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Nous connectons tous les tireurs en  
Suisse et nous sommes fiers de développer  

le Sport de tir dans notre pays.

1824 130000 2600
La Fédération sportive suisse de 

tir a été créée il y a 200 ans et 
compte parmi les plus anciennes 
fédérations sportives de Suisse.

Par ses membres, la Fédération est la 
troisième plus grande fédération  

sportive de Suisse. Plus de 58'000  
tireuses et tireurs possèdent une licence.

La Fédération compte plus de 
deux mille cinq cents sociétés de 

tir, qui sont représentées par  
35 associations-membres.

2000 21000 13
Plus de 2000 visiteurs 

 ont participé au tir destiné  
au public  lors du salon  

«Pêche Chasse Tir».

Le nombre de tireurs et tireuses  
qui ont participé aux trois fêtes  
cantonales de tir 2018 à Zurich, 

dans les Grisons et en Thurgovie.

Nos tireuses et tireurs ont 
remporté 13 fois du métal précieux 

lors de concours internationaux  
pour le titre. 



La division du Sport populaire est responsable 
de l’organisation des manifestations de tir 
dans les disciplines Carabine 10 et 50 mètres 
et Fusil 300 mètres, ainsi que Pistolet 10, 25, 
et 50 mètres au niveau national et pour toute 
catégorie d’âge. Concrètement, différents 
concours sont publiés pour les sociétés de 
tir/les sections, les équipes et les groupes. 
En outre, la division du Sport populaire est 
responsable de la réalisation des Champion-
nats suisses Indoor (Carabine et Pistolet 10m) 
ainsi qu’Outdoor (Carabine 50m et Fusil 300m, 
Pistolet 25 et 300m). Les manifestations de tir 
hors du service (programme obligatoire, Tir 
en campagne, cours pour jeunes tireurs) sont 
gérées conjointement avec les fédérations 
cantonales sportives de tir et les sociétés de 
tir. Par son activité, la division Sport populaire 
encourage le Sport de tir dans les sociétés 
de tir et les fédérations cantonales, soutient 
celles-ci dans leur travail par un savoir-faire 
et surveille les règles de sécurité qu’il a fixées 
dans la pratique du Sport de tir.

La division Sport d’élite/Relève est chargée de 
promouvoir et de développer le Sport d’élite 
dans le Sport de tir suisse pour les disciplines 
olympiques et non olympiques. L’équipe 
d’entraîneur évalue les meilleurs tireurs et les 
meilleures tireuses suisses en collaboration 
avec Swiss Olympic dans les différents cadres 
élite et juniors. Elle organise également 
des entraînements et la participation à des 
concours internationaux. Le Centre National de 
Performance à Macolin constitue un élément 
essentiel de la division, où cinq tireuses et 
tireurs y sont engagés en tant qu’athlète 
professionnel. En collaboration avec la division 
Formation/Juges, le Sport d’élite s’efforce de 
promouvoir les tireurs et tireuses de la Relève, 
et de les amener aux sommets internationaux. 
Les deux divisions collaborent également 
lors de la formation et du perfectionnement 
des entraîneurs. En outre, le contact avec les 
équipementiers et les organisations sportives 
nationales et internationales, telles que Swiss 
Olympic, l’European Shooting Confederation 
(ESC), l’International Shooting Sport Federation 
(ISSF) et le Conseil International du Sport 
Militaire (CISM), constituent une mission 
importante de la division.

DIVISIONS

SPORT POPULAIRE SPORT D’ÉLITE  
ET RELÈVE
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FORMATION  
ET JUGES

Des entraîneurs et des entraîneuses, des 
tireurs, des fonctionnaires et des juges bien 
formées constituent la colonne vertébrale 
du Sport de tir. La division Formation/Juges 
s’assure par des concepts de formation 
uniformes que toutes les personnes participant 
au Sport de tir soient équipées pour les défis 
présents et futurs. En collaboration avec les 
fédérations cantonales du Sport de tir, l’équipe 
offre des formations, des formations continues 
et des perfectionnements pour les tireurs, 
coaches, encadrants et fonctionnaires. De 
même, la formation et le perfectionnement des 
juges nationaux, et donc la qualification d’une 
carrière internationale de juges, incombent à 
la division. Une autre mission importante de la 
division Formation/Juges consiste à éveiller 
l’enthousiasme pour le Sport de tir via Jeu-
nesse + Sport ainsi que le projet «Zwinky», né 
en 2015, et de recruter de nouveaux membres.

COMMUNICATION  
ET MARKETING

La division Marketing et Communication est 
responsable du travail médiatique et public de 
la Fédération et de l’image positive du Sport 
de tir dans la politique, le sport et la société. 
La rédaction publie le magazine «Tir Suisse», 
qui parait chaque trimestre dans les trois 
principales langues nationales, et rédige des 
nouvelles, des articles et des reportages sur 
le site Internet, dans le bulletin d’information 
et sur les médias sociaux. La rédaction 
fournit également le service de résultat pour 
les nombreuses manifestations nationales 
et internationales du Sport de tir. En outre, 
l’organisation de l’Assemblée des Délégués, les 
présences aux expositions, les manifestations 
avec les partenaires et les équipementiers, 
les conférences de presse ainsi que d’autres 
manifestations et évènements de la Fédération 
font partie des responsabilités de la division. 
Celle-ci est également responsable du sponso-
ring et de la recherche de fonds, ainsi que de 
l’entretien des contacts avec les partenaires, 
sponsors et équipementiers.

