz à Gerlafingen, «y compris l’of-
ficier de tir et divers présidents de 
communes que nous avions spécia-
lement invités».

CONSEILS POUR LES 
SOCIÉTÉS DE TIR

  Que faire si l’on veut réaliser un tir 
pour le public, une journée portes 
ouvertes ou toute autre manifestation? 
La FST offre son aide avec son projet 
«Zwinky». Les responsables de projet 
soutiennent les organisateurs par un 
savoir-faire et du matériel promotion-
nel. Quelles manifestations 
conviennent-elles à ma société de tir? 
Comment dois-je procéder? Si nous 
tirons à balles réelles: l’installation de 
tir provisoire doit-elle être approuvée 
par un expert? L’équipe en charge de la 
gestion de projets répond aux ques-
tions les plus diverses. En outre, les 
sociétés de tir reçoivent du matériel 
promotionnel, tel que des roll-ups, des 
modèles d’affiche, des flyers, mais 
aussi des cadeaux comme une lampe 
de poche solaire ou des cartes de Jass.
On peut s’informer via le lien  
www.swissshooting.ch/fr/zwinky.  
Quiconque souhaite des informations   
de première main s’adresse à l’équipe 
de projet par email directement à:  
zwinky@swissshooting.ch

4000
AUTANT DE PERSONNES SE   

SONT ESSAYÉES AU 
TIR LORS DE LA  

FÊTE FÉDÉRALE DE  
GYMNASTIQUE A AARAU   
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Barbara Sollberger était particuliè-
rement satisfaite du «zèle, du sé-
rieux et de la joie que manifestaient 
les enfants ce jour-là. Ils n’avaient 
aucunement peur d’entrer en 
contact avec les armes.» Cela était 
plutôt le cas de professeurs, ajoute 
Sollberger.

Quels conseils et astuces peut-
elle prodiguer aux autres sociétés 
de tir qui veulent réaliser une telle 
manifestation?

«S’y mettre et simplement faire 
les choses. Si vous ne faites rien, 
rien ne se fera», souligne Sollber-
ger. La BSV a déjà organisé une 
«journée portes ouvertes» à plus 
petite échelle. «A cette époque, 
seulement six personnes vinrent 
dans ma Société de tir, le Pistolen-
klub Aeschi. Il ne faut pas se laisser 
décourager.»

La «Journée portes ouvertes des 
stands de tir» a par ailleurs été ré-
compensée: chaque année, les 
meilleurs projets «Zwinky» sont à 
l’honneur à la veille de l’AD de la 
Fédération sportive suisse de tir, et 
les sociétés de tir qui ont excellé 
dans le recrutement de membres 
sont honorées. En 2019, les tireurs 
du Wasseramt ont pu se réjouir 
d’une seconde place avec leur pro-
jet. A propos, la «Journée portes 
ouvertes des stands de tir» n’est pas 
un phénomène éphémère: «A 
l’avenir, la manifestation aura lieu 
de manière fixe tous les deux ans. 
La prochaine fois en mai 2020», 
assure Barbara Sollberger.

LES COLLÉGIENS TIRENT
La Société de tir «Schiesssport 
Rauschenbächlein» de Füllinsdorf 
BL s’implique depuis plusieurs an-
nées dans le recrutement de 
membres et la promotion de la Re-
lève. Des «journées portes ou-
vertes» sont régulièrement organi-
sées, et depuis 2011, une introduc-
tion au Tir sportif est proposée aux 
enfants à partir de 10 ans dans le 
cadre du «Passeport vacances». En 
outre, depuis 2016, les élèves du ly-
cée de Kaiseraugst ont la possibilité 
de faire leurs premiers pas avec une 
arme de sport de petit calibre sous 
la conduite d’un expert. A propos, 

la semaine du projet Kaiseraugst, 
et son responsable Fritz Schaffner, 
Président de la Société de tir 
«Schiesssport Rauschenbächlein», 
était également l’une des manifes-
tations «Zwinky» primée cette an-
née.

«La dernière fois, nous avons 
mis au point un programme quoti-
dien pour 16 élèves – dont quatre 
jeunes filles», explique Schaffner. 
L’ancien membre du Comité et 
Chef de la division Sport de perfor-
mance/Promotion de la Relève de 
la FST attache une grande impor-
tance à une offre complète et du-
rable. Les moniteurs Jeunesse et 
Sports ainsi que les chefs de tir ex-
périmentés participent également. 
«Nous voulons montrer que le tir 
ne consiste pas uniquement à pres-
ser la détente, mais que c’est avant 
tout une question de condition 

physique, de contrôle du corps et 
de capacité de concentration élevée 
pour qu’un tireur ait du succès», 
déclare Schaffner. Il y eut ainsi éga-
lement des exercices de lancer, de 
saut et de ballon au programme. 
Cela continua avec la construction 
de la position et enfin des exercices 
de tir. «Ensuite, les compétitions 
ont commencé, auxquelles partici-
paient également les professeurs, 
affichant parfois des résultats éle-
vés», se souvient Schaffner. A la fin, 
les gens se rendaient à la cérémonie 
de remise des prix avec les trois 
meilleurs concurrents. «Mais 
comme chacun est réellement un 
gagnant ce jour-là, nous avons re-
mis une médaille à tous les partici-
pants à la fin», dit Schaffner. Bien 
entendu, les élèves ont eu droit à un 
repas – il y eut un casse-croûte 
pour la pause avec des boissons et 
des croissants ainsi qu’un déjeuner.

En 2019, le projet n’a pas pu être 
réalisé. «Nous n’avons pas été rete-
nus cette fois-ci, mais l’année pro-
chaine, nous participerons à nou-
veau, c’est déjà décidé», se réjouit 
Fritz Schaffner.

La journée au stand de tir a été 
très bien perçue par les élèves. Il 
n’est alors pas étonnant de voir 
qu’aujourd’hui, l’un d’entre eux est 
membre du «Schiesssport 
Rauschenbächlein».

«Il est difficile de recruter une 
Relève. Mais si on n’essaie pas, au-
tant tout arrêter tout de suite», af-
firme Fritz Schaffner.  

 IL EST DIFFICILE DE  
RECRUTER UNE RELÈVE.  
MAIS SI ON N’ESSAIE PAS, 
AUTANT TOUT ARRÊTER 
TOUT DE SUITE. 
Fritz Schaffner
Président de la Société de tir  
«Schiesssport Rauschenbächlein» 

Ce sont les 
petits détails 
qui comptent: 
instantané lors de 
la journée portes 
ouvertes dans 
l'installation de tir 
Bannholz à Gerla-
fingen SO.
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HUIT JOURS DE TIR 
SPORTIF DE TOUTE 

SPLENDEUR
Du 1er au 8 septembre, 45 résultats sont tombés lors des CHAMPIONNATS 

SUISSES Carabine 50m, Fusil 300m et Pistolet 25/50m à Guntelsey 
(Thoune) – avec des grands gagnants et des héros tragiques.

Texte et photos: Silvan Meier  

SPORT POPULAIRE  CHAMPIONNATS SUISSES

Lors de la finale 
Carabine 50m trois 
positions Mes-
sieurs, Gilles Dufaux 
(troisième en partant 
de la gauche avec 
la casquette bleue) 
remporta l’une de ses 
trois médailles d’or, de 
manière quelque peu 
surprenante.
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 CHAMPIONNATS SUISSES SPORT POPULAIRE

GILLES DUFAUX  
GRANGES-PACCOT FR

3x OR
 Fusil 300m 3x40 Messieurs

 Fusil 300m couché Messieurs

  Carabine 50m 3x40 Messieurs

2x ARGENT
   Tir rapide Fusil standard 300m CISM

   Combiné Fusil standard 300m CISM

I l n’est pas surprenant que tous 
les chemins mènent à lui dans 
les disciplines à 300m. Mais 

qu’il puisse également faire la dif-
férence au match trois positions et 
gagner la médaille d’or Carabine 
50m a constitué une surprise, 
même si ce n’était certes pas une 
sensation. L’intéressé est Gilles 
Dufaux (Granges-Paccot FR), qui 
a remporté trois titres de Cham-
pion aux Championnats suisses à 
Thoune. Le Fribourgeois a défen-
du son titre Fusil 300m couché 
ainsi que Fusil 300m 3x40. Et il a 
également été vainqueur à la cara-
bine de petit calibre, en laissant 
même le détenteur du record 
mondial Jan Lochbihler derrière 
lui. En outre, il a également décro-
ché une médaille d’argent dans 
chacun des concours CISM Fusil 
standard tir rapide et combiné. Il 
est devenu ainsi l’athlète le plus 
couronné lors de cette édition des 
Championnats suisses – comme 
l’année dernière lorsqu’il rapporta 
même quatre médailles d’or et une 
médaille d’argent à la maison.

Steve Demierre (Auboranges 
FR) ne se situait que quelques 
coups derrière lui. Il décrocha éga-
lement un triplé en or (Pistolet 
standard 25m, tir rapide Pistolet 
CISM et combiné CISM) ainsi 
qu’une fois de l’argent (Pistolet 
standard 25m Messieurs). Les 
deux sportifs d’exception aidèrent 
ainsi le canton de Fribourg à rem-
porter la victoire au tableau des 
médailles des cantons avec six mé-
dailles d’or et trois médailles 
d’argent à eux deux. Les Zurichois 
et les Saint-Gallois obtinrent 
certes plus de médailles, mais au-
cun autre canton ne put dépasser 
les neuf médailles d’or en tout des 
Fribourgeois.

UN HÉROS TRAGIQUE
Silvia Guignard (Zurich), Dieter 
Grossen (Full-Reuenthal AG) et 
Rafael Bereuter (Buttwil AG) ont 
également collecté des médailles 
d’or de manière assidue et purent 
célébrer deux titres de Champions. 
Bereuter gagna en outre une mé-
daille d’argent. Comme l’année 
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STEVE DEMIERRE  
AUBORANGES FR

3x OR
 Pistolet standard 25m

 Tir rapide Pistolet 25m CISM

  Tir rapide Pistolet 25m combiné CISM

1x ARGENT
  Pistolet de sport 25m Messieurs

RAFAEL BEREUTER  
BUTTWIL AG

2x OR
  Tir rapide Fusil standard 300m CISM

  Combiné Fusil standard 300m CISM

1x ARGENT
  Fusil standard 300m 3x20

DIETER GROSSEN  
FULL-REUENTHAL AG

2x OR
 Pistolet 50m élite

 Pistolet de sport 50m Programme B

SILVIA GUIGNARD  
ZURICH

2x OR
 Fusil 300m 3x20 Dames

 Fusil 300m couché Dames

dernière déjà, Thomas Kohler 
(Münchenstein BL) s’invita sur le 
podium dans la catégorie des se-
niors. Mais, au contraire de l’an-
née dernière, cela ne suffit cette 
fois-ci pas pour de l’or. Il rentra à 
la maison comme un héros tra-
gique, avec un doublé d’argent et 
un doublé de bronze. Quant à 
Hansruedi Götti (Marbach SG), il 
pourra accrocher trois médailles 
d’argent en plus chez lui, Sandro 
Greuter (Heiligkreuz SG), deux 
d’argent et une de bronze et Chris-
tof Gerber (Gondiswil BE), une 
d’argent et une de bronze. Mais 
des victoires comme celles de Jan 
Lochbihler (Holderbank SO) au 
match couché Carabine 50m Mes-
sieurs, qu’il remporta de justesse, 
restent également en mémoire. Ou 
bien, en particulier, le titre de San-
dra Arnold (Schattdorf UR). Le 
talent de la Relève, âgée de 15 ans, 
partit grande favorite au match 

trois positions Carabine 50m M17. 
Mais, après les manches à genou et 
couché, elle semblait n’avoir plus 
aucune chance de remporter une 
médaille, et donc encore moins 
une d’or. Pourtant, la jeune femme 
fit preuve d’endurance et resta 
maître de ses nerfs: elle résista à 
l’énorme pression, fit une remon-
tée impressionnante et relégua la 

pourtant convaincante Gina Gyger 
(Oensingen SO) à la deuxième 
place. C’était du Tir sportif dans 
toute sa splendeur avec beaucoup 
d’émotion – et ainsi la meilleure 
des publicités pour notre sport. 
  

Tous les résultats, un reportage complet et 
de nombreuses photos sur swissshooting.ch

 CHAMPIONNATS SUISSES SPORT POPULAIRE

TABLEAU DES MEDAILLES
Canton Or Argent Bronze Total

1 Fribourg 9 3 1 13
2 Zurich 8 6 6 20
3 Argovie 6 3 2 11
4 Saint-Gall 4 10 9 23
5 Berne 4 7 7 18
6 Bâle-Campagne 3 4 5 12
7 Lucerne 2 2 2 6
8 Thurgovie 2 0 3 5
9 Soleure 1 2 4 7
10 Uri 1 1 2 4
11 Nidwald 1 1 0 2
12 Schwytz 1 0 1 2
13 Jura 1 0 0 1
14 Neuchâtel 1 0 0 1
15 Obwald 1 0 0 1
16 Grisons 0 3 1 4
17 Genève 0 1 0 1
18 Tessin 0 1 0 1
19 Vaud 0 1 0 1
20 Glaris 0 0 1 1
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RUBRIK   ARTIKELTITELTHÈME   LOI SUR LES ARMES

La déception fut grande lorsque 
les résultats de la votation 
furent confirmés le 19 mai. 

