
Avec cinq médailles, la Suisse a surpassé son but aux
50e championnats du monde CISM à Thoune. Mais
quelque chose cause tout de même des soucis au chef
de mission Viktor Leiggener et Daniel Burger, chef du
sport d’élite.

Plus d'informations

Bilan réjouissant aux championnats du
monde à domicile

Le mercredi 30 mai, le Conseil national a débattu de la
mise en œuvre de la directive européenne sur les
armes en droit suisse pendant près de sept heures.
Peu avant 19 heures, les parlementaires ont adopté la
nouvelle loi sur les armes – malgré la grande
résistance des parlementaires favorables aux tireurs.

Plus d'informations

Le Conseil national adopte la nouvelle
loi sur les armes

En plus des championnats du monde de début
septembre à Changwon (COR) la coupe du monde à
Suhl représente le grand point fort sur le parquet
international pour les junior files et les juniors à la
saison 2018 du tir sportif. La Fédération Sportive
Suisse du tir a sélectionné cinq athlètes pour la coupe
du monde des juniors.

Plus d'informations

Dix talents de la relève représentent la
Suisse à Suhl

Les premiers Championnats décentralisés au pistolet
d'ordonnance 25m ont débuté le 1er février. Au travers
du nouveau concours, la FST veut promouvoir la

Championnats de match décentralisés
au pistolet d'ordonnance 25m
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variété au tir sportif.

Plus d'informations

L’association de donateurs des tireurs des équipes
nationales GöV collecte des moyens financiers pour la
promotion de la relève et du sport d’élite depuis 1983.
Au cours de ces 36 années la GöV a pu compter sur
une multitude de donateurs fidèles et sur des sponsors
généreux. Par le versement de 20 frs (minimum) tu
deviens automatiquement membre de l’Association de
donateurs des tireurs des équipes nationales pour une
année.

Plus d'informations

La GöV compte sur vous
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