
   

 

 

 
  

 

   

 

 

Bulletin d'information 1/2018 à tous les tireurs et toutes les tireuses 

Championnat suisse d’équipe: Région Lac de Thoune s’assure le dernier ticket pour la finale 

  

L’équipe de Région Lac de Thoune a perdu au septième et dernier tour du champion-

nat suisse d’équipe carabine 10m contre Gossau, mais les Bernois peuvent tout de 

même se réjouir de la participation à la finale. Car le poursuivant Zurich-Ville a dû 

s’avouer vaincu au dernier tour contre le deuxième du tableau Olten. 

 

Bilan mitigé à Munich 

  

Avec sa victoire à la coupe H&N à Munich, Nina Christen a fait en sorte de corriger le 

bilan de la compétition d’une durée de trois jours très bien fréquentée. Mais beaucoup 

d’autres résultats ont provoqué une désillusion. 

Nouveau règlement du Championnat suisse de groupes Fusil 300m 

  

Le règlement du Championnat suisse de groupes Fusil 300m (CSG-F300) a été révisé 
pour la nouvelle saison et adapté à la nouvelle saison. Les premières expériences 
avec la nouvelle catégorie E d'équipement de sport ont montré que l'affectation des 
groupes doit être revue. La répartition se fait désormais de la manière suivante: 
Groupe A: 250 groupes (analogue à 2017); groupe D: 375 groupes (625 en 2017); 
groupe E: 375 groupes (250 en 2017). Le nombre de groupes diminue ainsi de 1125 
à 1000. Les chefs de groupe ont directement reçu les nouveaux documents. Tous les 
autres règlements de la division n'ont subi aucune modification.  

 

http://www.swissshooting.ch/desktopdefault.aspx


   

 

 

 

 

Finales suisses des concours à la carabine à air comprimé 

  

Un week-end plein de concours passionnants! Les finales des concours du Champion-
nat suisse par équipes (CSE) Carabine 10m ont été organisées et réalisées cette an-
née par les Sociétés de tir Vereinigten Schiessvereinen Bätterkinden. Le 10 février 
2018, les équipes suisses de carabine à air comprimé se sont affrontées pour le titre 
de Champion de Suisse. Les finales des concours du Championnat décentralisé à ge-
nou et du Championnat d'hiver des Juniors auront lieu le dimanche 11 février 2018 
également dans la salle polyvalente d'Utzenstorf. 
 

Le premier point fort de la saison 

  

22 athlètes représenteront les couleurs suisses aux championnats d’Europe à la ca-

rabine et au pistolet à air comprimé ainsi qu’aux compétitions de qualification pour les 

Youth Olympic Games à Györ (16 au 26 février). Les compétitions préparatoires ont 

montré, que le niveau sera extrêmement haut. 



   

 

 

 

Association des donateurs: devenir membre 

  

Dans notre pays nous ne pouvons pas vivre seulement du tir sportif. Afin d'assurer 
l'existence des cadres, il faut le soutient de la fédération et en plus de l'association des 
donateurs. Aidez-nous, de garder le tir sportif en suisse viable et couronné de succès 
et devenez-vous aussi membre de l'association des donateurs. 

 

  

 
 
 

Championnat suisse de groupe 300m (CSG-300) 

Pour encourager le tir sur la base sportive ainsi comme sport de masse le SSV 
organise depuis 1950 chaque année un championnat suisse de groupe 300m dé-
centralisé.  

Le championnat commence avec des qualifications cantonal, suivi par trois quali-
fications principales suisse (system cup) et se termine avec la finale suisse (cen-
tral). Le championnat est organisé dans deux catégories différentes. 

Concours A toutes les armes des sport Cible A 10 

Concours D toutes les armes d'ordonnance Cible A 10 

Chaque SCT obtient un contingent minimal de trois groupes au concours A et huit 
groupes au concours D (total 11 groupes). Le solde des places disponibles est ré-
parti pour chaque concours entre les SCT proportionnellement au nombre de 
groupes ayant participé au premier tour préliminaire du CSG-300 de l’année pré-
cédente. Ainsi des fédérations peuvent aussi s'assurer de plus grands contin-
gents avec de grands nombres de participants. 

 

Distinctions 

Les distinctions (insignes-couronnes) jouissent d'une importance très élevée et peuvent être atteintes seulement de 25% 
tout le participant de tours principaux. 

