
 
 

 

15

 
 
  Lucerne, 8 avril 2020 
 
 

Nouveau calendrier des concours au Sport populaire 
 
 
En collaboration avec les chefs de division et tous les chefs de concours, le service du Sport 
populaire de la FST a révisé le calendrier des concours de la FST. Comme les activités de tir 
sont suspendues du 16 mars au moins jusqu’à fin mai, certaines manifestations doivent être 
annulées. Pour certains concours, les dates et, le cas échéant, le mode de déroulement doi-
vent être adaptés. Le nouveau calendrier des concours a des répercussions sur les pro-
grammes des fédérations cantonales et supra-cantonales de tir, ainsi que sur les dates de 
chaque société de tir. La FST demande de la compréhension et espère que toutes les ti-
reuses et tous les tireurs seront flexibles. L’objectif commun doit être de sauver autant que 
possible la saison de Tir sportif 2020. Rien n’a changé pour les concours non mentionnés 
dans la liste suivante. 
 
 
Vers l’information sur swissshooting.ch 
 
 
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES FUSIL 300M (CSG-F300) 
La date limite d’inscription pour les tours principaux a été reportée d’un mois, du 7 juin au 5 
juillet 2020. Cela donne un mois aux fédérations cantonales pour effectuer les sélections 
cantonales. Les trois principaux tours sont prévus aux dates suivantes : 
 

1. tour principal: du 14 au 18 juillet 2020 (au lieu du 16 au 20 juin) 
2. tour principal: du 21 au 25 juillet 2020 (au lieu du 23 au 27 juin) 
3. tour principal: du 28 juillet au 1er août 2020 (au lieu du 30 juin au 4 juillet) 

 
La finale, inchangée, aura lieu le samedi 29 août 2020 à Zurich. 
 
 
CHAMPIONNAT SUISSE DE SECTIONS FUSIL 300M (CSS-F300) 
Les dates des premier et deuxième tours ont été modifiées: 
 

1. tour: du 15 mars au 31 juillet 2020 (au lieu de jusqu’au 15 juin) 
2. tour: du 15 août au 30 septembre 2020 (au lieu du 1er août au 15 septembre) 

 
La finale, inchangée, aura lieu le dimanche 25 octobre 2020 à Thoune. 
  

https://www.swissshooting.ch/fr/news/aktuelles/2020/04_april/neuer-wettkampfkalender/
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CIBLE CAMPAGNE FUSIL 300M ET PISTOLET 25M (CCAMP-F300/P25) 
La Cible campagne est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020 (de manière analogue au Tir 
fédéral en campagne). La finale, inchangée, se déroulera toujours le dimanche 6 septembre 
2020 à Möhlin. Celles et ceux qui souhaitent participer à la finale doivent envoyer les résul-
tats (y compris le résultat du Tir en campagne fédérale) jusqu’au 15 août. Tous les autres 
peuvent les envoyer jusqu’au 4 octobre 2020 au plus tard. 
 
 
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES FUSIL 300M POUR JEUNES TIREURS ET  
JUNIORS (CSGJ-F300) 
Les dates (date limite d’inscription le dimanche 30 août 2020; finale le samedi 19 septembre 
2020 à Emmen) restent inchangées. En raison du raccourcissement de la saison, les finales 
régionales et cantonales pourraient être supprimées. 
 
 
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES FUSIL 300M U21/ELITE PLUS  
(CSG-F300 U21/E+) 
La date limite d’inscription est repoussée au 15 juin 2020 (au lieu du 15 mai). La finale, in-
changée, aura lieu le samedi 19 septembre 2020 à Emmen. En raison du raccourcissement 
de la période du concours, le troisième tour est supprimé et n’est pas remplacé. Cette sai-
son, le CSG-F300 U21/E+ sera exceptionnellement organisé sur deux tours seulement. 
 

1. tour: du 1er juin au 12 juillet 2020 (au lieu du 1er au 31 mai) 
2. tour: du 13 juillet au 31 août 2020 (au lieu du 1 er au 30 juin) 
3. tour: supprimé et non remplacé 

 
 
JU+VE FUSIL 300M ET PISTOLET 25/50M 
La finale du concours organisé par l’Association suisse des tireurs vétérans (ASTV) reste in-
changée au samedi 24 octobre 2020 à Thoune. Le programme de qualification est désor-
mais tiré jusqu’au 15 septembre 2020. Le décompte doit être envoyé jusqu’au 20 septembre 
2020. 
 
 
CONCOURS DE TIR DES JEUNES TIREURS / CONCOURS DE TIR INDIVIDUEL FUSIL 
300M / CONCOURS DE TIR INDIVIDUEL PISTOLET 25M / CONCOURS DE TIR INDIVI-
DUEL PISTOLET 50M 
La période de tir a été prolongée jusqu’au 30 septembre pour les concours. 
 
