
Lors d’une Conférence extraordinaire des Présidents
tenue le 25 septembre à Ittigen BE, la FST a décidé de
soutenir un éventuel référendum contre la loi sur les
armes.

Plus d’informations

La FST soutient le référendum
 

 

Les tireurs suisses rentrent des Championnats du
monde à Changwon (KOR) avec sept médailles. Nina
Christen a manqué une place de quota pour les Jeux
Olympiques de Tokyo en 2020 d'une seule place au
classement – la délégation suisse manque ainsi
l'objectif, qu'elle s'était fixé, de peu.

Plus d’informations

Une performance réussie en Corée
 

 

43 concours en 8 jours, 45 médailles, près de 1100
starts: les chiffres des Championnats suisses (CS) Fusil
300m, Carabine 50m et Pistolet 50/25m sont
impressionnants. Le Président du CO Ignaz Juon
dresse un bilan positif.

Plus d’informations

CS de Thoune: un bilan positif
 

 

 

 

Bulletin d’information 7/2018
 à tous les tireurs et toutes les tireuses

 

 

 

 

 

 

http://www.swissshooting.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-85/48_read-13320
http://www.swissshooting.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-459/754_read-13273/
http://www.swissshooting.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-459/754_read-13267/


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
 

Le magazine «Tir Suisse» sera publié le vendredi
 12 octobre 2018.

Magazine «Tir Suissez»
 

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
 

 

 

 

 

 

 

 

http://schuetzen-goenner.ch/


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.

L’argent issu des loteries
 profite au sport
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Ce Bulletin a été envoye à {EMAIL}.
Vous avez reçu ce bulletin comme membre de la Fédération Sportive Suisse de Tir.

Si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous le faire savoir par mail à :
aboservice@swissshooting.ch;

dans le cas contraire vous acceptez, que nous pouvons utiliser votre adresse mail.
Se désinscrire
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