Le Secrétariat général au Foyer des tireurs à 
Lucerne constitue le centre de la Fédération 
sportive suisse de tir. Avec la Direction de la 
Fédération, le Secrétariat et le Département 
des finances, le Secrétariat général est le 
cœur administratif de la Fédération et le lieu 
de référence pour les problèmes de tous les 
tireurs et toutes les tireuses. Le Secrétariat et 
le Département des finances sont responsables 
de la gestion, de l’encadrement des près de 
130’000 membres, des Associations-Membres 
et des Sociétés de tir ainsi que les partenaires 
de la FST. Le Directeur et l’administration as-
sistent le Comité dans ses tâches stratégiques 
et représentatives, coordonne les affaires 
opérationnelles et sont responsables de 
l’Assemblée des Délégués et de la Conférence 
des Présidents.

SECRÉTARIAT  
GÉNÉRAL
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 ENGAGÉS SUR DE NOMBREUX FRONT

Lors de mon avant-propos du rapport annuel de 
2017, je me suis essayé à esquisser l'avenir: «Si les 
durcissements devaient persister, la lutte contre 
la nouvelle loi sur les armes nous occupera égale-
ment en 2018 et demandera tout notre engage-
ment.» Je devais avoir vu juste avec cette prévision: 
la Fédération sportive suisse de tir a entrepris tout 
ce qui était possible pour faire échouer le projet de 
loi dans son entier dès la consultation – ou en tout 
cas pour atteindre des améliorations décisives. Nous 
avons notamment rédigé et envoyé une réponse à la 
consultation. Ce qu'environ 1450 tireuses et tireurs 
ont également fait, ainsi qu'environ 600 sociétés de 
tir et organisations d'intérêt du Tir sportif. En outre, 
nous avons exercé une influence sur les décideurs 
politiques afin de trouver une solution à la fois bonne 
et raisonnable pour les tireurs. Fin mai 2018, un 
espoir se fit jour: le Conseil national a effectué des 
modifications lors de l'adoption de la mise en œuvre 
de la directive européenne sur les armes, qui étaient 
tout à fait positives du point de vue des tireurs et des 
tireuses. La désillusion a été d'autant plus grande 
lorsque la Commission de la politique de sécurité du 
Conseil des Etats a rétropédalé – et a annulé des dé-
cisions importantes du Conseil national.

Des conséquences fatales pour le Tir sportif
Lors de l'ensemble du débat très politique et très 
émotionnel, je n'ai eu de cesse de souligner qu'un 
référendum serait le dernier recours. La Fédéra-
tion sportive suisse de tir se veut – comme son nom 
l'indique – une fédération sportive et non une orga-
nisation politique. Mais au vu du durcissement dé-
cidé par le Conseil national et le Conseil des Etats, 
nous avons dû devenir actifs sur le plan politique: 
la révision de la loi sur les armes, qui a été décidée, 
contient plusieurs points qui impactent le monde du 
tir suisse dans sa chair et qui mettent le Sport po-
pulaire en particulier en danger. Les conséquences 
pour le Tir sportif seraient fatales: le projet de loi in-
terdit notamment les fusils semi-automatiques pour 
les particuliers comme par exemple les fusils d'as-
saut 90 et 57, qui sont très répandus chez les tireurs 
suisses et qui ne pourraient plus qu'être acquis avec 
une dérogation exceptionnelle à l'avenir. En d'autres 
termes: la plupart de nos tireuses et tireurs du Sport 
populaire tireraient avec des armes interdites. Nous 
ne pouvons et ne voulons accepter une telle chose. 
C'est pourquoi la Fédération sportive suisse de tir a 
décidé lors de la Conférence des Présidents extraor-
dinaire de fin septembre 2018 de soutenir le référen-

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT 

Luca Filippini 
Président de la Fédération sportive suisse de tir
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dum contre la nouvelle loi sur les armes. L'initiatrice 
du référendum est la Communauté d'intérêts du tir 
suisse, dont notre Fédération est l'un des membres 
les plus importants.

Par notre décision de soutenir le référendum contre 
le durcissement de la loi sur les armes, la Fédération 
sportive suisse de tir, en tant qu'organisation faîtière 
des tireuses et tireurs,  a notablement contribué au 
fait que le peuple suisse puisse voter sur le nouveau 
droit sur les armes vraisemblablement en mai 2019. 
Je souhaite expressément remercier tous les tireurs 
et toutes les tireuses d'avoir collecté autant de si-
gnatures pour le référendum. Espérons que la soli-
darité des citoyennes et des citoyens avec le monde 
du tir sera une fois de plus clairement exprimée lors 
du vote, comme par le passé.

Nous avons tous notre part de responsabilité
Hormis le fait que l'on ne nous rend pas les choses fa-
ciles sur le plan politique, il y a tout de même des choses 
positives à signaler dans le Sport populaire justement. 
La Fédération sportive suisse de tir s'engage active-
ment lorsqu'il s'agit de faire naître des tendances dans 
le Tir sportif et de développer de nouvelles idées. Nous 
avons introduits le tir sur appui il y a deux ans déjà et 
celui-ci a à nouveau fait état d'une hausse du nombre 
de participants. Et de nouvelles manifestations ont été 
créées avec succès en 2018 avec deux projets pilotes 
– le Championnat suisse de pistolet d'ordonnance 25m 
et le Championnat de groupes mixtes M21/E+ Fusil 
300m: lors des CMD 2018, 79 tireurs ont participé au 
nouveau concours avec le pistolet d'ordonnance. La 
résonnance dans la nouvelle catégorie M21/E+, à la-
quelle 198 groupes ont participé en tout, a été réjouis-
sante. L'idée de base était ici de savoir comment rap-
procher la Relève et l'élite lors des concours. Afin de 
concrétiser ce point, deux tireurs M21 et deux tireurs 
élite forment une équipe chacun dans le cadre de ce 
Championnat de groupes – la promotion de la Relève 
est ainsi vécue de manière idéale et tout à fait concrète.  
 A propos de la Relève: la FST s'est également enga-
gée de toute son énergie dans la nouvelle discipline 
Target Sprint l'année dernière: de nombreux enfants, 
jeunes – et bien évidemment adultes – se sont frottés 
à la nouvelle discipline lors de sept manifestations en 
tout. Je suis convaincu que les deux nouvelles mani-
festations, tout comme le Target Sprint, seront appe-
lés à se développer à l'avenir – et que le Sport popu-
laire deviendra prospère dans l'ensemble. Nous avons 
tous notre part de responsabilité afin de s'assurer de 
ce fait – depuis la tête de la Fédération via les fédé-
rations cantonales et les sous-fédérations jusqu'aux 
différentes sociétés de tir. 