Avec 63.7% de voix pour, les élec-
teurs suisses ont validé l’adoption 
de la directive de l’UE sur les armes 
et la nouvelle loi sur les armes. La 
Fédération sportive suisse de tir et 
ses co-équipiers durent prendre 
acte de cette douloureuse défaite. 
L’argument des partisans, selon le-
quel la nouvelle loi ne change rien 
pour les tireurs, a rencontré un ter-
rain fertile, analysa ultérieurement 
le Président de la FST, Luca Filippi-
ni, et appela les partisans à tenir 
cette promesse. La conseillère fédé-
rale Karin Keller-Suter annonça le 
même jour que le Conseil fédéral 
utiliserait le potentiel d’une mise en 
œuvre pragmatique et prendrait en 
considération les tireurs.

Le 14 juin, l’ordonnance sur les 
armes fut présentée, afin de préci-
ser la loi sur les armes. Depuis le 15 
août, la loi et l’ordonnance sont en 
vigueur. Il est encore trop tôt pour 

juger de la manière pragmatique 
avec laquelle le gouvernement fédé-
ral, la police et les offices cantonaux 
des armes appliquent effectivement 
les nouvelles exigences légales. 
Mais l’ordonnance et le message ex-
plicatif donnent une impression de 
ce qui va changer pour les tireurs et 
les tireuses. Joel Haefeli, avocat, 
Chef de tir et membre du Comité 
directeur des Stadtschützen 
Laufenburg, a examiné les effets de 
la révision partielle de la loi sur les 
armes sur les particuliers du point 
de vue juridique. Son analyse peut 
être téléchargée sur le site Internet 
de la FST et constitue la base de cet 
article.

LA TAILLE DU CHARGEUR EST DÉCISIVE 
«Rien ne change pour les tireurs.» 
La conseillère fédérale Karin Kel-
ler-Suter a répété cette phrase 
comme un mantra lors des débats 
pour la votation. Elle a raison au 
moins en partie. L’achat d’armes à 
air comprimé, d’armes à répétition 

manuelle (carabines de sport) et 
de carabines à répétition d’ordon-
nance, telles que les mousquetons 
11 et 31 ou le fusil long 11, est tou-
jours possible avec obligation de 
déclaration, à condition que les 
conditions générales pour l’acqui-
sition d’armes (âge minimum de 
18 ans, ne pas être sous curatelle, 
ne pas avoir de casier judiciaire, 
n’avoir aucun motif de supposer 
que la personne se mette elle-
même ou mette un tiers en danger 
avec l’arme) soient respectées.

Un permis d’acquisition d’armes 
est nécessaire pour les pistolets et 
les revolvers, pour les fusils se-
mi-automatiques ainsi que pour 
les armes d’ordonnance person-
nelles obtenues directement de 
l’armée. Cependant, cela ne se fait 
plus sans exception. Une autorisa-
tion exceptionnelle doit être de-
mandée pour les armes de poing 
semi-automatiques avec une capa-
cité de chargeur supérieure à 20 
cartouches et les armes à épauler 

CE QUI CHANGE
La nouvelle LOI SUR LES ARMES est entrée en vigueur le 15 août. Pour les tireuses 
et les tireurs, la base juridique se complique. La Confédération a toutefois tenu 
sa promesse sur certains points et introduit une règlementation pragmatique.  
Texte: Silvan Meier   Photos: Alex Papadopoulos, Ajdin Zutic
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Pour certaines armes semi-automatiques, telles 
que les fusils d’assaut 57 et 90, de nouvelles 
exigences en matière d’acquisition s’appliquent 
depuis le 15 août, à moins que ces armes n’aient 
été directement obtenue de l’armée. En fonction 
des cas, un permis d’acquisition d’armes (dans les 
mêmes conditions que jusqu’ici), une «petite» 
autorisation ou une autorisation exceptionnelle 
«facilitée» (uniquement pour les tireurs sportifs) 
ou une autorisation exceptionnelle cantonale 
normale est nécessaire. L’autorisation exception-
nelle facilitée pour les tireurs sportifs permet 
l’achat de fusils d’assaut 57 et 90 (que ce soient 
des fusils d’ordonnance modifiés en semi-auto-
matiques ou des semi-automatiques d’usine) 
d’une capacité de chargeur supérieure à 10 
cartouches et d’armes de poing d’une capacité de 
chargeur supérieure à 20 cartouches. L’autorité 
compétente peut accorder une autorisation pour 
un maximum de trois armes ou d’éléments 
essentiels d’armes (par exemple, un canon, un fût, 
une culasse), à condition que ceux-ci soient acquis 
simultanément auprès du même vendeur. L’auto-
risation simplifiée est valable six mois (renouve-
lable de trois mois au maximum) et coûte – 
comme le permis d’acquisition d’armes – 50 
francs. Toutefois, l’autorisation est soumise à 
condition: l’appartenance à une société de tir ou 
des séances de tir régulières doivent être prou-
vées après cinq et dix ans (plus à ce sujet en page 
25). Cette preuve ne doit être fournie qu’après la 
délivrance de la première autorisation exception-
nelle. Selon la nouvelle loi sur les armes, les 
tireurs sportifs ont droit à l’autorisation s’ils 
remplissent toutes les conditions.
Une autorisation exceptionnelle cantonale 
«ordinaire» est désormais nécessaire pour les 
armes à épauler semi-automatiques, qui peuvent 
être raccourcies à une longueur totale inférieure à 
60 cm, sans que cela entraîne une perte de 
fonction. Les tireurs dynamiques sont particuliè- 
rement concernés par ce durcissement.A noter 
toutefois que le Tir sportif est désormais considé-
ré comme un motif respectable d’acquisition en 
général et doit être pris en compte lors de la 
demande d’une autorisation exceptionnelle 
«ordinaire» auprès de l’autorité compétente. 

VOILÀ À QUOI RESSEMBLENT LES  
NOUVELLES RÈGLES POUR LES ARMES 
QUI SONT UTILISÉES AU SEIN DE LA FST:
Armes d’ordonnance personnelles obtenues 
directement de l’armée (pistolet ou fusil 
d’assaut 90 modifié en semi-automatique)
Les armes d’ordonnance personnelles peuvent 
être acquises avec les mêmes conditions que 
jusqu’ici à l’issue du service militaire - indépen-

damment de la taille du chargeur. Seul un permis 
d’acquisition d’armes est nécessaire. Aucune 
autorisation exceptionnelle n’est requise, même si 
un élément essentiel d’arme (tel qu’une carcasse, 
une culasse, un canon) est remplacé.

Fusils d’assaut 57 et 90 modifiés en semi- 
automatiques et non obtenus directement de 
l’armée (revente à un tiers)
Une autorisation exceptionnelle est nécessaire 
depuis le 15 août 2019 pour l’achat d’une telle 
arme indépendamment de la taille du chargeur. 
Les tireurs sportifs peuvent bénéficier de l’autori-
sation exceptionnelle facilitée à cet effet.

Fusil d’assaut PE90 semi-automatique 
d’usine
Si l’arme est équipée d’un chargeur de faible 
capacité (jusqu’à dix cartouches au maximum), un 
permis d’acquisition d’armes suffit. Si un PE90 est 
utilisé avec un chargeur de plus grande capacité, 
une autorisation exceptionnelle est requise. Les 
tireurs sportifs peuvent bénéficier de l’autorisa-
tion exceptionnelle facilitée à ce niveau. Attention: 
le transport conjoint ainsi que le stockage conjoint 
d’un PE90 avec un chargeur plus grand approprié 
est également considéré comme une utilisation 
commune. Par conséquent, lors de l’achat d’un 
PE90, il est conseillé de demander de toute 
manière une autorisation exceptionnelle afin de 
protéger juridiquement toute utilisation ultérieure 
d’un chargeur plus important.

Fusils d’assaut automatiques  
Comme par le passé, ceux-ci ne peuvent être 
acquis qu’avec une autorisation exceptionnelle 
cantonale. La nouveauté est que le Tir sportif 
constitue désormais un motif respectable d’acqui-
sition, qui pourrait – théoriquement – justifier 
l’achat de fusils automatiques. En revanche, il n’y 
a pas d’autorisation exceptionnelle facilitée pour 
les tireurs sportifs à ce sujet.

Armes de l’armée prêtées à titre personnel
L’acquisition d’armes obtenues directement de 
l’armée en tant qu’armes prêtées à titre person-
nel, et non en tant que propriété, n’a pas changé. 
La remise d’armes en prêt à titre personnel à des 
personnes responsables ne fait pas partie de la loi 
sur les armes.

Pistolets (armes de poing)
Les pistolets peuvent toujours être achetés avec 
un permis d’acquisition d’armes pour les char-
geurs ayant une capacité maximale de 20 car-
touches. Pour les pistolets avec un chargeur de 
plus grande capacité, les tireurs doivent deman-
der une autorisation exceptionnelle simplifiée.

L’ACQUISITION D’ARMES, DE CHARGEURS  
ET D’ÉLÉMENTS D’ARMES

semi-automatiques (telles que le 
fusil d’assaut semi-automatique 
d’usine PE90) avec une capacité 
de chargeur de plus de 10 car-
touches. En d’autres termes, ce 
n’est pas l’arme seule qui déter-
mine s’il est nécessaire d’obtenir 
un permis d’acquisition d’armes à 
feu ou une autorisation exception-
nelle, mais la taille du chargeur et 
son mode d’acquisition.

DEMANDER À L’OFFICE DES ARMES EN 
CAS DE DOUTES
Quelles sont les autorisations qui 
sont nécessaires pour les tireuses et 
tireurs sportifs? De quelles facilités 
bénéficient-ils? Et dans quelle me-
sure les détenteurs des armes nou-
vellement interdites sont-ils 
concernés? La nouvelle base juri-
dique est brièvement expliquée ci-
après. Tous les documents se 
trouvent sur le site Internet de l’Of-
fice fédéral de la police fedpol ainsi 
que sur celui de la Fédération spor-
tive suisse de tir. En outre, les of-
fices cantonaux des armes sont là 
pour répondre à toute question. 

Vous trouverez plus d’informations sur la loi sur 
les armes et sur l’ordonnance sur les armes sur:
•  www.fedpol.admin.ch: textes de lois, 

brochure «Les armes en bref», formulaire pour 
un permis d’acquisition d’armes ou une 
autorisation exceptionnelle et bien d’autres 
documents 

•  www.swissshooting.ch/fr/waffengesetz:  
les informations les plus importantes 
concernant la loi sur les armes en bref.

www.swissshooting.ch





LOI SUR LES ARMES   THÈME

PREUVE D’ADHÉSION À UNE SOCIÉTÉ DE TIR/
PRATIQUE RÉGULIÈRE DU TIR

LES PROPRIÉTAIRES 
D’ARMES
La révision de la loi a moins d’effet sur les 
relations de propriété existantes: toute 
personne qui a acquis avant le 15 août 2019 
une arme, des éléments d’arme ou des 
chargeurs désormais interdits a toujours le 
droit de les posséder. Cependant, l’arme doit 
être enregistrée ou signalée à l’office cantonal 
des armes dans les trois prochaines années. 
Celui-ci émet alors une confirmation qui 
permettra au propriétaire d’acheter des 
chargeurs correspondants (quelle que soit 
leur taille) sans autorisation exceptionnelle. 
Ce n’est que lors de l’achat d’une arme 
complètement nouvelle, qui entre dans la 
catégorie des armes prohibées, qu’une 
autorisation exceptionnelle est nécessaire. 
Quiconque fait remplacer des éléments 
d’armes interdits chez un marchand d’armes, 
n’a pas besoin d’une autorisation exception-
nelle pour les pièces de rechange.
Quiconque ne respecte pas la date limite de 
déclaration de trois ans, n’est certes pas 
punissable, mais les armes seront confis-
quées. Dans ce cas, le propriétaire doit 
soumettre une demande d’autorisation 
exceptionnelle ou transférer les armes à feu à 
une personne autorisée dans un délai de trois 
mois. S’il n’y parvient pas, les armes concer-
nées seront définitivement confisquées.

Afin de ne pas subordonner le Tir 
sportif aux précédentes autorisations 
exceptionnelles cantonales et de 
rendre ainsi sa pratique nettement plus 
difficile, de nouvelles règles ont été 
créées pour les tireurs sportifs en ce 
qui concerne l’obtention de autorisa-
tions exceptionnelles. Ces autorisa-
tions exceptionnelles facilitées de-
vraient être plus faciles à obtenir, mais 
elles sont plus restrictives: elles ne 
s’appliquent qu’aux armes à feu 
automatiques modifiées en semi-auto-
matiques et aux armes à feu à percus-
sion centrale semi-automatiques. 
Concrètement, cela signifie que les 
fusils d’assaut 57 et 90, qui sont 
largement utilisés pour le  Tir sportif, 
ainsi que divers pistolets, peuvent être 
acquis avec une autorisation exception-
nelle facilitée. Diverses armes utilisées 
pour le  Tir sportif dynamique (notam-
ment les armes à épauler < 60 cm) ne 
bénéficient pas de cette règle. De plus, 
le tireur doit prouver qu’il est soit 
membre d’une société de tir, soit qu’il 
pratique régulièrement le tir cinq et dix 
ans après l’achat d’une arme avec une 
autorisation exceptionnelle facilitée. 

Après dix ans, aucune autre preuve 
n’est nécessaire. Les preuves ne 
doivent être fournies que pour la 
première autorisation exceptionnelle.

