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Communiqué de presse – Tir Historique de Morat 2021 – Annulation 
 
Au vu de la situation actuelle du COVID-19, la commission de l'Association du Tir Historique 
de Morat a décidé lors de sa dernière réunion d'annuler le 88e Tir historique de Morat du 27 
juin 2021. Après 2020, il s'agit de la deuxième annulation de la traditionnelle manifestation 
commémorant la bataille de Morat contre l'armée du roi bourguignon Charles le Téméraire, 
le 22 juin 1476. 
Le Tir Historique de Morat est l'un des 17 Tirs Historiques originaux en Suisse. Avec le Tir du 
Rütli et le Tir du Morgarten, il s'agit de l'un des plus importants Tirs Historiques traditionnels. 
Avec 1400 à 1500 tireurs de toute la Suisse qui y participent chaque année, c'est la plus 
grande manifestation de Tirs Historiques en Suisse et elle est reconnue par l'Unité Tir et 
activités hors du service de l'armée (SAT). D'une part, ces Tirs Historiques en Suisse 
commémorent un événement historique d'importance nationale et, d'autre part, elles ont 
servi à démontrer la volonté de la Suisse de se défendre pendant les années de guerre. 
L'idée originale n'a pas été perdue jusqu'à aujourd'hui, mais bien sûr la compétition pacifique 
entre tireurs est au premier plan. Le Tir Historique de Morat a connu son apogée en 1976 à 
l'occasion du 500e anniversaire de l'événement, lorsque 2250 participants sont venus à 
Morat pour le concours de tir. Avec la Solennité et la Cours Morat – Fribourg, le Tir 
Historique de Morat fait partie de la tradition vivante de Morat. 
Avec les plus de 1000 participants déjà mentionnés sans leurs proches accompagnants, 
l'événement compte comme un grand événement selon le Conseil fédéral et une réalisation 
de la manière habituelle n'est pas autorisée selon les règlements actuellement en vigueur. 
Ce n'est que récemment que l'on a appris que les événements réunissant plus de 1000 
personnes ne seraient pas possibles avant juillet 2021 au plus tôt, pour autant que la 
situation à ce moment-là le permette. 
Le Comité du Tir Historique de Morat regrette profondément de devoir annuler une fois de 
plus l'événement, mais il est confiant que la situation changera à nouveau et que le 88e Tir 
Historique de Morat le 26 juin 2022 pourra avoir lieu dans son cadre traditionnel.  
 
Vive le Tir Historique de Morat 2022 ! 