Les investissements dans la Relève portent leurs fruits
Au niveau national et international, il y a eu de grandes 
manifestations sportives l'année dernière avec les 
Championnats du monde du CISM à Thoune et notam-
ment avec les Championnats du monde à Changwon 
(KOR): avec une médaille d'or, trois d'argent et une de 
bronze, la Suisse a pu convaincre lors des Champion-
nats du monde du CISM à domicile à Thoune. A Chan-
gwon, nos athlètes masculins et féminins ont dépassé 
l'objectif de quatre médailles de CM en en remportant 
sept. Il s'en est également fallu de peu pour remporter 
la place de quota olympique visée.

La victoire de la médaille de bronze de Jason Sola-
ri au pistolet à air comprimé aux Jeux olympiques de 
la jeunesse de Buenos Aires en octobre 2018 donne 
également un sentiment de confiance. Il en résulta 
ainsi une troisième médaille de tir sportif pour la 
Suisse aux troisièmes Youth Olympic Games – elle 
souligne le fait que les investissements dans la Re-
lève sont durables et portent leurs fruits. Mes remer-
ciements particuliers vont aux athlètes masculins 
et féminins, qui ont représenté la Suisse au niveau 
international et rendu possible ces expériences po-
sitives.

Un grand merci
Je souhaite également remercier nos partenaires 
au niveau de la Confédération Suisse, le directeur de 
l'Office fédéral du sport OFSPO Mathias Remund; la 
promotion du sport d'élite et l'unité organisationnelle 
du tir et des activités hors du service (SAHS) de l'ar-
mée suisse ainsi que le commandant de corps Phi-
lippe Rebord pour le soutien et la collaboration du-
rable. Mais aussi Swiss Olympic pour le soutien varié 
tout au long de l'année en faveur de la FST. En outre, 
je souhaite exprimer mes remerciements express à 
nos partenaires, sponsors et équipementiers, qui ont 
contribué à la réussite de l'action de notre Fédéra-
tion grâce à leur soutien financier et matériel. Enfin, 
je souhaite remercier tous ceux qui ont donné leur 
soutien au Tir sportif dans notre pays à différents ni-
veaux l'année dernière et qui fait qu'il existe en fin 
de compte: les fonctionnaires, organisateurs, entraî-
neurs et encadrants à tous les niveaux. Leur engage-
ment garantit que les générations à venir pourront, 
elles aussi, encore pratiquer notre beau sport avec 
plaisir et passion.

Un chaleureux merci va également à notre direc-
teur, à mes collègues du Comité et de la direction, à 
tous les collaborateurs du Secrétariat de la FST ain-
si qu’aux Présidents des fédérations membres pour 
leur collaboration constructive et basée sur la confi-
nance.  
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Réunions
Le Comité s'est réuni en 2018 lors de sept réunions 
plénières et semi-plénières régulières – mais aussi 
lors d'une réunion extraordinaire dans le cadre du 
durcissement de la loi sur les armes. A cela s'ajouta 
une réunion à huis clos au cours de laquelle des su-
jets purent être approfondis. Les réunions du premier 
trimestre servirent majoritairement à préparer l'As-
semblée des Délégués, en particulier le nouveau mo-
dèle de cotisations. Parallèlement aux affaires cou-
rantes, le Comité a intensément débattu en continu 
de la nouvelle loi sur les armes et de la stratégie 
adéquate de la FST dans ce contexte. Les autres 
thèmes importants en 2018 furent les mesures vi-
sant à promouvoir le Sport populaire, le contrôle 
continu des coûts ainsi que le budget 2019.

Assemblée des Délégués (AD) 
La 17e Assemblée des Délégués s'est déroulée le sa-
medi 28 avril 2018 au Centre sportif (Sportzentrum) 
de Zuchwil SO en présence de 259 Délégués ayant 
droit de vote et de nombreux invités issus de la poli-
tique et de l'armée. L'un des thèmes principaux fut le 
durcissement de la loi sur les armes – à ce moment-là, 
on ne savait pas encore si la FST allait devoir lancer le 
référendum ou pas. Afin d'être paré pour l'avenir, le 
Comité pria qu'on lui fournisse les moyens néces-
saires pour la campagne politique qui s'imposait. Les 
259 Délégués plébiscitèrent la motion sans une seule 
voix contre.

Le modèle de cotisations fut également approuvé. 
Celui-ci continue d'être basé sur la cotisation des so-
ciétés de tir, qui fut toutefois augmentée de 200 à 
300 francs, ainsi qu'une cotisation variable de désor-
mais 10 francs par tireur licencié. La cotisation de li-
cence fut augmentée de 18 à désormais 20 francs, 
quant aux M21, elle reste comme jusqu'ici à 12 

francs. De ce fait, le sacrifice reste ainsi pratique-
ment identiques pour les sociétés de tir, car la cotisa-
tion de communication disparait. L'introduction d'un 
fonds pour des activités publiques ou politiques fut 
également abordée sur requête des associations et 
fédérations romandes. Dès la veille de l'AD, les Pré-
sidents des Associations-membres avaient toutefois 
décidé de déposer la requête correspondante pour 
l'AD 2019 seulement et de la préparer en amont.