Preuve d’adhésion
Par pratique régulière du Tir sportif, on 
entend la participation à cinq tirs sur 
une période de cinq ans. Les tirs 
individuels doivent avoir eu lieu à des 
jours différents. Sur son site Internet, 
fedpol a mis en ligne un formulaire de 
preuve du Tir sportif régulier. Le lieu, la 
date et le nom de la manifestation de 
tir doivent y être inscrits, et un «res-
ponsable sur place» doit le confirmer. 
Selon fedpol, on entend par «respon-
sable» un chef de stand de tir, un chef 
de tir, un instructeur de tir ou un 
gardien. Un Comité directeur d’une 
société peut en outre également 
nommer une autre personne comme 
responsable. Ni la loi sur les armes, ni 
l’ordonnance sur les armes ne disent 
comment le tir requis doit être réalisé. 
Enfin, les tirs effectués peuvent égale-
ment être prouvés par une copie de 
l’inscription sur le livret de perfor-
mances militaire ou dans le livret de tir.
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ANNONCE

L’Athlétisme? Le Cyclisme? Aucune 
chance: pour une fois, c’est le Tir 
sportif qui fit les gros titres lors des 

European Games, qui se déroulèrent fin 
juin 2019. C’étaient les tireuses et les ti-
reurs suisses qui ont fait sensation et qui 
ont remporté dix médailles suisses en 
tout, dont une en or et deux en argent. 
C’était le Tir sportif – soit dit en passant, 
une discipline sportive secondaire par 
rapport à l’athlétisme ou le vélo – qui a 
mobilisé l’attention du public.

Pour rappel: Nina Christen brisa la 
glace le troisième jour de concours et 
remporta la première médaille pour la 
Suisse avec de l’argent dans la catégorie 
Carabine 10m. Et après la médaille d’or 
au concours mixte Carabine 50m couché 
avec le duo Christen/Lochbihler, c’était 

Heidi Diethelm Gerber, qui suscita les 
gros titres: la Thurgovienne décrocha de 
l’argent au pistolet sport – et par là-
même la très importante place de quota 
pour les Jeux Olympiques à Tokyo 2020. 
Après Nina Christen, Heidi Diethelm 
Gerber est la deuxième tireuse suisse à 
pouvoir se réjouir d’un tel succès.

Grâce à leurs performances exception-
nelles, Diethelm Gerber et Christen ont 
décroché deux places de départ aux Jeux 
Olympiques – mais à noter que ce ne sont 
pas les tickets personnels. Les places de 
quota ne sont pas liées à un ou une ath-
lète, mais à un pays. Mais c’est chose ac-
quise que le rêve de tout athlète de l’élite 
– une participation aux Jeux Olympiques 
– deviendra réalité l’été prochain pour au 
moins deux tireuses ou tireurs.

Pour le moment*, la question reste ou-
verte de savoir qui ira vraiment à Tokyo. 
Pour les tireuses et les tireurs suisses, il 
existe en outre d’autres possibilités d’ob-
tenir des places de sélection, par 
exemple au CE à air comprimé à Wro-
claw en Pologne en février 2020. On 
peut toutefois s’attendre sans grande 
surprise à ce que Diethelm Gerber et 
Christen prendront le départ, même si 
la confirmation officielle de l’équipe na-
tionale suisse, comme celle de Swiss 
Olympic, doit encore être donnée. Ce 
qui sera le cas après le début de l’été 
2020 selon toute probabilité. 

*  Les entretiens avec les deux athlètes ont eu lieu à la 
mi-août 2019.

Heidi Diethelm Gerber et Nina Christen ont fait les gros titres à Minsk avec leurs médailles et la 
conquête d’une deuxième place de quota. Comment le duo à succès a-t-il vécu les European Games et 
l’attention médiatique renforcée? A quel point les JEUX OLYMPIQUES À TOKYO sont-ils présents? Les deux 

tireuses de pointe abordent ces sujets ainsi que d’autres dans leurs interviews.

Texte: Christoph Petermann   Photos: Christian H. Hildebrand (fotozug.ch)
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Comment as-tu fêté la conquête de la 
médaille d’argent et de la place de quo-
ta pour les Jeux Olympiques à Tokyo?
Heidi Diethelm Gerber: Je n’ai pas vrai-
ment fait quelque chose de spécial. On a 
tous besoin de vacances et on est content 
quand on peut faire quelque chose en 
toute tranquillité.

As-tu pu te reposer pendant les va-
cances?
Pour une fois, ça s’est très bien passé. Le 
tir ne m’a effectivement pas beaucoup 
manqué (rires). Prendre du recul inté-
rieurement par rapport à la victoire a 
vraiment été nécessaire. Bien que cela 
n’ait pas été aussi simple, car je m’occupe 
en ce moment de la planification an-
nuelle. En outre, j’ai tenu le discours du 
1er août à Val Müstair. Ça passait dans le 
calendrier, nous avons fait des vacances 
de randonnée dans les Grisons.
 
Sur les photos prises à Minsk après la 
finale, tu rayonnes de joie. Comment as-
tu vécu ce moment?
J’ai tout d’abord eu une grande tension en 
moins. Etait-ce la bonne décision de viser 
de nouveaux Jeux Olympiques? Il y a eu 
des doutes au cours des derniers mois. Le 
cheminement a été long, comme pour 
Rio 2016, jusqu’à ce que la place de quota 
soit là. On se demande alors souvent: est-
ce que je suis toujours à la hauteur? On 
n’est plus tout jeune non plus.

Mais tu l’as fait. 
Pour moi, les European Games consti-
tuaient la plus grande des priorités pour 
remporter la place de quota. C’est avant 
tout une confirmation que nous avions 
bien planifié les choses. Cela me 
procure une sensation de sécuri-
té pour l’avenir: je sais que ma 
préparation fonctionne en 
vue d’une importante 
manifestation.

L’année prochaine, les Jeux Olym-
piques auront lieu à Tokyo. A Rio en 
2016, tu étais inconnue du grand public, 
tu es aujourd’hui la figure de proue du 
Tir sportif suisse. A quel point cela a-t-il 
de l’influence sur toi?
C’est une belle situation: on se rappelle de 
ma conquête de la médaille de bronze et 
on sait qui je suis et ce que je fais. Pour 
moi, cela constitue une influence positive 
supplémentaire. Cela montre que mon 
travail est apprécié, bien que de nom-
breuses personnes ne sachent pas ce que 
l’on fait exactement. Et au final, cet inté-
rêt est bon pour notre sport.
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Comment trouves-tu la couverture mé-
diatique? Est-elle différente, le Tir spor-
tif est-il considéré comme un Sport de 
performance – ou y a-t-il majoritaire-
ment des réserves?
Non, les journalistes, en particulier, ont 
justement commencé à faire la différence. 
Ils savent entre-temps que le Tir sportif 
est bien plus que juste appuyer sur la dé-
tente. Ils font preuve de relativement 
beaucoup de respect dans les interviews, 
je dois le dire. Ils ne sont pas non plus 
vraiment informés dans les détails de ce 
que nous faisons exactement. Mais ce 
n’est pas non plus facile, les nombreuses 
disciplines sont, à elles seules, déconcer-
tantes pour les profanes. C’est la raison 
pour laquelle ma personne et mon par-
cours sont toujours au premier plan lors 
des reportages, et moins le sport en lui-
même.

Cela te dérange-t-il?
Quelque part, c’est dommage. Mais je 
considère comme mon devoir de collabo-
rer avec les médias afin de mieux faire 
connaître le Tir sportif. Du point de vue 
purement sportif, il faut d’abord une mé-
daille et ensuite on suscite de l’attention. 
Il en va autrement avec un skieur, qui 
peut aussi finir quinzième et on parlera 
quand même de lui. Toutefois, les choses 
se sont quelque peu améliorées ces der-
niers temps, les médias imprimés 
couvrent régulièrement notre discipline, 

HEIDI DIETHELM GERBER
20.3.1969 / Märstetten TG



ANNONCE

 JE SAIS QUE JE 
PEUX TENIR LA  
PRESSION DES  
ATTENTES QUI 
PÈSENT SUR MOI, 
MINSK L’A MONTRÉ. 
ET CELA ME DONNE 
CONFIANCE. 
Heidi Diethelm Gerber

c’est une bonne chose. C’est extrêmement 
important, en particulier pour les jeunes 
tireurs qui visent une carrière profession-
nelle, surtout quand on voit que l’on ne 
passe pratiquement presque jamais à la 
télévision. Le degré de notoriété est déci-
sif quand on veut gagner des sponsors.

Les Jeux Olympiques à Tokyo sont de-
vant la porte: avec quelle intensité t’en 
occupes-tu?
Les choses sont déjà bien présentes en 
raison de la conquête de la place de quota. 
Et même si la sélection n’est pas encore 
confirmée officiellement, il faut quand 
même déjà s’y préparer. Bien que je parte 
déjà du principe que je vais participer à 
Tokyo, en étant suffisamment confiante 
(rires).

Cela va être ta troisième participation aux 
Jeux Olympiques. Est-ce un avantage?
Au final, il y aura la même pression. On a 

un but que l’on poursuit et on ne va pas à 
Tokyo pour simplement y avoir été encore 
une fois. Aussi, les choses ne seront pas 
plus détendues, au contraire. Mais 
comme dit, je sais que je peux tenir la 
pression des attentes qui pèsent sur moi, 
Minsk l’a montré. Et cela me donne 
confiance.

De remporter une médaille?
Au Tir sportif, la densité des perfor-
mances est telle que l’on veut faire partie 
du top 8, en premier lieu. Cela doit être 
l’objectif et toute autre chose ne serait 
qu’une déception. Et puis tu veux être 
parmi les tous premiers, c’est logique. Si 
ce n’était pas le cas, on pourrait tout lais-
ser tomber (rires). Car on a vu à Rio 
comme cela fonctionne: quand tu gagnes 
une médaille, tu es considérée. Sinon tu 
as simplement participé, peu importe que 
tu aies été bonne ou pas. Cela n’intéresse 
personne.
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NINA CHRISTEN
7.2.1994 / Wolfenschiessen NW

Il y a eu un accueil officiel dans ta com-
mune de Wolfenschiessen après que tu 
aies conquis la médaille d’argent aux 
European Games. Comment cela s’est-
il passé?
Nina Christen: Tout cela a été organisé 
très rapidement un jour avant mon dé-
part de Minsk et devait être une surprise. 
Pour être vraiment sûre que je vienne, 
ma mère m’a alors appelée, et je l’ai donc 
su avant (rires). Une calèche fut même 
organisée pour traverser le village. La 
circulation fut bloquée pendant une de-
mi-heure, les pompiers étaient présents, 
la totale! C’était vraiment magnifique.

Comment gères-tu l’intérêt grandissant 
du public?
En premier lieu, c’est n’est que du positif, 
il en va du Tir sportif. C’est clair qu’il y a 
quand même des situations où je me de-
mande: comment est-ce que je fais 
maintenant? Mais le contact avec les mé-
dias est avant tout une question d’habi-
tude, que je gère bien la plupart du 
temps.

De l’argent au CE à air comprimé, la vic-
toire de la Coupe du Monde à New-Del-
hi et la place de quota pour Tokyo – tu as 
pris un bon départ en 2019. Le succès 
t’a-t-il changée?
Oui, les choses se sont passées extrême-
ment bien cette saison. Mais je dois faire 
deux constats: c’est une grande motiva-
tion pour la tireuse «Nina» et cela donne 
une sensation de sécurité incroyable, 
mais en tant que personne «Nina», je 
veux garder les pieds sur terre et j’essaie 
de rester dans la course.

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont de-
vant la porte. Il y a quatre ans à Rio, tu 
étais une toute jeune débutante, à pré-
sent tu es traitée comme l’une des favo-
rites pour une médaille. Comment 
gères-tu la situation?
Je ne tiens pas vraiment à dire quelque 
chose à ce sujet car ma participation n’a 
pas encore été officiellement confirmée.

 J’ESSAIE D’ORES ET DÉJÀ DE ME PROJETER 
DANS TOUT TYPE DE SITUATION DE 
CONCOURS ET D’IMAGINER QUELLE SERA 
MA RÉACTION À TOKYO. 
Nina Christen

Mais c’est normal que tu y penses.
C’est bien entendu mon plus grand but.
Mais c’est aussi un peu délicat car tout le 
monde en parle déjà. Je peux seulement 
dire que j’essaie de me préparer d’ores et 
déjà aux Jeux Olympiques, sur plusieurs 
plans.

Mais peux-tu nous dévoiler quelque 
chose sur ta préparation?
En ce moment, la préparation annuelle 
passe au premier plan. En outre, j’essaie 
dans toutes les situations possibles de 
concours – par exemple aux Shooting 
Masters – de me représenter ma ma-
nière de réagir  à Tokyo. Comment est-ce 
que je me comporte par exemple en cas 
de mauvais départ ou si un fort vent se 
lève tout d’un coup? Il s’agit de pou-
voir me dire à tout moment: tu l’as 
déjà vécu, pas de problème, 
maintenant tu réagis en consé-
quence.
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RELÈVE   FÊTE FÉDÉRALE DE TIR DES JEUNES    

LA JEUNESSE A 
PRÉSENTÉ UNE BONNE 
CARTE DE VISITE LORS 

DE SA FÊTE  

L a Fête fédérale de tir des 
jeunes a eu lieu à Frauenfeld, 
pendant deux weekends 

entre fin juin et début juillet. Main-
tenant, quelques semaines plus 
tard, Manfred Koller, président du 
comité d’organisation, dresse un 
bilan généralement positif. Les 
compétitions se disputant au 
Centre de tir sportif Schollenholz 
de Frauenfeld, ainsi que dans 
quatre autres stands de tir régio-
naux, se sont déroulés sans le 
moindre accident. Le centre de fête 
se trouvait au Centre de formation 
Galgenholz. Le jour du tir de bar-
rage les reines et rois du tir de l’en-
semble des 18 catégories des disci-
plines fusil 300m, carabine 10 et 
50m, ainsi que pistolet 10 et 25m 
ont été couronnés.      

