
Buchholterberg a pu célébrer la victoire dans la
catégorie élite lors de la finale du Championnat suisse
de groupes Carabine 50m. Cottens a réussi à défense
le titre chez les Juniors.

Plus d'informations

Buchholterberg et Cottens sont
Champions de Suisse

Les tireurs talentueux suisses n'ont été que
partiellement convaincants lors de la Coupe du monde
des Juniors à Suhl. Cependant, Muriel Züger,
Franziska Stark et Jason Solari ont montré qu'ils
pourraient avoir leur mot à dire dans la course aux
médailles lors des Championnats du monde à
Changwon (KOR) début septembre.

Plus d'informations

Trois Juniors se démarquent

Le magazine TirSuisse sera publié le vendredi 6 juillet
2018.

Plus d'informations

Tir Suisse

Le 28 avril, 259 Délégués votants à l'Assemblée des
Délégués de la FST à Zuchwil SO ont discuté de
l'avenir de la Fédération sportive suisse de tir. Les
décisions les plus importantes ont été l'introduction
d'un nouveau modèle de cotisation et l'approbation
d'un prêt de 500'000 francs pour un éventuel
référendum contre la mise en œuvre de la directive de

Le protocole de l'Assemblée des
Délégués de la FST du 28 avril est en
ligne
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l'UE sur les armes en droit suisse. Le protocole de l'AD
est à présent disponible en allemand et en français et
peut être consulté sur le site web de la FST.

Plus d'informations

Autre chose: nous demandons aux responsables AFS
des sociétés de tir de s'assurer d'une part que les
adresses des abonnés à «TirSuisse» soient à jour, et
d'autre part, que les adresses e-mail des membres de
sociétés soient correctement saisies dans l'AFS. Ces
deux points permettent à la Fédération sportive suisse
de tir de tenir ses membres au courant de tout ce qui
intéresse les tireurs et tireuses.

Plus d'informations

Administration de la Fédération et des
Sociétés AFS

Swisslos et la Loterie Romande assurent, sur mandat
des cantons, l’exploitation des jeux de loterie en Suisse
(Swiss Loto, Euro Millions, billets à gratter) et offrent
des paris sportifs attrayants et socialement
responsables. Leurs bénéfices nets sont intégralement
affectés à l’utilité publique. En 2017, le sport suisse a
reçu plus de 160 millions de francs provenant des
loteries. Swisslos et la Loterie Romande ont mis à
disposition de la Société du Sport-Toto environ 55
millions de francs, qui ont été redistribués au sport
national (en particulier à Swiss Olympic, à l’Aide
sportive suisse, au football et au hockey sur glace
suisses). La part restante est destinée aux fonds
cantonaux du sport pour le financement du sport
populaire et des infrastructures sportives.

Plus d'informations

L’argent issu des loteries profite au
sport

La Coupe LZ se déroule chaque année depuis 1997.
La compétition peut être disputée à fusil 300m
(catégories A, D et E), carabine 50m et pistolet. Le
premier prix, une SUBARU IMPREZA d’une valeur de
26'580 frs, sera tiré au sort entre tous les participants
le jour de la finale.
Commande de passes: Secrétariat Coupe LZ, Brünig
Indoor, info@bruenigindoor.ch

Plus d'informations

La Coupe LZ de l’Association des
donateurs des équipes nationales de
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