Conférence des Présidents (CP) 
Au cours de l'année 2018, deux Conférences des Pré-
sidents ordinaires et une extraordinaire eurent lieu. 
La première se déroula à Zuchwil la veille de l'As-
semblée des Délégués le 27 avril 2018. Les Prési-
dents des Associations-membres s'occupèrent in-
tensément des comptes annuels 2017 et 
approuvèrent notamment le plan financier de la FST, 
qui fut étendu de trois à cinq ans. Lors de la CP ex-
traordinaire du 25 septembre 2018 à la Maison des 
sports d'Ittingen, la marche à suivre concernant le 
durcissement de la loi sur les armes constitua le su-
jet principal. Le conseiller national Werner Salzmann, 
Président de l'Association bernoise sportive de tir, 
expliqua notamment quelles répercussions graves le 
projet de loi allaient avoir pour le tir. Lors de la se-
conde CP ordinaire du 13 décembre 2018 à la Maison 
des sports à Ittingen, les sujets discutés furent no-

RAPPORT DU COMITÉ

Le Comité de la FST(de 
gauche à droite): Ruedi 
Meier, le Vice-président 
Paul Röthlisberger, le 
Président Luca Filippini, 
Walter Harisberger, 
Renato Steffen.

 RAPPORT DU COMITÉ  
 POUR L'ANNÉE 2018
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tamment le budget 2019 et le nouveau règlement du 
fonds pour les activités politiques et publiques de la 
Fédération. Le fonds et le règlement correspondant 
devront être adoptés lors de l'AD 2019. 

Réunion à huis clos
Le 4 octobre 2018, le Comité se réunit pour une réu-
nion à huis clos de deux jours au Centre de formation et 
des congrès (Ausbildungs- und Tagungszentrum) de 
Bienenberg à Liestal BL. Les sujets abordés furent no-
tamment le recrutement des membres. Lorsqu'il s'agit 
de recruter de nouveaux tireurs et de nouvelles ti-
reuses, c'est la base qui est sollicitée avant tout, c’est-
à-dire les sociétés de tir et les associations et fédéra-
tions. Une Journée portes ouvertes des stands de tir 
est l'une des réponses à cela – pas seulement dans une 
société de tir mais sur l'ensemble d'un canton, afin 
d'obtenir une large résonance auprès du public et dans 
les médias. Les deux fédérations sportives de tir des 
cantons Bâle-Campagne et Berne ont organisé avec 
succès une telle manifestation au printemps 2018, 
avec de bons résultats en ce qui concerne l'intérêt des 
participants mais aussi l'écho général. D'une manière 
générale, on vise à sensibiliser des associations et fé-
dérations pour qu'elles mettent sur pied de telles ma-
nifestations.

Des appels aux responsables ne manquèrent ainsi 
pas dans les éditoriaux du magazine de la Fédération 

«TirSuisse».
Le 200ème anniversaire, que la FST célèbrera en 
2024, a constitué un thème supplémentaire lors du 
huis clos. Il est prévu d'organiser une grande fête 
digne de cet évènement. Les grandes lignes furent 
discutées au Centre de formation et des congrès de 
Bienenberg, et un premier concept fut défini.

La représentation de la fédération fait partie du ca-
hier des charges du Comité ainsi que de la Direction. 
C'est pourquoi un entraînement aux médias était au 
programme lors de la réunion à huis clos. Les ensei-
gnements tirés de cet entraînement contribueront à 
ce que les membres du Comité soient en mesure de 
défendre leur position de manière crédible lors des 
contacts avec les médias et d'utiliser les règles de 
jeu médiatiques à bon escient pour la FST. 

Nouveau site Internet
Le nouveau site Web de la FST est en ligne depuis 
début décembre 2018. La nouvelle présence en ligne 
est clairement structurée: la page d'accueil présente 
une structure plus flexible et a donc l'air plus fraîche 
et moderne. En outre, la nouvelle page Internet est 
optimisée pour les appareils mobiles tels que le 
smartphone ou l'iPad. Après le nouveau lancement 
du magazine de la Fédération «TirSuisse» en 2016, 
et du rapport annuel en 2017, c'est à présent au tour 
du site Web, troisième moyen central de communica-
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tion de la FST, d'être mis à jour. L'effet externe qui en 
découle correspond à présent aux prétentions de la 
quatrième plus grande Fédération sportive de Suisse. 
La planification du nouveau site Internet a débuté en 
2016 en respectant les coûts prévus. 

Groupe de travail Technique
Le groupe de travail Technique, qui fut créé il y a deux 
ans, a également été actif à plusieurs niveaux en 2018 
pour le Sport populaire. Ce groupe est responsable de 
la coordination des trois divisions (Fusil 300m, Cara-
bine 10/50m, Pistolet) à travers tous les départe-
ments et garantit la mise en œuvre des décisions 

prises. Sa tâche principale est d'assurer les flux d'in-
formation entre le département Sport populaire et le 
Comité directeur ainsi que le Secrétariat. En outre, la 
vérification et l'optimisation des concours existants ou 
l'initiation de projets pilotes, tels que l'introduction des 
Championnats de groupes Fusil 300m M21/E+ et les 
CMD et CS Pistolet d'ordonnance 25m font partie du 
cahier des charges. Le groupe de travail Technique se 
compose des membres du Comité Paul Röthlisberger 
(Président) ainsi que Ruedi Meier, des trois Chefs de 
division, du Chef de département Championnats 
suisses, du Secrétaire du Sport populaire Philippe 
Lüthy ainsi que du Directeur Beat Hunziker.  