LES DONS FURENT TRÈS BIEN  
ACCUELLIS    
Le fait qu’au total 4484 jeunes ti-
reuses et tireurs aient disputé les 
compétitions pendant  six jours, 
sans le moindre incident, s’avéra 
très positif pour Manfred Koller. 
Seule la culasse d’un fusil  a été dé-
clarée perdue. «C’était génial», 
commenta le président du CO. Il 
remarque, par ailleurs, que la 
grande majorité des adolescents 

s’est sont très bien comportée, à 
part quelques-uns qui avaient bu 
au-delà de leur soif. 

Grande fut la joie des jeunes de-
vant la richesse des dons de la 
FFTJ. Ceux-ci ont tous été sponso-
risés, de la nouvelle carabine et pis-
tolet  de tir sportif à la moto, en 
passant par une luge de compéti-
tion et  un moulin à poivre/ sel sur-
dimensionné. Il y eu des feedbacks 
très positifs de la part des bénéfi-
ciaires, nous dit Koller. En outre, 
avec presque 3000 insignes-cou-
ronnes, le nombre de distinctions 
attribuées a augmenté d’un tiers.   

 
LES SAMEDIS FURENT TRÈS BIEN 
FRÉQUENTÉS...
Le bilan des samedis fut particuliè-
rement encourageant – à la satis-
faction des organisateurs. «Le sa-
medi les installations affichaient 
complet», souligne Koller. 1462 et 
1327 participants furent enregis-
trés pendant ces deux jours, et, avec 
8162 passes tirées, la majorité de 
toutes les passes (total 13’303). 
Dans l’ensemble 619 sociétés ont 
été de la partie à Frauenfeld, dont 
395 en compétition des sociétés. 
Un grand nombre de jeunes qui 
avaient fait le déplacement en-
semble pour y passer le weekend 

ont visité les différentes partys noc-
turnes et ont passé la nuit sous 
tente ou dans l’abri de la protection 
civile. Ceci était possible grâce aux 
«packages complets attrayants» 
comprenant souper, une boisson et 
l’hébergement avec petit déjeuner.  
Il en fut de même pour le dimanche 
30 juin qui fut bien fréquenté avec 
la participation de 965 participants 
et 2869 passes tirées. Toute la fête 
et la journée officielle se sont dé-
roulées par des températures de 
plein été.  

... LES VENDREDIS PAR CONTRE 
BEAUCOUP MOINS  
Le président du CO se montre déçu 
de la participation du vendredi et 
des compétitions pistolet en géné-
ral. Ainsi, il n’y a eu aucun partici-
pant lors du jour de l’ouverture, le 
28 juin. En fin de compte, seuls 231 
participants furent enregistrés 
dans les disciplines pistolet 25m et 
10m et 900 passes tirées. Ceci bien 

4484 Tireurs et tireuses de la relève ont participé à  
la  FETE FEDERALE DE TIR DES JEUNES (FFTJ) à Frauenfeld. 

Dix-huit d’entre eux/elles ont été proclamés roi ou reine.
Texte: Andreas Tschopp   Photos: Andreas Tschopp, màd

Dans les disciplines fusil/carabine  
l’affluence était particulièrement forte.
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qu’une pub ait été expressément 
lancée et que les disciplines pistolet 
aient été traitées sur pied d’égalité, 
comme Manfred Koller le relève. 
Quant aux collaborateurs béné-
voles, dont 250 étaient requis 
chaque jour «nous avions là en dé-
finitive encore des réserves», dé-
clare le président du CO. Il s’ex-
plique ceci par le fait que plusieurs 
d’entre eux – surtout des vétérans 
– étaient engagés plusieurs jours. 
Manfred Koller lui-même avait 
aussi de longs engagements à maî-
triser lors de la fête: de 5h. du ma-
tin jusque tard dans la soirée – et 
après un court repos rebelote le 
lendemain.  

LE BOUCLEMENT N’A PAS ENCORE EU LIEU  
La FFTJ a été organisée par les 
sept Sociétés cantonales de tir de 
Suisse orientale. Elles ont pu 
compter sur le soutien d’autres So-
ciétés cantonales de tir, de sociétés 
de tir régionales, de la ville de 

Frauenfeld, de la FST, sponsor 
principal avec une contribution de 
20’000 francs, ainsi que de dona-
teurs et sponsors, afin de couvrir 
les charges financières. Le dé-
compte de la fête n’était pas encore 
disponible à la clôture de la rédac-
tion. Le président du CO se montre 
toutefois confiant que la fête sera 
finalement conclue avec un béné-
fice, malgré le fait que la participa-
tion de 5000 adolescents espérée 
n’a pas été pleinement atteinte. Un 
excédent éventuel profiterait à la 
relève. Ce serait quasiment l’apo-
théose pour Manfred Koller. 
L’homme de 55 ans ne parachève 
pas seulement sa carrière de fonc-
tionnaire de tir par la FFTJ mais 
après une semaine de vacances 
bien méritée il débute également 
dans un nouvel emploi.      

Plus d’infos et de photos online sous :
www.esfj2019.ch

 PENDANT LES DEUX  
SAMEDIS LES INSTALLA-
TIONS AFFICHAIENT  
COMPLET.
Manfred Koller
Président du CO FFTJ 2019

Avec la FFTJ Manfred 
Koller a mis fin à sa 
carrière en tant que 
fonctionnaire de tir.  

13’303
PASSES ONT ÉTÉ    

TIRÉES À LA FFTJ 2019 
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DIE

DIESANDRA MEIER
CARABINE 50M M21

  
«Bien sûr je suis ravie», déclare Sandra 

Meier sur le gain de son titre. Mais il 
n’est pas facile de le comparer au titre 

de Champion suisse. La tireuse junior de 
Eschenbach SG avait décroché la 

quatrième place carabine à air compri-
mé à la FFTJ en 2014, à Berne.    

AUDREY GOY
CARABINE 50M M17

  
«C’est cool», pense Audrey Goy de 

Ballens VD de son titre. La Romande 
a commencé à tirer à l’âge de 10 ans. 

Jusqu’à présent son meilleur 
résultat fut le 3ème  rang position 
couché 50m aux Championnats 

suisses 2018.    

ADRIAN HUGI
FUSIL D’ORDONNANCE 300M M21

  
Une «immense joie » pour la  

conquête du titre, qui a  «une très 
grand importance pour moi», ressent 

Adrian Hugi de Eptingen BL. Il a 
commencé à tirer à treize ans et a 

atteint le septième rang à la FFTJ de 
Berne il y a cinq ans.     

NINO BULLEGATO
CARABINE 300M SPORT M21

  
«Décrocher le titre est le moment fort 
absolu de ma carrière de jeune tireur», 

déclare Nino Bullegato de Mörigen dans 
le Seeland bernois. Il a gagné une 

carabine de tir sportif de marque Bleiker 
et aimerait transmettre son savoir-faire 

aux jeunes tireurs.  

RETO FANKHAUSER
CARABINE 300M SPORT M17

  
«C’est à ce jour ma plus grande victoire. 

Elle a une grande signification pour moi», 
déclare Reto Fankhauser de Zwillikon ZH. 
A son retour le jeune roi du tir, âgé de 16 
ans, a été accueilli chaleureusement par 
ses camarades de société au stand de tir 

du village où une fête a été organisée.      

FABRICE HAYOZ
FUSIL D’ORDONNANCE 300M M17

  
Pour Fabrice Hayoz de Liebistorf FR la 
victoire à la FFTJ  «est un titre dont je 

suis fier, certes, mais qui n’est pas 
forcément important». Il veut toujours 
donner le meilleur de lui-même, tout 

simplement, et veut être content de ses 
résultats, telles sont ses ambitions.   

18
REINES  
ET ROIS  
DU TIR

LES 

Oktober 2019Oktober 2019
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DIE

DIE JOEL KYM
PISTOLET 25M M21

  
«C’est cool qu’après 2014 j’aie pu 
remporter le titre de roi du tir une 

deuxième fois», pense Joel Kym de 
Diegten BL. Il fait partie du cadre de la 

relève depuis deux ans et il s’est fixé des 
objectifs très ambitieux au niveau 
international en tir rapide pistolet. 

PASCAL HEINIGER
PISTOLET 25M M17

  
«C’est mon premier grand succès, j’en 

suis vraiment ravi», déclare Pascal 
Heiniger de Uetendorf BE sur le gain de 

son titre. Il y a plus de quatre ans il a 
gagné un cours de tir au pistolet avec 

son passeport vacances. Il pratique son 
hobby sans objectif précis.      

NADIA BISE
PISTOLET 10M M13

  
«Je suis très contente», déclare 

Nadia Bise. Son père Bertrand dirige 
les tireurs au pistolet de Villeneuve 

FR. La championne junior indivi-
duelle 2018 et deuxième cette année 
aimerait bientôt tirer aussi bien sur 

un support mobile. 

JONAS KELLER
CARABINE 50M M15

  
Pour Jonas Keller de Glattfelden ZH ce 

titre est, jusqu’à présent, son plus grand 
succès après sa victoire à la Finale des 

jeunes. L’élève s’entraîne régulièrement 
et il espère maintenant être intégré au 
cadre cantonal. Il aimerait simplement 

continuer à avoir du plaisir à tirer.       

LINA KUNZ
CARABINE 50M M13

  
Max Grob, entraîneur de la championne  
M13 Lina Kunz de Hinwil ZH, la qualifie 

de «petit talent naturel» qui tire depuis 6 
mois seulement avec les tireurs sportifs 
Wila-Turbenthal carabine 50m. Ceux-ci 

ont  rendu hommage à leur jeune tireuse 
sur leur page d’accueil. 

LISA SUREMANN
CARABINE 10M M21

  
«C’est magnifique d’avoir encore rempor-

té le titre de reine du tir», déclare Lisa 
Suremann de Mönchaltorf ZH, qui tire  

sa dernière année en catégorie junior. En 
2016 elle a remporté le titre de Cham-

pionne suisse carabine 50m 3 positions et 
2018 en catégorie carabine 10m.       

SANDRA ARNOLD
CARABINE 10M M17

  
Le titre à sa première Fête fédérale revêt 

une grande importance pour Sandra 
Arnold de Schattdorf UR. Elle l’estime 
comme grand succès. L’athlète de la 

relève s’entraîne au Centre d’entraîne-
ment régional de Suisse centrale et elle 

fait partie du cadre juniors.   

LARISSA DONATIELLO
CARABINE 10M M15

  
«Ce titre est un grand honneur pour 
moi et très beau», exprime Larissa 

Donatiello de Gretzenbach SO, qui tire 
depuis 2016 et fait partie du cadre de la 
relève de Soleure. Elle a déjà remporté 

le titre national ce printemps en 
établissant un nouveau record.   

SVEN SPRENGER
CARABINE 10M M13

  
Sven Sprenger de Montlingen SG s’est 
immensément réjoui de son titre et de 
son premier prix, une luge de compéti- 
tion. Il tire à la carabine à air comprimé 

depuis l’âge de huit ans et a déjà rempor-
té la victoire à la Finale suisse des jeunes 
de Lucerne en 2017, à l’âge de neuf ans. 

DARIO MOROSI
PISTOLET 10M M17

  
«Je suis très fier d’avoir remporté le 

titre de Roi du tir», dit Dario Morosi. Le 
Tessinois, qui va bientôt commencer 
son apprentissage de charpentier à 
Stans NW, aimerait passer au cadre 

national. Il est déjà devenu Champion 
suisse en 2019.

KELSEY MÜGGLER
PISTOLET 10M M21

  
«C’est un titre qui n’a pas d’importance 
particulière pour moi», déclare Kelsey 
Müggler de Thundorf TG. Il est membre 

du cadre cantonal. Après son titre de 
Champion suisse 2018 des M17 il a aussi 

remporté le titre de Champion suisse 
individuel juniors pistolet 10m M19.  

AYLEEN PAOLOZZI
PISTOLET 10M M15

  
«Je ne m’attendais pas à ce titre», déclare 
Ayleen Paolozzi de Sarmenstorf AG quant 

à sa victoire. «L’Argovie a une Reine du 
tir», exultait la Société cantonale. Elle est 
entraînée par Hansueli Thut, elle fait de 

l’équitation dans ses loisirs et elle 
pratique la gymnastique aux engins.    
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A LA RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES
Pour toi le tir sportif est une question 
de cœur? Et tu aimerais volontiers y 
apporter ton aide et contribuer au bon 
déroulement d’une fête de tir réussie 
qui restera longtemps dans les mé-
moires? Le comité d’organisation de la 
Fête fédérale de tir est à la recherche 
de bénévoles – hommes et femmes – 
qui aimeraient bien mettre la main à la 
pâte. Es-tu intéressé? Alors an-
nonce-toi sur lu2020.infowork.ch et 
deviens partie intégrante de la plus 
grande manifestation sportive 2020. 

Il faut encore faire preuve de patience, 
cependant, à l’été 2020 le grand jour 
sera enfin arrivé: la plus grande fête de 

tir de l’année, la Fête fédérale de tir, dé-
butera à Lucerne. Une particularité dont 
on peut se réjouir dès à présent est que le 
centre de fête se trouvera au milieu de 
l’aréal de la caserne de la défense anti- 
aérienne à Emmen, non loin de la ville de 
Lucerne. Ici, du 12 juin au 12 juillet 2020, 
pendant un mois, tout sur cet aréal tour-
nera autour du tir sportif. Mais cela ne 
s’arrête pas là. Le CO de la FFT, de 
concert avec l’armée suisse, ouvre les 
portes de la caserne de troupe qui se situe 
directement au centre de fête, pour l’hé-
bergement des tireurs. Plus pour une fête 
de tir? Pas possible! De cette manière, les 
tireuses et tireurs pourront une nouvelle 
fois se sentir comme de vraies recrues et 
rester totalement dans l’ambiance de la 

fête de tir. Autre particularité: le centre 
de fête et les places de tir seront stricte-
ment séparés. Les places de tir seront dé-
centralisées. Plusieurs stands de tir exis-
tants dans la région d’Emmen seront 
modernisés jusqu’en 2020 afin d’offrir 
des conditions idéales aux tireurs dans la 
pratique de leur sport. Ceux/celles qui se 
décideront pour une nuitée dans la ca-
serne ne se trouveront pas seulement au 
cœur des festivités mais aussi au centre 
des compétitions sportives. 

