
Après la Coupe H&N, l’équipe suisse pour les CE est au
complet. Deux tireurs parmi les quatre, qui ont tiré à
Munich au concours international pour décrocher un
ticket aux CE, ont saisi l’occasion. La délégation suisse
qui ira au concours pour le titre est ainsi composée de
15 athlètes masculins et féminins.

Plus d’informations

L’équipe suisse pour les 
Championnats d’Europe

Gros succès pour la Communauté d’intérêts du tir
suisse et la Fédération sportive suisse de tir: en trois
mois, plus de 125'000 signatures ont été collectées pour
le référendum contre la révision de la loi sur les armes
et l’adoption de la directive sur les armes de l’UE. Le
deuxième round débute à présent contre la dictature de
l’UE sur les armes: le Peuple suisse votera le 19 mai..

Plus d'informations

125’000 signatures pour le référendum

Bulletin d'information 1/2019 
à tous les tireurs et toutes les tireuses

Les 9 et 10 février 2019 auront lieu les concours finaux
du Championnat suisse par équipes des tireurs à la
carabine à Reiden. Pendant deux jours, on verra des
participants olympiens, des médaillés des CE et des CM
de toutes les régions du pays dans la Johanniterhalle.
En outre, les finales du Championnat d’hiver des
Juniors et du Championnat à genou Carabine 10m s’y
dérouleront.

Plus d'informations

Des tireurs au sommet à Reiden
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Les concours nationaux Carabine et Pistolet à air
comprimé 10m à Berne seront organisés par les Tireurs
sportifs de Biezwil (Sportschützen Biezwil) cette année.
Les Championnats suisses Carabine et Pistolet 10m se
dérouleront du 1er au 3 mars. Les Championnats de
groupes et les Championnats suisses de tir avec appui,
la finale du Championnat suisse de groupes Carabine
ainsi que le Match interfédérations Carabine auront lieu
le week-end du 22 au 24 février.

Plus d'informations

Concours nationaux 10m

La finale de la 23e Coupe LZ aura lieu le samedi 14
septembre à Buchs AG. L'année dernière, les départs
ont eu lieu dans les champs A, D et E dans la discipline
des 300m. Ainsi, 60 tireurs de plus ont pu prendre part à
la finale. A partir de 2019, 12 tireurs de plus pourront
également prendre part à la finale dans les disciplines
Carabine 50m, afin que le concours soit encore plus
passionnant. Les feuilles de stand peuvent être
demandées au Secrétariat de la Coupe LZ.

Plus d'informations

23e Coupe LZ, Finale 2019
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Dans notre pays nous ne pouvons pas vivre seulement
du tir sportif. Afin d'assurer l’existence des cadres, il faut
le soutient de la fédération et en plus de l’association
des donateurs. Aidez-nous, de garder le tir sportif en
suisse viable et couronné de succès et devenez-vous
aussi membre de l’association des donateurs.

Plus d'informations

Association des donateurs: 
devenir membre

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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