Fonction Nom Prénom  Prise de fonction

Comité

Président Filippini Luca 24.04.2010

Vice-président Röthlisberger Paul 24.04.2010

Membre du Comité Harisberger Walter 29.04.2017

Membre du Comité Meier Ruedi 25.04.2014

Membre du Comité Steffen Renato 25.04.2014

Direction

Directeur Hunziker Beat 01.08.2016

Chef des Finances/Suppl. du Directeur Lambrigger Patrick 01.08.2008

Chef du Sport d'élite Burger Daniel 01.11.2015

Chef Communication et Marketing Meier Silvan 01.11.2017

Cheffe Formation/Juges Siegenthaler Ruth 01.03.2004

Organe juridictionnel (ex-CDR)

Président Rickli Markus 24.04.1999

Vice-président Moullet Jacques 27.04.2002

Membre de l'Organe juridictionnel Friedli Peter 24.04.2010

Membre de l'Organe juridictionnel Meyer Toni 24.04.2010

Membre de l'Organe juridictionnel Pilet Catherine 29.04.2017

Membre de l'Orgene juridictionnel Suter Marcel 29.04.2006

Membre de l'Organe juridictionnel Tièche Thierry 24.04.2010

Membre de l'Organe juridictionnel Vauthey Thierry 29.04.2017

Organe de révision (ex-CG)
Président Waser Peter 30.04.2005

Membre/Réviseur en chef Poltera Clemens 19.04.2013

Membre/Suppl. du Réviseur en chef Burkhard Jakob 26.04.2014

Membre Trütsch Othmar 10.06.2012
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RAPPORT DU DIRECTEUR 

RAPPORT DU DIRECTEUR
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS SIX ANS, LA DIRECTION A PU TRAVAILLER EN 2018 AVEC LA MÊME COMPOSITION QUE 
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE. CELA A NOTAMMENT CONDUIT À UNE AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION AVEC LA DIREC-
TION DE LA FÉDÉRATION. PARALLÈLEMENT À DIVERS PROJETS EXTRAORDINAIRES, LES PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS 
FURENT LE CONTRÔLE DES COÛTS, LE PERSONNEL ET L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE.

Beat Hunziker
Directeur

Direction
La Direction a pu travailler en 2018 avec la même 
composition que fin 2017. Il s'agit là de la toute pre-
mière année où il n'y a eu aucun changement depuis 
la mise en place d'une Direction en mai 2012. Le sou-
hait de la Direction de la Fédération d'avoir plus de 
stabilité et de continuité a ainsi pu être exaucé au 
moins sur ce plan, et a conduit à une meilleure colla-
boration. Ceci s'est également remarqué dans les dix 
réunions de la Direction et la réunion à huis-clos, 
dans lesquelles une approche constructive, critique 
et pragmatique s'est ressentie face aux défis opéra-
tionnels de la Fédération. Parmi les poids lourds et 
parallèlement aux nombreuses requêtes et projets 
qui seront abordés à un autre endroit, il y a eu le 
contrôle des coûts, le personnel, l'infrastructure in-
formatique y compris la téléphonie.
 
Secrétariat 
Les projets informatiques, qui ont été traités au ni-
veau de la Direction, ont majoritairement concerné le 
Secrétariat. C'est ainsi que le système téléphonique 
analogique a dû être basculé sur la téléphonie par 
Internet (VOIP: voice over internet protocol), ce qui 
fut achevé en septembre. Parallèlement à cela, de 
nombreuses autres petites mesures furent prises 
dans le but d'optimiser et de baisser les coûts. Un 
premier audit en interne a été réalisé en ce qui 
concerne le système de gestion de la qualité, ou plus 
exactement d'«assurance du savoir», qui a été finali-

sé l'année précédente, afin de l'améliorer et de l'ins-
taurer. Seul un SGQ vivant est pertinent, raison pour 
laquelle il faut continuellement y travailler et le cor-
riger systématiquement.

Parallèlement aux projets du point de vue organi-
sationnel et technique visant à soutenir le travail 
quotidien, le Secrétariat a également été impliqué 
dans d'autres projets. Le salon «Pêche-Chasse-Tir» 
– bien que majoritairement «porté» par des fonction-
naires bénévoles – fut accompagné et activement 
soutenu par des collaborateurs du Secrétariat. La 
fête des 200 ans de la FST devrait être passionnante 
avec ses projets partiels qui offriront non seulement 
un regard vers l'avenir, mais se pencheront aussi lar-
gement sur un passé mouvementé. Les premiers pas 
ont été initiés et le projet prendra encore plus d'am-
pleur au cours des prochaines années.

Le travail sur le plan politique n'est pas non plus 
passé inaperçu au Secrétariat et continuera à nous 
solliciter au cours des prochains mois. Même si cela 
ne fait pas partie des affaires courantes, la Fédéra-
tion est concernée par la menace du durcissement 
de la loi sur les armes et cela requiert toute notre 
énergie.

Personnel
Les effectifs du personnel sont restés constants par 
rapport aux années précédentes et se situent même 
légèrement sous le niveau de l'année dernière du fait 
que tous les postes approuvés n'aient pas pu être 
pourvus. A la fin de l'année, la FST a sous contrat 23 
collaborateurs qui se partagent 20.4 postes à temps 
plein. Les sportifs professionnels et les personnes 
mandatées n'ont pas été pris en compte dans ces 
données. Les effectifs du personnel seront également 
maintenus constants en 2019, bien que les effectifs à 
plein temps correspondront de nouveau à environ 22 
avec le pourvoi du poste vacant.