LITERIE NORDIQUE DANS LA CASERNE
La caserne de défense anti-aérienne à 
Emmen est une construction imposante. 
La première caserne de troupe – il y en a 
deux sur l’aréal – s’étend sur quatre 
étages et 50 chambres avec un total de 
400 lits. Elle est en permanence à la dis-
position des tireuses et tireurs et leur 

NUIT DU TIREUR DANS  
LA CASERNE DE LA DCA

En choisissant l’aréal de la caserne de défense anti-aérienne à Emmen, le comité d’organisation  
de la FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 2020 à Lucerne a opté pour un site de manifestation particulier. Pour les  

possibilités d’hébergement, la «Fête fédérale» présente également quelques particularités.  

Texte: Daniel Kölle   Photos: Peter Soland

La caserne de défense 
anti-aérienne a été 
reconfigurée en  
Hôtel Emme pour  
la «Fête fédérale». 

34   TIR SUISSE Octobre 2019

EN ROUTE VERS

LUCERNE 2020



FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 2020   SPORT POPULAIRE

offre une possibilité d’hébergement non 
seulement insolite, mais aussi très avan-
tageuse. On ne peut pas s’attendre à 
quelque luxe que ce soit. Il est vrai que 
les chambres sont partiellement équi-
pées de douches et WC, et les linges de 
toilette sont à disposition – comme à 
l’hôtel. Mais à part cela les hôtes tireurs 
et tireuses passent la nuit comme les re-
crues avec douche et WC à l’étage. Dans 
la caserne, en tant qu’hôte on jouit du 
libre choix de la chambre: des chambres 
à deux lits, trois lits, quatre lits, six lits, 
huit lits sont à disposition. Comme l’ex-
plique Pius Schmid, responsable de l’hé-
bergement, la densité d’occupation des 
chambres dépend des tireurs et des so-
ciétés de tir. Des chambres réservées 
uniquement à l’usage des femmes sont 
aussi prévues. Les chambres de la deu-
xième caserne de troupe sont réservées 

en majorité aux fonctionnaires, aux col-
laborateurs et aux exposants. Ces hôtes 
doivent pouvoir se retrouver sans le va-
et-vient des tireurs. Celui qui ne veut pas 
manquer l’occasion de passer une nuit 
«nordique» dans une vraie caserne peut 
réserver sa chambre de recrue sur le site 
officiel www.lu2020.ch.

Pour ce qui concerne les possibilités 
d’hébergement insolites, la fête de tir a 
encore plus d’une flèche dans son car-
quois. Le monticule de la station de ra-
dar, place de formation et plus haut 
point de l’aire de la caserne sera transfor-
mé en terrain de camping. Les tentes se 
trouveront aux abords immédiats de la 
forêt. Pour les camping-cars une surface 
plane et solide sera à disposition. Ceux 
qui le désireront pourront dormir de 
manière encore plus rustique. Un agri-
culteur voisin propose l’option «dormir 

sur la paille», à quelques minutes de 
marche du stand de tir Hüslenmoos. Ici 
également les réservations se feront par 
le site officiel www.lu2020.ch.

PROPOSITIONS D’EXCURSIONS ATTRACTIVES
L’Hôtel Emme dans la caserne de troupe 
n’est pas la seule attraction qui attend les 
tireurs et les visiteurs de la fête de tir. Le 
canton de Lucerne – lieu de nostalgie à la 
fois pour touristes et indigènes – offre 
une multitude de coins et recoins histo-
riques et pittoresques intéressants qu’il 
faut vraiment découvrir. Buchel Travel, 
le partenaire de la FFT, a préparé tout un 
éventail d’excursions variées et de curio-
sités touristiques de la ville de Lucerne et 
des environs immédiats. Grâce au grand 
choix comprenant des visites guidées à 
travers la vieille ville de Lucerne, des ex-
cursions au Pilate, au Stanserhorn, à la 

prairie du Rütli ou des visites du Musée 
suisse des transports avec son univers 
thématique «Swiss Chocolate Adven-
ture», il y en aura pour tous les goûts. 

UNE FÊTE POUR LES TIREURS 
La Fête fédérale de tir 2020 aimerait 
être, avant tout une fête pour les tireurs 
et le tir sportif. C’est pour cette raison, 
qu’à côté des possibilités d’héberge-
ments insolites et avec l’offre variée d’ex-
cursions, une attention particulière de 
très haut niveau sera accordée aux instal-
lations de tir. C’est pourquoi plus rien ne 
s’oppose à la très belle réussite de la fête. 
La voie est libre pour une «Fête fédé-
rale» inoubliable. 

D’autres informations et réservations sous:
www.lu2020.ch

ANNONCE
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À LA RECHERCHE  
DE LA PERFECTION

Comment puis-je mener une athlète 
vers le succès? Que faut-il pour 
qu’un athlète puisse délivrer sa 

meilleure performance? L’équipe du ser-
vice du Sport d’élite et de la Promotion de 
la Relève de la Fédération sportive suisse 
de tir essaie de trouver des réponses à ces 
questions. Désormais, il existe une nou-
velle base pour ce travail: il y a peu, la FST 
a publié son concept de promotion du 
Sport de performance. Ce concept se base 
sur le concept FTEM de Swiss Olympic 
(voir encadré) et est développé sur le 
concept de formation existant de la FST. 
Le Sport de performance est délimité par 
le Sport populaire sur 20 pages (et une 
annexe de plusieurs pages qui ne peut 
être consultée qu’en ligne). Le concept 
montre la carrière idéale d’un athlète 
masculin ou féminin depuis la société de 
tir jusqu’aux sommets mondiaux. Mais le 
concept est également ouvert aux car-
rières inhabituelles – comme celle de la 
tireuse au pistolet qu’est Heidi Diethelm 
Gerber. De même, les différentes organi-
sations et leurs tâches y sont décrites, et 
les exigences qui sont posées aux athlètes, 
entraîneurs, centres de performance et 
sociétés de tir, y sont définies. Grâce au 
concept de promotion du Sport de perfor-
mance, la FST s’est pourvue d’une orien-
tation stratégique moderne pour le Sport 
d’élite et la Promotion de la Relève, qui 
correspond aux prescriptions de Swiss 
Olympic.

UN PROPRE DÉVELOPPEMENT SUISSE
Mais cela ne constituait pas en soi le motif 
d’une nouvelle édition du concept de pro-
motion. De nouveaux enseignements 
dans le domaine justifiaient bien plus une 
réédition. Et c’est ici que la division des 
sciences du sport et le diagnostic de per-
formance entre en jeu. Grâce à l’analyse 
de la situation au niveau mondial, le 
scientifique du sport Dino Tartaruga a 
mis de nouveaux faits à jour, qui in-
fluencent le concept de promotion mais 
aussi le travail d’entraînement. A pre-

mière vue, l’analyse de la situation au ni-
veau mondial est une énorme montagne 
de chiffres. Plusieurs dizaines de milliers 
de lignes dans un fichier Excel, qui consti-
tuent la base d’innombrables diagrammes 
de courbes et graphiques. En collabora-
tion avec le Secrétariat du service Sport 
d’élite et Promotion de la Relève, les sta-
giaires et les athlètes, Dino Tartaruga a 
collecté une énorme quantité de données. 
Concrètement, tous les résultats de 
concours internationaux ainsi que ceux 
des Shooting Masters nationaux des an-
nées 2012 à 2019 ont été saisis. Et non 
seulement ceux des Suissesses et des 
Suisses mais aussi de l’ensemble des par-
ticipants au départ. Au final, il ne s’agit 
pas que de considérer les performances 
de l’équipe suisse de manière isolée mais 
de se comparer à la concurrence interna-
tionale. Chaque athlète est saisi par son 
nom, sa nation et son année de naissance. 
Les enregistrements regroupent les résul-
tats des qualifications et des finales, bien 
que seuls les résultats de qualification les 
mieux comparables aient été pris en 
compte pour les analyses. Comme le 
nombre de coups tirés lors de concours a 
justement été augmenté dans les disci-
plines féminines pendant la période men-
tionnée, Dino Tartaruga a intégré une 
formule correspondante dans le pro-
gramme d’analyse avec laquelle les 
concours de 40 coups sont extrapolés à 
60 coups. Ce programme – un propre dé-

 UNE TELLE ANALYSE 
N’A ENCORE JAMAIS 

ÉTÉ PUBLIÉE. 
Dino Tartaruga

Chef de la division Sciences  
du sport et diagnostic de la  

performance

Un nouveau concept de promotion du Sport de performance, un diagnostic complet des  
talents (ESPIE) et un projet des sciences du sport qui aborde des domaines non encore étudiés:  

la FST est parmi les meilleurs au monde en ce qui concerne LES SCIENCES DU SPORT ET LE DIAGNOSTIC 
 DE LA PERFORMANCE. Cela doit également se traduire par des succès sportifs à l’avenir.

Texte et photos: Silvan Meier
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 ARTIKELTITEL   RUBRIK

veloppement de Dino Tartaruga – consti-
tue le cœur de l’analyse de la situation au 
niveau mondial. «Une telle analyse com-
plète n’a encore jamais été publiée au ni-
veau mondial», dit Dino Tartaruga. Car, 
contrairement au passé, on ne compare 
pas que les nations entre elles, mais aussi 
les performances des différents athlètes 
en fonction de l’âge et du développement. 

LE CONCEPT FTEM
  L’Office fédéral du sport et Swiss 

Olympic ont élaboré un instrument 
commun et transdisciplinaire sur la 
base du «concept cadre du développe-
ment du sport et des athlètes» – appe-
lé «FTEM Suisse» en abrégé. Parallè-
lement au Sport de performance, 
«FTEM Suisse» intègre aussi le Sport 
populaire et ses différentes orienta-
tions (le Sport de santé, le Sport de 
loisirs, les arts-martiaux, etc.).
«FTEM Suisse» repose sur quatre 
domaines clés: F est synonyme de 
Foundation (fondation, bases), T de 
Talent, E d’Elite et M de Mastery 
(meilleur mondial). Ces quatre domai-
nes clés sont répartis en dix phases 
(F1, F2, F3, T1, T2, T3, T4, E1, E2, M). 
Les dix phases du «FTEM Suisse» se 
rapportent à une évolution idéale dans 
la carrière sportive d’un athlète sur la 
voie des sommets internationaux.

14 16 18 20 22 24 26 28

Résultat 
(points)

Âge (années)

630

620

610

600

590

580

570

10M CARABINE À AIR COMPRIMÉ

Une carabine 
connectée: Petra 
Lustenberger tire 
avec une carabine 
équipée de cap-
teurs, qui permet 
de mesurer exacte-
ment les forces de 
contact.

Les premiers résultats ont déjà été pu-
bliés sous forme succincte dans le dernier 
numéro de «TirSuisse». On a ainsi pu 
mettre en évidence le fait que les tireurs 
de 20 ans tirent déjà un niveau mondial le 
plus élevé. De même, l’analyse souligne 
que les athlètes masculins et féminins se 
font toujours plus rares. On ne peut que 
se perdre en conjectures de savoir pour-
quoi il en est ainsi. Peut-être que cette 
catégorie de personnes met d’autres prio-
rités dans la vie ou (probablement aussi à 
cause de cela) ne peut plus tenir le niveau 
au sommet mondial. Une chose est sûre: 
une athlète comme Heidi Diethelm Ger-
ber constitue vraiment une exception.

UN DÉFICIT DANS LE DOMAINE DES JUNIORS
Les analyses de performance, qui 
montrent l’évolution sur plusieurs années 

par rapport à la concurrence du même 
âge (voir graphique en haut) sont particu-
lièrement pertinentes – et particulière-
ment impitoyables. La courbe en pointillé 
noire montre le niveau moyen du Top 20 
dans une discipline, la turquoise montre 
la meilleure performance. La courbe 
verte montre le meilleur résultat d’un ath-
lète suisse dans chaque âge, la ligne rouge 
la moyenne des trois meilleurs résultats. 
Cela signifie pour les Juniors masculins et 
féminins suisses que le progrès ne suffit 
pas à lui seul. «Une augmentation de la 
performance personnelle peut quand 
même signifier un recul au niveau inter-
national», dit Dino Tartaruga. «La dis-
tance par rapport à la concurrence de-
viendrait dans ce cas toujours plus 
grande.» L’analyse de la situation au ni-
veau mondial révèle que la Suisse a un 
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déficit dans le domaine des juniors. Alors 
que chez les autres nations, cette catégo-
rie d’âge s’entraîne d’une part à un niveau 
presque professionnel, et que d’autre part 
la densité de performance est déjà très 
élevée, l’école et l’apprentissage ont prio-
rité en Suisse. En outre, la concurrence au 
niveau national est moindre.

Un autre résultat concerne l’efficacité. 
Les tireuses et tireurs suisses ne sont pas 
assez efficaces. Cela signifie qu’au vu du 
nombre de places de finales obtenues, la 
Suisse ne décroche pas assez de médailles 
en comparaison internationale. La Chine, 
en tant que championne, a un taux de 
transformation de 50 pour cent: chaque 
deuxième participant à une finale dé-
croche également une médaille. Chez les 
Suisses, seul un sur cinq y réussit.

