
Les Championnats suisses (CS) Carabine 50m/Fusil
300m et Pistolet 25/50m auront lieu à Thoune du 2 au
9 septembre 2018. Vous trouverez les listes de départ
sur notre site web.

Sous réserve de toute modification

Listes de départ

Championnats suisses à Thoune

La Communauté d'intérêts du tir suisse et avec elle, la
Fédération sportive suisse de tir, ont posé deux
demandes à la Commission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats, afin de rendre acceptable la mise
en œuvre de la directive de l'UE sur les armes à feu
pour les tireuses et les tireurs. La Commission n'a
prêté aucune oreille à ce propos.
 

Plus d'informations

La Commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats ignore les
revendications des tireurs

La sélection pour les Championnats du monde
Carabine/Fusil/Pistolet à Changwon (KOR) est
terminée. Les CM, qui n'ont lieu qu'une fois tous les
quatre ans, constituent un moment fort de la carrière
des tireurs et tireuses. Les places de quotas pour les
Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo seront également
déterminées pour la première fois à Changwon. La
délégation de 20 membres sera complétée par un
tireur de la discipline Trap Clay Shooting (tir au pigeon
d'argile).

Plus d'informations

20 tireurs représentent la Suisse en
Corée
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Le Secrétariat de la Fédération sportive suisse de tir à
la Lidostrasse 6 à Lucerne est désormais joignable au
numéro de téléphone 041 418 00 10. L'ancien numéro
principal (041 370 82 06) ne sera plus qu'un certain
temps en fonction. Seul le numéro principal change.
Tous les autres numéros de téléphone de la FST et
des collaborateurs de la FST restent inchangés.

041 418 00 10: la Fédération sportive
suisse de tir a un nouveau numéro de
téléphone

Nous prions les responsables AFS des sociétés de tir
de s'assurer que les adresses des abonnés à
«TirSuisse» soient à jour. La raison est due aux
nombreux retours de la Poste suite à des adresses
incorrectes. Nous vous remercions par avance.

AFS

Administration de la Fédération et des
Sociétés AFS

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 tir

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

Fédération sportive suisse de tir
Lidostrasse 6
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