Pour plus d'informations veuillez-vous adresser au 
Responsable du CSG-300, Thomas Scherer 
 
  

 

mailto:scherer@webforce.ch?subject=SSV%20SGM%20/%20FST%20CSG


   

 

 

Région Lac de Thoune s’assure le dernier ticket pour la finale 

02.02.2018 - L’équipe de Région Lac de Thoune a perdu au septième et dernier 
tour du championnat suisse d’équipe carabine 10m contre Gossau, mais les Ber-
nois peuvent tout de même se réjouir de la participation à la finale. Car le poursui-
vant Zurich-Ville a dû s’avouer vaincu au dernier tour contre le deuxième du ta-
bleau Olten. 

 

Déjà avant le dernier tour du championnat suisse d’équipe (CSE) carabine 10m, 
Nidwald, Olten, le défenseur du titre Tavel, Gossau et Thörishaus étaient qualifiés 
pour la finale du 10 février à Utzenstorf BE. Mais il n’était pas question de se dé-
tendre : ainsi Nidwald a gagné le tour contre Thörishaus avec 1571 :1563 et a ter-
miné la saison au 1er rang avec douze points. Derrière suit Olten a égalité, qui ne 
voulait pas courrir le risque de donner le flanc à la critique et a vaincu Zurich-Ville 
avec 1562 :1547. Les Zurichois n’ont pas pu saisir la petite chance de participer à 

la finale. Ils restent sur leurs trois points, pendant que Lac de Thoune Région – malgré une défaite contre Gossau 
(1553 :1564) – possède un point de plus et ont gardé le sixième rang. Gossau termine la saison avec neuf points à la troi-
sième place. Au quatrième rang suit Tavel, qui a été un peu refroidi, car un tireur ne s’est pas présenté au concours et a été 
compté avec zéro point. Ceci offre à l’équipe promue Altstätten-Heerbrugg la victoire et les deux premiers points de la sai-
son. Zurich-Ville et Altstätten-Heerbrugg doivent se présenter au tour de relégation. 
Là, les deux équipes du ligue national A rencontreront sur les équipes de Feld-Meilen (1er LNB Est), Oberburg (2eLNB Est), 
Glaris (1er LNB Ouest) et Vully-Broye (2e LNB Ouest). Feld-Meilen s’est assuré la participation au tour de promotion au duel 
de pointe contre le poursuivant Cham-Ennetsee avec une victoire de justesse (1544 :1540). Le dernier maintenant désavan-
tagé, car le troisième du tableau Oberburg a battu l’équipe de Grabs avec 1543 :1537 et ainsi obtenu au tout dernier mo-
ment la participation au tour de promotion. 
À la ligue nationale B Ouest il y avait également un duel des deux premiers placés, qui étaient déjà connus pour le tour de 
promotion : Glaris a battu Vully-Broye avec 1555 :1541 et termine la saison à la tête du classement. 

A groupe de champion des juniors il y a également une nouvelle équipe à la tête du classement après le cinquième de six 
tours : Zurich Neumünster a battu Uri LG-Team J II avec 1140 :1122. Au deuxième rang suit Tavel grâce à la victoire de 
justesse contre Nidwald (1135 :1133). Le troisième rang s’est assuré Uri LG-Team J I malgré la défaite contre Igis-
Landquart (1087 :1139). 

Le maximum de 200 points a été tiré par trois athlètes au dernier tour. A côté des tireuses d’élite Nina Christen (Nidwald) et 
Andrea Brühlmann (Gossau) s’est également la junior filles Selina Koch (Muri/Freiamt, année de naissance 2000) qui a at-
teint le maximum. 

Ainsi les groupes pour les finales du championnat suisse d’équipe du 10 février à Utzenstorf sont connus : 

Tout final ligue national A   

Groupe A Groupe B 

Nidwald (1er LNA) Olten (24 LNA) 

Gossau (3e LNA) Tavel (4e LNA) 

Lac de Thoune Région (6e LNA) Thörishaus (5e LNA) 

    

Tour de promotion/relégation LNA/LNB   

Groupe C Groupe D 

Altstätten-Heerbrugg (8e LNA) Zurich-Ville (7e LNA) 

Feld-Meilen (1er LNB Est) Glarnerland (1e LNB Ouest) 

Vully-Broye (2e LNB Ouest) Oberburg (2e LNB Est) 

    

Juniors   

Groupe JA Groupe JB 

Zürich-Neumünster (1er) Tavel (2e) 

Uri LG-Team I (3e) Igis-Landquart (4e) 

Nidwald (6e) Uri LG-Team II (5e) 

 

 

Le 10 février les six meilleures équipes  

tirent à Utzenstorf  

pour le titre. 

http://www.swissshooting.ch/fr/Portaldata/1/Resources/bilder/news/2018/01januar/K800_Final_SMM_2016.JPG