Pour terminer, l’analyse de la situation 
au niveau mondial fournit des indices sur 
la sélection des athlètes masculins et fé-
minins pour les concours internationaux. 
Des nations comparables telles que le Da-
nemark ou l’Autriche ont envoyé moins 
d’athlètes masculins et féminins que la 
Suisse au cours des sept dernières années. 
En d’autres mots: la Suisse fait une large 
promotion, mais n’est (probablement à 
cause de cela) pas efficace. Au final, des 
athlètes masculins et féminins, qui ne 
rapportent pas de médaille à la maison, 
sont formés. Des moyens financiers im-
portants sont gaspillés (dit de manière 
exagérée), au lieu de les investir de ma-
nière ciblée dans des résultats.

AUGMENTER L’INTENSITÉ DES ENTRAÎNEMENTS
Pour autant, que fait le service Sport 
d’élite et Promotion de la Relève avec ces 
résultats (et de nombreux autres qui ne 

sont pas présentés ici)? Des premières 
mesures concrètes ont déjà été prises. Les 
structures rigides ont ainsi été rompues 
dans la Promotion de la Relève. Le mo-
dèle des centres locaux et régionaux de 
performance, ainsi que des centres natio-
naux de performance à Macolin, ne sera 
pas remis en question. Ils se répartissent 
ainsi en différentes formes en fonction du 
niveau de performance et du temps à dis-
position: la forme standard avec des en-
traînements au CRP, la forme 1 CNP avec 
un mix d’entraînements au CRP et au 
CNP, la forme 2 CNP avec un focus plus 
important sur les entraînements au CNP 
ainsi que la forme 3 CNP, qui se déroule 
entièrement à Macolin. Le dernier mo-
dèle cible en particulier le fait de promou-
voir en amont les Juniors féminins et 
masculins ayant un fort potentiel, afin de 
ne pas se retrouver derrière la concur-
rence internationale du même âge avant 
l’âge de 20 ans, retard qui doit ensuite 
être rattrapée avec un grand effort.

Afin de réduire le Cadre national, et de-
venir ainsi plus efficace et plus affirmé, les 
critères de sélection ont été renforcés 
dans le concept de promotion du Sport de 
performance. Quiconque stagne sur une 
période de quatre ans et/ou n’a pas réussi 
à passer en tête à 25 ans pourra être rétro-
gradé. En outre, il y a un an, une rationa-
lisation et une concentration sur les meil-
leures forces furent mises en œuvre avec 
la répartition du Cadre en différents 
groupes (Coupe du monde, concours in-
ternationaux 1 et concours internatio-
naux 2).

Reste l’efficacité en finale. Comment les 
tireuses et les tireurs suisses peuvent-ils 
arriver à décrocher une médaille lors de 
chaque deuxième qualification comme les 
Chinois? Le service Sport d’élite et Pro-
motion de la Relève essaie ici de trouver 
une solution au moyen d’unités d’entraî-
nement plus dures et d’autres formes 
d’entraînement. Dino Tartaruga explique 
cela à l’aide du «modèle Load», qui repré-
sente l’intensité du concours sous forme 
de chiffres. Ainsi, un concours à la cara-
bine à air comprimé de 60 coups avec la 
finale subséquente a une valeur Load de 
1160. Cette valeur doit également être at-
teinte en entraînement. Alors que le tir 
d’un coup au concours possède une valeur 
de 9 à 10 Loads, la valeur de celle-ci baisse 
à 3 à 4 en entraînement.

Même celles et ceux qui tirent 200 
coups à l’entraînement n’arrivent ainsi 

 UNE AUGMENTATION 
DE LA PERFORMANCE 
PERSONNELLE PEUT 
QUAND MÊME SIGNIFIER 
UN RECUL AU NIVEAU  
INTERNATIONAL. 
Dino Tartaruga

QUELS SONT 
LES SCHÉMAS 
DES FORCES QUI 
CONDUISENT  
AU SUCCÈS? 

  La FST collabore depuis plu-
sieurs années avec un Institut des 
sciences du sport de l’Université de 
Berne. Depuis 2012, Dino Tartaruga y 
a effectué son travail de pionnier dans 
l’analyse scientifique du Tir sportif. Il 
s’est spécialisé dans l’étude des 
forces de contact sur le fusil/la 
carabine (au niveau de l’épaule, de la 
joue, de la poignée, et du soutien de la 
main). Les premiers essais ont montré 
que les tireuses et les tireurs ob-
tiennent les meilleures performances 
avec une faible dispersion des forces, 
des faibles forces latérales et mo-
ments de renversement. Les mesures 
ont montré que les différentes forces 
ont une influence sur la performance. 
De même, il a été mis en évidence que 
les schémas des forces d’un tireur 
sont similaires lors des bons tirs. La 
base des données est toutefois encore 
trop petite pour pouvoir tirer des 
conclusions générales. C’est pourquoi 
la FST a prolongé la collaboration 
avec l’Institut des sciences du sport de 
quatre ans (pour la prochaine période 
olympique). Dino Tartaruga traitera 
ces schémas individuels dans le cadre 
de son doctorat. Mais maintenant, il ne 
s’agit plus seulement de reconnaitre 
ces schémas et de faire la différence 
entre les «bons» et les «mauvais», 
mais aussi d’entraîner les bons 
schémas. L’athlète ne peut pas 
ressentir son schéma des forces idéal, 
mais il doit s’efforcer d’entraîner ce 
schéma des forces de manière effi-
cace (par exemple via des écouteurs). 
Il doit intégrer ces schémas qui 
conduisent au succès et pouvoir y faire 
appel lors d’un concours.
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«qu’à» 600 à 800 Loads. Augmenter ne 
serait-ce que le nombre de coups ne sert à 
rien dans ce cas. Au lieu de cela, la pres-
sion est augmentée par différentes me-
sures. On travaille ainsi avec un système 
de pénalités et de récompenses. On tire 
en duels, on fait des prescriptions de 
temps et de précision ou on intègre des 
composantes émotionnelles dans l’entraî-
nement. Tout cela pour augmenter les 
Loads d’un coup à l’entraînement et par-
venir ainsi le plus proche des 1160 Loads 
d’un concours.

UNE SÉLECTION AMÉLIORÉE DES TALENTS
Les résultats, qui ont pu être acquis dans 
le cadre de la nouvelle analyse de la situa-
tion au niveau mondial, sont également 
intégrés à la sélection des talents. L’ES-
PIE, l’estimation systématique du pro-
nostic intégratif par l’entraîneur, consti-
tue l’instrument principal à ce sujet. Par 
cette procédure, les athlètes masculins et 
féminins sont sélectionnés dans les diffé-
rentes catégories du Cadre. Les membres 
actuels et potentiels du Cadre sont mis à 
l’épreuve. Pour ce faire, on fait appel à des 
critères tels que la biographie de l’athlète, 
la technique de tir, la psyché, la motricité, 
les prérequis anthropométriques, les ré-
sultats, l’évolution de la performance et 
les qualités de base. Dans tous les do-

maines, il y a des points à gagner ou à 
perdre, et plus le score total est élevé, plus 
les chances de l’emporter à l’international 
sont élevées. Le but de l’ESPIE est de 
fournir une prévision fiable basée sur de 
nombreuses valeurs mesurées et une du-
rée de mesure la plus longue possible. 
L’expérience montre jusqu’ici que cette 
forme de sélection des talents a un taux de 
réussite élevé. Dans le même temps, les 
faiblesses sont rapidement mises à jour 
par l’ESPIE. En conséquence, il est pos-
sible de travailler spécifiquement sur ces 
déficits pendant l’entraînement.

Il n’existe aucune garantie de rempor-
ter des médailles et des places au sommet 
au niveau international malgré le nou-
veau concept de promotion du Sport de 
performance, malgré l’analyse de la situa-
tion au niveau mondial, malgré de nou-
velles méthodes d’entraînement et une 
sélection des talents. «Le Tir sportif est et 
reste une discipline hautement complexe, 

dans laquelle chacun est responsable de 
son résultat», explique Dino Tartaruga. 
«Mais nous avons créé les meilleures 
conditions pour devenir meilleurs au ni-
veau international.»

Le Sport populaire peut également en 
profiter, car tous les athlètes qui se di-
rigent vers le difficile sommet mondial, 
rendent un peu de leur expérience pen-
dant mais aussi après leur carrière dans le 
Sport d’élite. En outre, le nouveau concept 
de promotion du Sport de performance se 
penche de manière plus poussée sur les 
tireurs et tireuses, qui n’arrivent pas à se 
hisser dans le Cadre de l’élite ou qui sont 
rétrogradés. Ils recevront de nouvelles 
missions en tant que fonctionnaire ou en-
traîneur et encourageront ainsi le Tir 
sportif dans son ensemble 

Plus d’informations:
www.swissshooting.ch/fr/spitzensport

Grâce à une technique 
la plus moderne, 
le service des 
Sciences du sport et 
du diagnostic de la 
performance travaille 
au coup parfait.

Dino Tartaruga pré-
pare une carabine à 

air comprimé en vue 
de son utilisation 

pour les Sciences 
du sport.
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CETTE BOURSE SE DÉMARQUE  
A la 26ÈME BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES à Lausanne,  

on ne pourra pas seulement admirer des armes de toutes sortes 
mais aussi des avions historiques. 

Texte: Silvan Meier

A la 26ème Bourse Internationale 
aux Armes, on pourra voir des 
armes anciennes et modernes, des 

fusils de chasse et de sport, des couteaux 
et bien plus encore, une multitude d’objets 
qui parlent au cœur du tireur et du collec-
tionneur. La Bourse ouvrira ses portes le 
vendredi 29 novembre jusqu’au dimanche 
1er décembre, à Expo Beaulieu Lausanne. 
Plus de 100 exposants et collectionneurs y 
présenteront leurs produits sur une sur-
face de quelque 6000 mètres carrés. 

En plus des tireurs, chasseurs et collec-
tionneurs d’armes, les mordus d’aéronau-
tique feraient bien de marquer ces dates 

au feutre rouge dans leur agenda. L’Asso-
ciation pour le Maintien du Patrimoine 
Aéronautique (AMPA) expose des avions 
historiques dans une exposition spéciale. 
Son motif est le premier vol postal de 
Dübendorf à Lausanne et retour il y a 100 
ans.   

26ème Bourse Internationale aux Armes,  
Expo Beaulieu Lausanne: vendredi 29 et samedi  
30 novembre, de 10h à 18h, ainsi que dimanche 1 décembre 
de 10h à 17 h. Billet d’entrée: 17 francs ; enfants jusqu’à 16 
ans accompagnés : gratis 
www.bourseauxarmes.ch

MANIFESTATIONS

DEUX TIRS DE GROUPES TRADITIONNELS 
DANS LE CANTON D’ARGOVIE
Le 58ème Tir de Beguttenalp, ainsi que le 
31ème Tir de Häbni, deux manifestations 
argoviennes traditionnelles, auront lieu les 
27 et 28 octobre de même que le 2 no-
vembre. Des groupes et des tireurs indivi-
duels pourront tirer, aussi bien au Tir de 
Beguttenalp à Erlinsbach qu’au Tir de Häbni 
à Seon en catégorie A (fusil standard et 
fusil libre), D (fass 57/03) ainsi que E (fass 
90, mousqueton, fass 57/02).  
 
58ème Tir de Beguttenalp à Erlinsbach:
www.sg-erlinsbach.ch
31ème Tir de Häbni à Seon:
www.sgseon.ch

ANNONCE
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MANIFESTATIONS
 
DEUX COMPETITIONS QUI CHERCHENT 
LEUR EGALE EN SUISSE
Les finales de la Coupe d’été glaronnaise 
et des Shooting Masters, deux compéti-
tions particulières, auront lieu les 12 et 13 
octobre, dans l’Arène Linth de Näfels. Les 
meilleurs tireuses et tireurs carabine à air 
comprimé se retrouvent samedi à la 
Coupe d’été glaronnaise, pour des duels 
par KO. A la finale des Shooting Masters 
de dimanche non seulement les tireurs 
carabine à air comprimé mais également 
les tireurs pistolet à air comprimé seront 
au départ. Il s’agira ici aussi de compéti-
tions en mode duel pour l’obtention de la 
victoire et de prix en espèce considérables.  
 
Informations : www.glarner-sommercup.ch et  
www.swissshooting.ch 
 
 
LES DEUX GRANDES MANIFESTATIONS DE 
TIRS HISTORIQUES
En octobre et novembre deux manifesta-
tions traditionnelles de tir, le tir du Rütli 
et de Morgarten, sont au programme. Ce 
sont deux manifestations qui reflètent la 
tradition du tir suisse comme aucunes 
autres. Les tireurs pistolet se retrouvent 
au Rütli le 20 octobre pour la 82ème fois 
et le 6 novembre les tireurs 300m, à la 
même place, pour la 157ème fois. Le tir 
de Morgarten à 300m s’appuie sur une 
longue histoire de 106 ans. Il a lieu 
traditionnellement le 15 novembre, jour 
de la bataille portant le même nom. Les 
tireurs pistolet tireront également leur 
programme à la même date pour la 
63ème fois. On pourra déguster les 
spécialités culinaires et apprécier la 
convivialité aussi bien au tir du Rütli qu’à 
celui de Morgarten.  
 