Cette année, Enrico Friedemann et Alexandros 
Papadopoulos ont rejoint l'équipe, respectivement 
comme Chef de la division de la Relève et comme col-
laborateur du service Communication et Marketing. 
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La FST s'est présentée 
sous son meilleur jour au 
salon «Pêche Chasse Tir». 
Environ 2000 visiteurs ont 
participé au tir destiné au 
public. En outre, près de 
270 écoliers et écolières 
firent leurs premiers pas au 
pistolet ou à la carabine à 
air comprimé.
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RAPPORT DU CHEF DES FINANCES
LE SERVICE DU CONTRÔLE DES COÛTS A PU ÊTRE OPTIMISÉ. LES RESPONSABLES FINANCIERS S'EFFORCENT EN 
OUTRE DE SIMPLIFIER LES PROCESSUS À DIFFÉRENTS NIVEAUX AFIN QUE LA FÉDÉRATION AIT LES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES À DISPOSITION À TOUT MOMENT ET AVEC UNE GRANDE QUALITÉ.

Patrick Lambrigger
Chef des finances   
et Suppl. du Directeur

Contrôle des coûts. En 2018, une nouvelle améliora-
tion de la qualité a été atteinte. Notamment en raison 
de l'introduction de la recommandation relative à la 
présentation des comptes (RPC). Il s'agit de standards 
suisses de présentation des comptes qui procure une 
image pertinente de l'état des actifs, des finances et 
des revenus, et qui les reflète de façon véridique et 
fidèle. Cela constitue un défi du point de vue du service 
des finances, le tout ayant toutefois contribué à la 
simplification du contrôle des coûts. L'optimisation 
des processus d'analyse des écarts doit toutefois être 
poursuivie, y compris au niveau du temps.

Les trois contrôles des coûts effectués en 2018 ont 
substantiellement contribué à avoir les coûts en main 
d'un côté, et de l'autre à déterminer un pronostic le 
plus réaliste possible pour la fin de l'année. Un chan-
gement de release du logiciel financier «Abacus» a 
été notamment effectué avec succès l'année passée. 
Malgré cela le standard du reporting devait rester 
pareil, voire être amélioré. En outre, la quantité de 
travail pour l'analyse des activités dans les différents 
services augmenté. En 2019, nous accorderons éga-
lement une attention toute particulière à diminuer ce 
surcroît de travail d'un point de vue financier.

 

Instruments de gestion. Le Comité s'efforce – en 
collaboration avec la Direction, les chefs de division 
ainsi que les fonctionnaires bénévoles – de renforcer 
les piliers «Liquidité», «Rentabilité» et «Stabilité». 
Afin d'y arriver, il faut – depuis la base jusqu'aux plus 
hautes sphères de décision – de la clairvoyance, du 
courage et une capacité à s'imposer; en outre, il faut 
également une vision allant jusqu'aux cinq prochaines 
années. A cet effet, le service de controlling financier 
ne peut contribuer «qu'avec» les impulsions néces-
saires pour la planification et la gestion ce qui concerne 
par exemple le financement lors de la mise en œuvre 
de nouveaux concours modernes.

Malheureusement, il n'est pas possible d'optimiser 
davantage le pilier «Rentabilité» en ce qui concerne 
la gestion du capital en raison de l'actuelle politique 
de taux d'intérêt, mais la caisse des tireurs est encore 
suffisamment remplie conformément à notre planifi-
cation. Il n'en demeure pas moins que des mesures et 
des suggestions d'économie sont toujours recomman-
dées d'une manière générale.

L'Administration des sections et associations 
constitue toujours un instrument de gestion important 
qu'il convient de mettre constamment à jour. La 
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transparence et la loyauté des sociétés de tir sont 
demandées à ce propos afin de s'assurer que tous les 
tireurs soient aussi vraiment saisis dans la base de 
données. Du point de vue des finances, des efforts 
devraient être entrepris au cours des prochaines an-
nées pour que des structures plus légères se fassent 
jour à tous les niveaux. Celles-ci devraient entraîner 
d'un côté des avantages, de l'autre côté, il faut conti-
nuer à optimiser le flux régulier d'informations de la 
base jusqu'à l'organisation faîtière. Le service des fi-
nances ne peut soutenir de telles entreprises que par 
des chiffres et des faits. La mise en œuvre est, elle, 
entre les mains des décideurs dans les différents 
comités.  

L'ILLUSTRATION MONTRE L'ÉVOLUTION DES SOCIÉTÉS DE TIR ET DES LICENCIÉS DE 2010 À 2018 
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SPORT POPULAIRE

Un nombre de participants en hausse
La popularité du tir sur appui en Suisse est soulignée 
par le fait que le nombre de participants a augmenté 
d'environ 30 pour cent en tout au cours de la saison 
passée 2017/18. Concrètement, 117 groupes ont pris 
part au Championnat suisse de groupes au tir sur ap-
pui (CSGA). Environ 321 tireurs ont participé au Cham-
pionnat de match décentralisé. L'augmentation du 
nombre de participants pour la saison 2018/19 montre 
également à quel point la discipline est populaire. 
Cette année, 170 groupes et environ 600 tireuses et 
tireurs y ont participé. Les retours des tireurs et ti-
reuses, qui pratiquent le tir avec appui, sont claire-
ment positifs: «Nous entendons souvent qu'ils parti-
cipent au concours avec beaucoup de plaisir», dit Ignaz 
Juon. Les participants demanderaient d'ores et déjà 
plus de concours pour les prochaines années. Ce n'est 
pas étonnant, répond le Chef de ressort en regardant 
avec optimisme vers l'avenir: «Nous sommes convain-
cus que d'autres tireurs et tireuses vont continuer à se 
tourner vers le tir sur appui – que ce soit au niveau 
national ou lors de concours régionaux, que les diffé-
rentes sociétés de tir créeront.»

