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Le sondage en ligne ne prend que quelques minutes et
est totalement anonyme. Par vos critiques, vos
suggestions ou vos éloges, vous aiderez la rédaction à
répondre encore mieux aux souhaits et aux
préoccupations des lecteurs et lectrices. Le sondage
peut être complété jusqu'au 7 novembre.

Vers le sondage

Comment trouvez-vous «TirSuisse»?

Quel succès pour Jason Solari: le Tessinois remporte
une sensationnelle médaille de bronze aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires au pistolet
à air comprimé! Au concours mixte, il échoua en
huitième de finale en compagnie de sa partenaire
roumaine Daria-Olimpia Haristiade.

Plus d'informations

Du bronze olympique pour Jason Solari
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Nina Christen, Steve Demierre, Chiara Leone et Marvin
Flückiger sont les quatre vainqueurs de la finale des
Shooting Masters Final du 14 octobre à la Linth-Arena
de Näfels.

Plus d'informations

Des duels palpitants, une ambiance
électrique

Les deux tireurs de l'élite Muriel Züger et Jan Lochbihler
échangent leurs carabines contre une crosse de hockey
sur glace. 
Dimanche 28 octobre, le match de hockey sur glace
«Stars for Life» visant à récolter des fonds aura lieu à
16h00 à Düdingen FR au profit de la Ligue contre le
cancer et avec de nombreuses personnalités. Les deux
athlètes du cadre national Muriel Züger et Jan
Lochbihler seront également sur la glace aux côtés du
lutteur Christian Stucki, de la skieuse cross Sanna Lüdi
ou du musicien Gustav. L'entrée du spectacle de hockey
sur glace coûte 10 francs.

Stars for Life

Muriel Züger et Jan Lochbihler testent
leurs aptitudes sur la glace
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http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/Sq9WkMuApdaU0IuQuFnnua5pc7oaIstna_oUixy6VNHxO3ewjqYVT2ZuZUiMDTuQglt7_3MIRsHLx_8J1zyCVXyFMkD5qNVeveMBVJ7qb1rG0a9l-vuN4BCs7ww
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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 
6006 Lucerne 
aboservice@swissshooting.ch

Ce Bulletin a été envoyé à silvan_meier@sunrise.ch.
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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