 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE PISTOLET LIBRE ET TIR SUR APPUI (CIPL-P50/PA50) 
La qualification comme la finale à Lausanne du samedi 5 septembre 2020 sont annulées. 
Aucun championnat individuel de pistolet libre ne sera organisé pendant la saison de tir 
2020. Le temps pour la qualification serait trop court et une prolongation serait difficile. En 
outre, le nombre de participants est relativement faible. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES PISTOLET 25/50M (CSG-P25 / CSG-P50) 
La date limite d’inscription pour le CSG-P25/50 est désormais fixée au lundi 4 mai 2020 (au 
lieu du 24 mars). Le tour de qualification est ainsi supprimé. Le nombre de tours principaux 
est réduit de trois à deux: 
 

1. tour principal: du 12 au 29 juin 2020 (au lieu du 15 mai au 8 juin) 
2. tour principal: du 31 juillet au 15 août 2020 (au lieu du 12 au 29 juin) 
3. tour principal: supprimé et non remplacé 

Les dates des deux finales restent inchangées. La finale CSG-P25 se déroulera le samedi 
29 août 2020 à Thoune et la finale CSG-P50 aura lieu le samedi 3 octobre 2020 à Buchs 
AG. 
 
 
TIR POPULAIRE SUISSE CARABINE 50M 
Le concours ne peut être démarré qu’à partir du 1er juin 2020 (au lieu du 1er avril). La date 
de fin (15 octobre 2020) reste inchangée. 
 
 
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES CARABINE 50M (CSG-C50) 
Toutes les dates ont dû être modifiées pour le CSG-C50. La date limite d’inscription est dé-
sormais fixée au 12 juin 2020 (au lieu du 1er avril). Les premier et deuxième tours principaux 
seront tirés en même temps: 
 

1. tour principal: jusqu’au 10 juillet 2020 (au lieu de jusqu’au 7 mai) 
2. tour principal: jusqu’au 10 juillet 2020 (au lieu de jusqu’au 20 mai) 
3. tour principal: jusqu’au 24 juillet 2020 (au lieu de jusqu’au 4 juin) 

 
Les finales ont désormais lieu le samedi 15 août (Elite) et le dimanche 16 août (Juniors). En 
outre, celles-ci se déroulent désormais à Schwadernau (et plus Thoune). 
 
 
CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES CARABINE 50M (CSE-C50) 
Le CSE-C50 aurait dû démarrer le 24 avril. Afin de pouvoir organiser les sept tours princi-
paux avant la finale du 27 septembre, plusieurs tours principaux ont été fusionnés. Le nou-
veau calendrier est le suivant: 
 

1. tour principal: du 7 au 16 août 2020 (au lieu du 24 avril au 3 mai) 
2. tour principal: du 7 au 16 août 2020 (au lieu du 8 au 17 mai) 
3. tour principal: du 14 au 23 août 2020 (au lieu du 22 au 31 mai) 
4. tour principal: du 14 au 23 août 2020 (au lieu du 5 au 14 juin) 
5. tour principal: du 21 au 30 août 2020 (au lieu du 19 au 28 juin) 
6. tour principal: du 21 au 30 août 2020 (au lieu du 14 au 23 août) 
7. tour principal: du 28 août au 6 septembre 2020 (inchangé) 

 
La finale aura lieu comme prévu le dimanche 27 septembre 2020 à Schwadernau. 
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MATCH DEBOUT JUNIORS CARABINE 50M 
Le Match debout Carabine 50m du dimanche 21 juin 2020 à Schwadernau est annulé. Au-
cune date de report appropriée n’a pu être trouvée en raison de la densité du calendrier des 
concours. Il reste trop peu de temps début juin pour tirer les deux programmes nationaux, 
pour communiquer les résultats, et pour établir un classement et une liste de départ. 
 
 
CHAMPIONNATS SUISSES CARABINE 50M/FUSIL 300M ET PISTOLET 25/50M 
La date limite d’inscription est désormais le 5 août 2020 (au lieu du 7 juillet). Les CS auront 
lieu comme prévu du dimanche 30 août au dimanche 6 septembre à Thoune. 
 
 
CONCOURS FÉDÉRAL DE SOCIÉTÉS CARABINE 10M 
Le délai pour le retour du matériel a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 (au lieu du 31 
mars). 
 
 
TIR POPULAIRE SUISSE CARABINE 10M 
Le délai pour le retour du matériel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2020 (au lieu du 30 avril). 
 
 
Pour les concours où cela est nécessaire, les chefs de concours travaillent actuellement à 
une modification des dispositions d’exécution. Dès que ces dernières seront prêtes, elles se-
ront publiées sur la page du concours concerné. 
 
 
 

Nous souhaitons une bonne santé à tous les tireurs et toutes les tireuses et vous remercions 
pour votre soutien. 
 
Avec nos cordiales salutations 
 

 

 
Luca Filippini 
Président de la Fédération sportive suisse de tir 