Ignaz Juon, 
Chef du ressort Tir sur appui

Le tir sur appui a été introduit en Suisse au plan na-
tional lors de la saison 2016/2017 pour les séniors à 
partir de 55 ans. A cette époque eurent lieu les pre-
miers Championnats décentralisés, suivis des Cham-
pionnats suisses Carabine et Pistolet 10m. Parallèle-
ment à cela eut lieu le premier Championnat suisse 
de groupes de tir sur appui Carabine et Pistolet 10m. 
La discipline autonome au sein du Tir sportif peut dé-
sormais effectivement être qualifiée à juste titre de 
réussite. «Le tir sur appui a vécu un vrai boom l'an-
née passée et s'est répandu dans toute la Suisse», dit 
Ignaz Juon, Chef de ressort à la FST. Quelles en sont 
les raisons? Au tir, une bonne vision et une aptitude à 
bien se tenir debout sont demandées – si ces facultés 
diminuent avec l'âge, il y a un risque de voir les ti-
reurs même les plus enthousiastes abandonner. Au 
tir sur appui, les tireuses et les tireurs d'un âge avan-
cé peuvent – comme le dit le nom – appuyer leur pis-
tolet ou leur fusil/carabine sur un support et peuvent 
ainsi stabiliser leur position de tir; de la sorte, ils 
peuvent continuer à pratiquer leur sport. Mais le tir 
sur appui a également comme but de conserver le 
nombre de membres: «De nombreux vétérans et sé-
niors vétérans redeviennent ainsi actifs dans leurs 
sociétés de tir et prennent également une licence», 
explique Ignaz Juon. 

A propos, l'idée vient d'Allemagne: le tir sur appui y 
existe déjà depuis 2006, fait intégralement partie de 
l'offre de concours jusqu'au Championnat allemand et 
se prévaut d'une popularité intacte.

RESSORT TIR SUR APPUI

De nombreux tireurs 
d'un âge avancé ne 
sont pas pour autant 
moins aptes.
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La saison des manifestations de tir à 300m de la FST 
a démarré par le Tir en campagne. Dans certains can-
tons, le nombre de participants était en hausse, dans 
d'autres en baisse. La recette magique pour un nombre 
stable de participants est constituée notamment de 
la motivation et de la publicité, j'en suis convaincu. 
Il convient de noter que le traitement des données a 
bien fonctionné et que cette grande manifestation a 
pu s'effectuer sans accident grâce l'engagement sans 
failles de tous les auxiliaires et fonctionnaires.

La Cible campagne a gardé sa popularité. C'est ainsi 
que plus de tireurs ont participé à la finale, qui s'est 
déroulée à Möhlin et qui était organisée une fois de 
plus de la meilleure des façons.

Le Championnat de groupes (CSG 300m) s'est 
achevé par la finale à Albisgütli. Celle-ci a pu se dé-
rouler sans accroc grâce à l'engagement exemplaire 
des responsables, et de nouveaux Champions suisses 
de groupes purent être couronnés dignement.

Le Concours individuel est – avec un léger recul du 
nombre de participants – lui aussi proposé et dépouillé 
dans toute la Suisse.

Un nombre malheureusement plus restreint de so-
ciété de tir a participé au Championnat suisse de sec-
tions (CSS), ce qui explique également pourquoi moins 
de catégories ont pu participer à la finale. Mais comme 
un nombre de tireurs à peine moindre fut invité, la fi-
nale à Thoune qui clôtura le Championnat fut de haut 
niveau. Quatre nouveaux champions suisses de sec-
tions purent ainsi être honorés.

Lors des Championnats suisses de groupes pour 
Jeunes tireurs et Juniors à Emmen, la Relève a fêté le 

sommet et la fin de ses cours. La manifestation parfai-
tement organisée s'est déroulée sans problèmes. On 
a pu ainsi honorer et fêter des champions suisses de 
groupe fraîchement couronnés chez les Juniors et les 
Jeunes.

Le nouveau concours M21/E+ fut vivement plébis-
cité dès sa première édition. Deux Juniors et deux 
tireurs de la catégorie élite/vétérans constituent une 
équipe chacun. Près de 200 groupes ont pris le départ 
de la nouvelle aventure. Les vainqueurs couronnés 
lors de la finale à Emmen reçurent avec plaisir le prix 
bien mérité, une carabine à air comprimé ainsi que des 
bons.

De nombreux tireurs et de nombreuses tireuses 
prirent également part aux divers tirs libres, fêtes de 
tir, tirs historiques et de commémoration en 2018. Des 
centaines de milliers de francs furent recueillis par les 
taxes et les émoluments à l'attention des différents 
organisateurs ainsi que de la FST lors de l'ensemble 
de ces manifestations. Les bénéfices vont aux sociétés 
de tir, aux cantons et à la Fédération. Nous souhaitons 
remercier chaleureusement tous les tireurs et toutes 
les tireuses pour cela.

Tous les membres de la division Fusil 300m ont ef-
fectué leurs tâches de manière consciencieuse et avec 
rapidité. Je souhaite remercier tout le monde pour la 
bonne et agréable collaboration. Un grand merci éga-
lement à tous les collaborateurs, hommes et femmes, 
du Secréterait pour le précieux soutien.

Walter Brändli,
Chef de division F300m

La diversité du Sport 
populaire se concré-
tise notamment par 
des manifestations 

de tirs historiques 
comme le Tir de 

Morgarten.