82ème Tir du Rütli pistolet le 20 octobre      
157ème Tir du Rütli fusil le 6 novembre        
Informations : www.ruetlischiessen.ch

63ème Tir de Morgarten pistolet et 106ème Tir de 
Morgarten fusil le 15 novembre 
Informations : www.morgartenschiessen.ch et  
www.hmps.ch

CALENDRIER    FORUM

L’ARME DEVIENT  
UN OBJET D’ART

Une exposition temporaire au MUSEE SUISSE DU TIR présente les armes 
sous une autre optique. Le photographe Hrvoje Pavelic a visualisé 

son esthétique sous forme d’images. 

Texte: màd Photos: Hrvoje Paveli

A u Musée suisse du tir les armes à 
feu sont des engins de sport, qui 
servent à tirer sur des cibles lors 

de concours amicaux et sportifs, ou des 
joyaux particuliers remis comme prix ou 
trophée à des fêtes de tir. Sous différents 
angles, elles racontent des histoires sur 
des faits historiques, des évolutions tech-
niques, du savoir-faire artisanal ou des 
exploits sportifs. Dans les collections, 
elles occupent une grande importance. 
Leurs présentations suscitent encore et 
toujours des émotions et, comme objets 
de musée elles deviennent des thèmes 
débattus d’une manière controversée. 

NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LES ARMES A FEU   
Pour une fois cette perspective sur les 
armes doit être différente. Considérées 
au travers de la lentille du photographe 
Hrvoje Pavelic, elles deviennent motifs 
de la photographie artistique. Pour une 
fois ce n’est pas leur efficacité mais leur 
esthétique qui passe au premier plan. 

Le choix des armes photographiées a 
suivi un critère purement artistique et non 
scientifique. Selon le mode créatif du pho-
tographe d’art, les prises de vue ont été 
faites sans mise en scène dispendieuse des 
motifs, mais sont, au contraire, em-
preintes d’une simplicité qui doit mettre 
en évidence la particularité de l’objet. 

Il en est issu une série poignante de 
photographies artistiques qui laissent 
souvent supposer au deuxième coup 
d’œil seulement ce qui a servi de modèle 
pour le motif. Une nouvelle perspective 
est ouverte par laquelle les armes elles-
mêmes, qui sont confrontées aux photos 
dans l’exposition, peuvent être réelle-
ment perçues sous un autre aspect.  

Exposition «Perspective artistique. Armes issues 
de collections photographiées par Hrvoje Pavelic» 
du 22 novembre au 7 juin 2020 au Musée suisse du tir à 
Berne. Vernissage le 21 novembre à 19h.   
www.schuetzenmuseum.ch
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OCTOBRE 

1ER  AU 15 OCTOBRE
Finale du Championnat 
d’été pistolet 10m 
(CEté-P10) / Pistolet 10m 
sur appui (CEté-PA10)
Toute la Suisse 

5 OCTOBRE
Match interfédérations 
carabine 50m élite
Schwadernau BE, stand 
de tir Zelgli

5 OCTOBRE
Tir commémoratif de la 
Guerre des paysans 
Heiligkreuz LU
www.asg-entlebuch.ch

5 OCTOBRE
Finale du Championnat 
suisse de groupes pistolet 
50m (CSG-P50) 
Buchs AG, stand de tir 
régional Lostorf 

6 OCTOBRE
Match interfédérations 
carabine 50m juniors 
Schwadernau BE, stand 
de tir Zelgli

9 AU 12 OCTOBRE 
Finale de la Coupe 
d’Europe fusil 300m et 
pistolet 25m 
Châteauroux (F)
www.esc-shooting.org

12 OCTOBRE 
Tir historique du Gotthard 
Fusil 300m, pistolet 25m
Airolo TI
www.tirostorico.ch

12 OCTOBRE 
Finale suisse des journées 
de la jeunesse carabine 
50m et pistolet 25m
Carabine: Buochs NW, 
stand de tir Aamättli
Pistolet: Stans NW, stand 
de tir Schwybogen

12 OCTOBRE 
Finale de la Coupe d’été 
glaronaise carabine 10m
Näfels GL, Arène-Linth
www.glarner-sommer-
cup.ch

13 OCTOBRE 
Finale du Shooting 
Masters carabine et 
pistolet 10m
Näfels GL, Arène-Linth

15 OCTOBRE AU 30 AVRIL 2020
Concours individuel 
pistolet 10m (CI-P10)
Toute la Suisse 

15 OCTOBRE AU 31 MARS 2020   
Qualification du Cham- 
pionnat individuel juniors 
pistolet 10m (CIJ-P10)
Toute la Suisse 

15 OCTOBRE AU 31 MARS 2020 
Concours Epingles 
pistolet 10m (CE-P10)
Toute la Suisse 

15 OCTOBRE AU 29 FÉVRIER 2020 
Qualification des 
compétitions de tir vitesse 
pistolet 10m (CTV-P10)
Toute la Suisse 

18 AU 28 OCTOBRE 
Jeux mondiaux CISM 
carabine 50m, fusil 300m, 
pistolet 25m
Wuhan (CHN) 
en.wuhan2019mwg.cn

20 OCTOBRE 
82ème Tir historique du 
Grütli pistolet 50m, Grütli
www.ruetlischiessen.ch

25 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
1er tour du Championnat 
suisse par équipes 
carabine 10m élite, 1ère 
qualification juniors 
(CSE-C10)
Toute la Suisse 

26 OCTOBRE 
Finale du Championnat 
individuel juniors et 
vétérans JU+VE
Fusil 300m, pistolet 
25/50m, Thoune, stand de 
tir Guntelsey

26 ET 27 OCTOBRE AINSI QUE LE 2 
NOVEMBRE 
58ème Tir de Beguttenalp, 
fusil 300m
Küttigen AG, stand de tir 
Talmatt
www.sg-erlinsbach.ch

26 ET 27 OCTOBRE AINSI QUE LE 2 
NOVEMBRE
31ème Tir de Häbni,  
fusil 300m
Seon AG, stand de tir 
www.sgseon.ch

27 OCTOBRE 
Finale du Championnat 
suisse de sections fusil 
300m, pistolet 25/50m 
(CSS-F300/P25/50)
Thoune, stand de tir 
Guntelsey

28 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 
Tour de qualification du 
Championnat de suisse de 
groupes pistolet 10m 
(CSG-P10) élite et juniors
Toute la Suisse 

NOVEMBRE 

6 NOVEMBRE
157ème Tir historique du 
Grütli fusil 300m
Grütli
www.ruetlischiessen.ch

8 AU 17 NOVEMBRE 
2ème tour du Champion-
nat suisse par équipes 
carabine 10m élite, 2ème 
qualification juniors 
(CSE-C10)
Toute la Suisse

15 NOVEMBRE
106ème Tir historique de 
Morgarten
Fusil 300m, pistolet 50m
Morgarten ZG/Sattel SZ
www.mor-
gartenschiessen.ch / 
www.hmps.ch

16 ET 17 NOVEMBRE
Shooting Masters 1 & 2
Carabine/pistolet 10m
Wil SG, stand de tir 
Thurau

17 AU 24 NOVEMBRE    
Finale de la Coupe du 
monde ISSF carabine 
10/50m, pistolet 10/25m
Putian (CHN)
www.issf-sports.org

19 NOVEMBRE
Date-limite d’annonce des 
résultats pour la 
qualification du Cham- 
pionnat suisse de groupes 
pistolet 10m (CSG-P10) 
élite et juniors 
Toute la Suisse 

22 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 
3ème tour du Champion-
nat suisse par équipes 
carabine 10m élite, 1er  
tour juniors (CSE-C10)
Toute la Suisse  

29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 
26ème Bourse Internatio-
nale aux Armes 
Lausanne, Expo Beaulieu
www.bourseauxarmes.ch

29 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
4ème tour du Champion-
nat suisse par équipes 
carabine 10m élite, 2ème 
tour juniors (CSE-C10)
Toute la Suisse 

ANNONCE
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DÉCEMBRE 

5 DECEMBRE     
1er tour principal du 
Championnat suisse de 
groupes carabine 10m 
(CSG-C10)
Toute la Suisse 

6 AU 15 DÉCEMBRE
5ème tour du Champion-
nat suisse par équipes 
carabine 10m élite, 3ème 
tour juniors (CSE-C10)
Toute la Suisse 

7 ET 8 DÉCEMBRE
Shooting Masters 3 & 4 
carabine/pistolet 10m 
Wil SG, stand de tir 
Thurau

9 AU 23 DÉCEMBRE 
1er tour principal du 
Championnat suisse de 
groupes pistolet 10m 
(CSG-P10) élite et juniors
Toute la Suisse 

11 AU 14 DÉCEMBRE
RIAC Luxembourg
Carabine/pistolet 10m 
Strassen (LUX)
www.fltas.lu/riac/

12 DÉCEMBRE 
1er tour du Championnat 
suisse de groupes 
carabine 10m sur appui 
(CSGA-C10)
Toute la Suisse 

12 DÉCEMBRE 
1er tour du Championnat 
suisse de groupes pistolet 
10m sur appui  
(CSGA-P10)
Toute la Suisse 

19 DÉCEMBRE 
2ème tour principal du 
Championnat suisse de 
groupes carabine 10m 
(CSG-C10)
Toute la Suisse 

Debora Baumgartner a remporté le titre de la catégorie 
carabine 50m M15C lors de la finale de la jeunesse de 
l’année passée. Cette année, les meilleurs adolescents 
s’affronteront à nouveau le 12 octobre, à Stans (pistolet 
25m) et à Buochs (carabine 50m), à l’occasion de la finale 
suisse des jeunes. 

Photo: Astrit Abazi
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GERWER SCHIESSBRILLEN

Telefon: 044 844 42 48
Hofwiesenweg 3, 8115 Hüttikon

Schiessbrillen 
vom 

Spezialisten

FORUM 

ANNONCES
RECHERCHE

Sammler kauft Schützenmedaillen, 
Kränze und Becher (Calven, Rütli, Mor-
garten, Lueg, Dornach u.a.) sowie Ehren-
meldungsabzeichen und weiteres vom 
Schiessen. Kaufe auch Schützenhausräu-
mungen und Schützennachlässe. Ich suche 
auch die Tell-Ehrenmedaille, grosse und 
kleine Meisterschaft (siehe Bild).
Tel. 071 951 40 32

Kugelfangsysteme
Der MSV Krinau sucht für 4 Scheiben 300m 
Kugelfangsysteme. Können auch gebrauchte 
sein, die noch installiert werden dürfen. 
Angebote bitte per Mail an:  
heirhy@thurweb.ch, Tel. 079 418 55 74

Wer hat gratis Kranzabzeichen und 
Medaillen abzugeben?
Sammler sucht Kranzabzeichen und Me-
daillen, Pokale und Preise in Form von 
Zinn-Kannen, Zinn-Bechern und Zinn-
Tellern usw., bevor alles im Altmetall landet. 
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie eine 
SMS. Porto wird entschädigt. Ich melde 
mich bei Ihnen.  Tel. 079 412 00 80

KK System Furler für SIG 210 Flobert De 
Lux Anschütz Vore etc. ohne Stecher.
Tel. 079 640 69 10

A VENDRE 

Standardgewehr Cooper umgerüstet als 
FW für Vet.; mit Laufverl., Schaftkappe mit 
Haken, Farbbl., 4000 Schuss, ohne Etui 
Verkaufspreis: CHF 1500.–
Tel. 079 410 67 68 

Putzböckli in Holz lackiert
Für Stgw 57/02 und 57/03 oder Sportlauf. 
Gewehr kann in jeder beliebigen Stellung 
befestigt und gereinigt werden!
Tel. 034 415 12 81
Neu auch für Kar 31

StG 90 A
Mit allen Optionen, Top Zustand, Schuss-
bild 98 Punkte
Verkaufspreis: CHF 1650.–
Tel. 079 341 67 17

Hämmerli Jubiläumspistole 208 S
125 Jahre Hämmerli 1863 - 1988
Sportpistole Kal .22, neuwertig mit Original 
Nussbaumschatulle, Tel. 079 263 19 47
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Neues Standardgewehr Rieder-Lenz
Neues Gewehr, nur 300 Schuss geschossen! 
Edle Waffe aus schönem dunklem Nuss-
baum! Top Ausstattung: Matchdiopter 
versetzt mit Farbfilter, Polarisation, Duo-
Ringkorn, Flimmerband, Bleiker Schaftkap-
pe, Vorderschaftstütze, Futteral, GP11-
Matchbox und Werkzeug. Verkauf wegen 
Aufgabe Schiesssport. 
Neupreis mit allem Zubehör: CHF 7400.–, 
Verkaufspreis: CHF 4200.–
Tel. 079 392 82 66

Stgw 90 mit Zubehör
Stgw 90 mit P-Stempel mit neuem Lauf. 
Waffe wurde bei einem bekannten Büchsen-
macher komplett revidiert. Zum Angebot 
gehören Irisblende, Diopterschutz, verstell-
bare Zweibeinstützen, Ersatz-Gasrohr mit 
Düse, mehrere Magazine. Munitionstester 
für GP 90 und GP 11. Verkauf wegen 
Aufgabe Schiesssport. 
Verkaufspreis: CHF 1500.–
Tel. 079 392 82 66

Aufgerüstetes Stgw 57
Stgw 57 komplett aufgerüstet (Duo Ring-
korn, Diopter mit Farbfilter, verstellbare 
Zweibeinstützen, Magazine). Mit sehr 
leistungsfähigem Originallauf (kein 
Matchlauf). Verkauf wegen Aufgabe 
Schiesssport.
Verkaufspreis: CHF 1500.–
Tel. 079 392 82 66

Sturmgewehr 57
Sehr guter Zustand, von Waffenmechaniker. 
Preis nach Absprache.
Tel. 041 780 85 18

Freigewehr BLEIKER
Kal. 7,5 mm, mit Liegendsportschaft anthra-
zit/silber, Präzisionsdiopter, Schussbild und 
Zubehör, 2743 Schuss, Preis CHF 2900.–
Tel. 076 506 96 48

Polytronic TG 5000 (année 1998)
Cible, écran, moniteur
Le lot 250.- ou à la pièce à discuter
Région: Fribourg
Contact: grand.yann@bluewin.ch,  
079 480 24 59

Sechs SIUS Treffer-Anzeigen SA8800
Guter Zustand, ab Platz, wegen Auflösung 
des Schützenhauses.
Interessenten melden sich bei der Gemein-
deverwaltung Lengwil TG
Tel. 071 686 30 00 / gemeinde@lengwil.ch

300 Meter Kabel SA8800
Wegen Vereinsauflösung veräussert der 
Schützenverein Büttenhardt ein 300 Meter 
Kabel einer Sius 8800 Anlage (32 Scheiben 
tauglich) inkl. Verteilerkasten und Rechner.
Des Weiteren stehen vier Scheibenaufzüge 
der Firma Leu Helfenstein inkl. Halterung 
(ohne Elektronik) zum Verkauf.
Beides nur für Selbstausbau / Eigentrans-
port ab Ende September 2019 möglichst 
innerhalb zwei Wochen oder eher.
Bei Interesse bitte Mail an: robert.fisler@
buettenhardt.ch oder marius_kroll@gmx.ch

Trefferanzeige Sius SA921 / 9002
KK50m, komplett mit Bildschirm, Drucker, 
Zubehör, 9 Stück.
Preis: nach Absprache
Tel. 076 310 99 96, abends

Standardgewehr Tanner 98
Nussbaumschaft mit Bleiker Schaftkappe, 
7,5 X 55, Tanner-Mikrometer-Diopter mit 5 
Farbenfilter-Iris, Iris-Ringkorn, Flimmer-
band, Futteral
Guten Zustand, Preis: CHF 2600.–
Tel. 077 420 52 10

Freigewehr G+E FT 300 XRS Aluschaft
Duo Zylinder, Handstop,  
Hakenkappe EA F 10, Preis auf Anfrage
Tel. 032 384 35 13, abends

Handfeuerwaffen 
Repetiergewehr SAKO Baer Hunt 30-06 
mit ZF Zeiss 1,5-6x42T 
Unterhebel Rep.-Gewehr 30-06 Winchester 
Unterhebel Rep.-Gewehr 30-30 Winchester 
Neuwertig, alle max. 100 Schuss 
Bilder u. Preis Verhandlungssache, Kontakt 
E-Mail: zsoltjav@gmail.com

Steyr Luftpistole 10E Silber
Formgriff M/L, Kartuschen 2011-21
Verkaufspreis: CHF 900.–
Tel. 071 733 15 55

Faustfeuerwaffen
Revolver COLT Python stainless 357 Mag. 6 
inch m Holster
Revolver RUGER Combat Magn. stainless 
357 Mag. 4 inch m. Holster
Pistole COLT Gold Cup Cal. 45 stainless
Neuwertig, alle max. 100 Schuss
Bilder u. Preis Verhandlungssache, Kontakt 
E-Mail: zsoltjav@gmail.com

 FORUM
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UNE CARTE RACONTE DES 
HISTOIRES FASCINANTES

A l’origine, on utilisait une carte 
pour chaque cible ou chaque 
passe d’exercice, qui montrait 

l’exercice à tirer. Le paiement de ces 
passes s’effectuait en y apposant un cer-
tain «Festmärkli» (timbre de Fête). La 
carte la plus importante restait toutefois 
la carte de la Fête, car elle permettait 
d’accéder au stand de tir, à la salle des 
fêtes et au pavillon des prix. La carte de 
la Fête constituait ainsi une sorte de 
carte d’entrée et était également considé-
rée comme pièce d’identité du tireur 
pour la totalité de la Fête car elle avait 
une valeur nominale. En règle générale, 
les cartes étaient également portées à 
chaque occasion, la plupart du temps 
comme ornement sur les chapeaux de tir.

LA FÊTE FÉDÉRALE DE 1901 À LUCERNE
La carte de Fête illustrée montre la 37e 
Fête fédérale de tir de 1901 à Lucerne. La 
ville a également organisé la manifesta-
tion en question en 1832, 1853, 1939 et 
1979 et poursuivra la tradition en 2020. 
Le titulaire de la carte était Ernst Frei de 
Zurich. Elle a été imprimée à l’Institut 
lithographique (lithographische Anstalt) 
des frères Fretz à Zurich, dont 80’670 
exemplaires furent vendus. L’artiste, 
probablement N. Mossdorf (?), repré-
sente la ville de Lucerne avec ses sites 
typiques: le Kappelbrücke et le See-
brücke au centre, la Hofkirche, les rem-
parts de la ville (Museggmauer) et le cé-
lèbre Seebad de Lucerne (construit en 
1885) sont sur la droite. A gauche, l’an-

cienne gare de Lucerne (détruite par un 
incendie en 1971) avec son dôme caracté-
ristique. La place de la Fête, avec le pavil-
lon des prix et l’entrée principale de la 
salle des fêtes, peut être identifiée à l’em-
placement de l’actuel bâtiment de l’Uni-
versité. 

Les conditions d’utilisation figurent au 
verso de la carte: «La carte de la Fête à 1 
franc donne accès au pavillon des prix, au 
stand de tir et à la salle des fêtes. Elle doit 
être portée de manière visible.» En outre, 
le programme de la Fête y figure sous 
forme résumée. Le défilé a ainsi eu lieu le 
30 juin, la Journée officielle le 4 juillet, un 
service religieux pour les catholiques et 
les protestants a été offert le 7 juillet, et le 
11 juillet, dernier jour de la Fête, la procla-

Chaque fête de tir, qu’elle soit cantonale ou fédérale, dispose de son propre LIVRET DE TIR, qui consigne 
les exercices de tir, les coups d’essai et les résultats. Bien que cela paraisse évident, ces livrets de tir 

constituent pourtant une invention assez récente.

Texte: Ludovico Zappa   Photos: màd
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mation des champions du tir et la céré-
monie de remise des prix suivirent. En 
outre, le programme du match interna-
tional fut également présenté, le 8 juillet 
avec le concours Revolver à 50 mètres et 
le 10 juillet, le concours Fusil à 300 
mètres. Les journées de tir y figuraient 
également: «Feu à volonté» était le thème 
du 1er au 10 juillet de 6h à 12h et de 13h15 
à 20h.

Sur la carte de la Fête figurait non seu-
lement le programme de tir, mais aussi 
des offres de gastronomie et des pro-
grammes de divertissement. Le déjeuner 
était servi tous les jours à partir de 12h15 
pour un prix de 2.50 Fr. avec une de-
mi-bouteille de vin de Fête au choix. 
L’offre était riche. Le 4 juillet, la cuisine 
de la Fête proposa ainsi le choix entre du 
veau avec des pommes de terre bouillies, 
de la choucroute avec du porc ou de 
l’agneau rôti avec salade. Le programme 
de divertissement comprenait des repré-
sentations festives et théâtrales, des 
concerts, de la gymnastique et des feux 
d’artifice. Dans le journal officiel de la 
Fête, des offres supplémentaires telles 
que de la danse bédouine, des pyramides 
à cheval, avec des chaises et des échelles, 
des exercices de massue, du nettoyage de 
hallebardes et du tourner de bâton furent 
publiées. L’accompagnement musical fut 
assuré par le Stadtmusik Luzern et la mu-
sique régimentaire de Constance. Après 
tout, la carte de la Fête garantissait une 
réduction de 20% sur les trajets funicu-
laires Vitznau Rigibahn, Arth-Rigibahn, 
Pilatusbahn, Stanserhornbahn et Bü-
rgenstockbahn. Ainsi, la Fête fédérale de 
tir n’était pas seulement une manifesta-

tion de tir pure, mais offrait également la 
possibilité de se divertir, de socialiser et 
de faire des excursions dans la région.

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LA FÊTE
Les Fêtes fédérales de tir furent et sont 
toujours de grandes manifestations aux 
chiffres vertigineux. L’un des plus impor-
tants était certainement la dotation en 
prix d’honneur et en nature. Pour la Fête 
fédérale de tir de 1901, il y eu en tout 
216’772.17 francs de prix en nature et en 
espèces. Les prix en nature, d’une valeur 
d’environ 30’000 francs, furent exposés 
dans le pavillon des prix avant d’être re-
mis aux gagnants. Les plus populaires 
furent la médaille d’argent (10 fr.), le pe-
tit et le grand gobelet en argent (25 et 50 
fr.), la montre pour homme en argent (50 
fr.), la montre pour femme en or (150 fr.) 
et le chronomètre en or convoité d’une 
valeur de 400 francs. Mais il y avait aussi 
des meubles, une tondeuse, un écrémeur 
de lait et une faneuse à foin à gagner. 
Parmi les prix figuraient encore des fusils 
et des revolvers de toutes sortes, des cou-
verts en argent, des vélos et des machines 
à coudre. Il y avait de tout pour tout un 
chacun, et le journal de la Fête rappelait 
ainsi aux tireurs qu’ils pouvaient faire 
plaisir à leurs proches avec le pavillon 
des prix: les enfants à la maison avec des 
biscuits et du chocolat, la femme à la 
maison avec une belle nouvelle robe en 
soie.

Par rapport au chiffre d’affaires de 
1’738’675 Fr., les dépenses se montèrent à 
1’775’314 Fr. La Fête du tir clôtura donc 
avec un déficit de près de 40’000 Fr. Cela 
fut probablement dû en partie au mau-

vais temps lors des quatre premiers jours 
de la Fête, qui causa des dégâts considé-
rables aux infrastructures et aux décora-
tions festives. Un autre chiffre remar-
quable est celui du nombre de coups tirés: 
pendant dix jours, 1’907’161 coups furent 
tirés sur les 190 cibles pour fusil, tandis 
que les 32 cibles pour revolvers n’en 
comptèrent «que» 312’515. Le trafic des 
passagers fut également impressionnant: 
la gare de Lucerne enregistra 309’505 
passagers dans cette période, y compris 
les environ 50’000 personnes voyageant 
par bateau. Le nombre total de visiteurs 
de la Fête fédérale de tir ne peut être dé-
terminé précisément. Mais les chiffres 
officiels indiquent une fréquence journa-
lière lors des deux dimanches et de la 
Journée officielle d’environ 100’000 visi-
teurs chacun.

Tirer donne faim, comme le montrent 
les chiffres du Comité économique. Les 
quelque 4’500 invités qui entraient et sor-
taient quotidiennement de la salle des 
fêtes étaient servis par 600 collabora-
trices (et quelques collaborateurs), y com-
pris le personnel de service, les cuisinières 
et les plongeuses. Environ 16’700 kg de 
viande de veau, 14’250 kg de bœuf, mais 
«seulement» 1’540 kg de viande de porc 
furent consommés. Il convient également 
de noter le nombre de saucisses vendues, 
à savoir 17’432 saucisses et 24’000 cerve-
las. La consommation de boissons n’a pas 
été moins impressionnante: 132’443 litres 
de vin, 62’121 litres de bière (moins im-
portante que prévue en raison du mau-
vais temps froid), 766 bouteilles de cham-
pagne et 400 bouteilles de kirsch furent 
vendues. Pour la première fois, il fut éga-
lement décidé d’offrir de l’eau minérale 
pendant la Fête. La consommation de 
37’200 demi-bouteilles de «limonade» 
fut alors qualifiée de «bonne».

Il est vraiment fascinant de voir tout ce 
qu’un morceau de papier a à raconter. 

Remarques bibliographiques:
-  Fête fédérale de tir de Lucerne 1901, Album Officiel, E. A. 

Wüthrich, Zurich 1901.
-  Journal officiel de la Fête pour la Fête fédérale de tir de 

Lucerne, exemplaire relié avec 15 numéros, Rd. Lienert, 
Lucerne 1901.

-  Répertoire des prix et des gagnants à la Fête fédérale de tir 
de Lucerne du 30 juin au 11 juillet 1901, Genos-
senschafts-Buchdruckerei, Lucerne 1902.

-  J. Gebär, Fête fédérale de tir de Lucerne 1901, carte postale 
officielle, A. Gelzer, Lucerne 1901.
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LE CADRE DU TIR 2020  

   Les Jeux Olympiques à Tokyo 
seront le point culminant indiscuté de 
la saison de Tir sportif 2019/2020, et 
chaque membre de l’équipe nationale 
suisse de tir en rêve probablement. 
Nous présentons tous les athlètes 
féminins et masculins qui seront dans le 
Cadre lors de la prochaine saison et 
pourront espérer réaliser leur rêve.

BIENVENUE AU VILLAGE DES TIREURS
   Le salon «Pêche Chasse Tir» aura lieu à la Bernexpo du 13 

au 16 février 2020. La Fédération sportive suisse de tir utilisera 
la plate-forme une fois de plus pour présenter le Tir sportif à un 
large public. Les visiteurs du salon pourront tirer à la carabine et 
au pistolet à air comprimé au village des tireurs – et discuter 
ensuite de leurs résultats à la brasserie des tireurs.
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Vêtements de tir
www.truttmann.ch

Vêtements de sport
www.erima.de

Munition  
www.rws-munition.de

BIENFAITEURS ET DONATEURS 

Association des donateurs
www.schuetzen-goenner.ch

Le club des 100
www.schuetzen-goenner.ch

Heineken Switzerland AG
www.heineken.com

Systèmes de cibles 
électroniques
www.polytronic.ch

Systèmes de cibles  électroniques
www.sius.ch

Munition
www.norma.cc

Distinctions / Insignes
www.a-bender.de