DIVISION FUSIL 300M

SPORT POPULAIRE
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DIVISION C10/50M
Depuis cette année, toutes les manifestations de la 
Fédération ont lieu sur la cible à 10 points avec éva-
luation des touchés au dixième. Lors de différentes 
manifestations, une finale commandée eut lieu à l'is-
sue des tours de qualification. La tension y fut per-
ceptible chez tous des actifs et contribua certaine-
ment à la combativité de chacun. L'expérience des 
spectateurs fut également positive, ceux-ci purent 
suivre le déroulement des concours à chaque instant 
sur écrans géants.
 
Du tir à trois positions au tir en position couchée
Au tir à la carabine à 50m, la tendance baissière, qui 
s'est dessinée au cours des dernières années, s'est 
malheureusement confirmée. En raison de l'entraî-
nement important qui est requis pour le tir à trois 
positions, de nombreux tireurs sont passés au tir en 
position couchée et y disputent leurs concours. Il 
s'en suit que plusieurs fédérations ne peuvent plus 
recruter le nombre requis de participants pour les 
matchs interfédérations en élite et/ou juniors et re-
noncent ainsi à participer à cette manifestation.

Une mer de drapeaux: la tradition du 
tir est pleinement vécue lors des mani-
festations du Sport populaire telles la 
26ème Fête cantonale de tir de Zurich.

Heureusement, cette situation ne se produit pas 
en ce qui concerne les matchs en position debout 
C50m avec les tireurs de la Relève. Au contraire. 
Après analyse de la situation, visant à supprimer 
cette offre, ce match a de nouveau le vent en poupe 
en ce qui concerne le taux de participation.

Avec plus de 80 manifestations C50m sous forme 
de concours de la Fédération et trois fêtes canto-
nales de tir, moult organisateurs ont cherché à s'at-
tirer les faveurs des tireurs. La fréquentation a cor-
respondu à peu près à celle des précédentes années, 
bien que les organisateurs des fêtes cantonales de 
tir s'attendaient à plus de participants C50m. La 
formule complète des trois catégories (F300m, Pis-
tolet et C50m) ne semble pas être financièrement 
supportable pour toutes les personnes intéressées.
 
Les manifestations en intérieur ont le vent en poupe
Les finales C10m du Championnat suisse par 
équipes et des Championnats d'hiver à genou et des 
Juniors qui s'en suivent à Bätterkinden, les finales 
des CG et du match interfédérations ainsi que les 
Championnats suisses (CS) à Berne ont constitué 
les moments forts l'année passée. Le tir sur appui 
Fusil et Pistolet a également fait son entrée dans les 
CS. Avec l'introduction du concours mixte à partir de 
2020, les championnats nationaux seront encore 
plus mis en valeur.
 
Avenir
La division C10/50m doit impérativement être ren-
forcée en personnel. Etant donné une prochaine dé-
mission, il faut recruter de nouveaux fonctionnaires. 
Ce n'est pas une chose facile au vu des difficultés 
qu'ont déjà des sociétés de tir ou des fédérations 
cantonales à pourvoir des postes dans ce sens.

Une fois de plus, les chefs de ressort et les chefs 
de concours de la division C10/50m ont effectué 
un travail conséquent. Grâce à leur grand engage-
ment et l'excellent soutien du Secrétariat de Lu-
cerne, toutes les tâches ont pu être effectuées. Nos 
sponsors de la Fédération méritent également une 
grande reconnaissance: par leurs soutiens, ils ont 
accompagnés de nombreuses manifestations de 
manière positive.

Max Müller
Chef de division par intérim C10/50m
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Les affaires ordinaires ont pu être traitées en cinq ré-
unions. Des projets d'avenir ont également été traités 
parallèlement à la gestion des différents concours. 
Le domaine informatique en est un exemple particu-
lier: des instruments simples doivent ainsi être créés 
pour un traitement efficace des différents concours 
depuis la Fédération jusqu'à la base. Au lieu de 
tâches administratives qui nécessitent beaucoup de 
temps, les fonctionnaires doivent pouvoir se concen-
trer le plus possible sur les domaines clés – à savoir 
la gestion des tireurs.

CSG-P10
Le concours est toujours autant populaire et les par-
ticipants y prennent part en étant très engagés. Les 
manches de qualification et les trois manches princi-
pales à effectuer permettent aux tireurs et aux tireuses 
de démarrer la saison de tir en extérieur au printemps 
en étant bien préparés. De nombreuses sociétés de tir 
voient ainsi une magnifique opportunité d'introduire leur 
Relève au Tir sportif dans des conditions avantageuses.

La finale, qui est organisée à Wil chaque année, 
constitue le couronnement final de la saison en in-
door pour l'Elite comme pour la Relève.

CSG-P25
170 groupes ont clôturé ce Championnat en trois 
manches principales. Les participants ont ainsi prou-
vé que le défi sportif est toujours apprécié et recher-
ché par les participants.
Il est réjouissant de voir que de nombreuses socié-
tés de tir inscrivent leurs tireurs de la Relève à ce 
concours difficile afin de les intégrer le plus en amont 
possible à la société de tir.

CSG-P50
La participation à cette discipline souffre du fait que 
la discipline des 25m devienne toujours plus popu-
laire. Sur 337 groupes qualifiés pour les manches 
principales, 321 ont achevé les trois manches princi-
pales, ce qui montre une ténacité réjouissante de la 
part des participants.

Compétition des sociétés
Du fait que le CSS ne puisse plus être utilisé pour ce 
concours, la participation des sociétés de tir continue 
de stagner. Comme il y a relativement peu d'organi-
sateurs pour les concours des sociétés de tir, il ne 
reste plus que deux possibilités pour prendre part à 
ces compétitions actuellement: une possibilité pour 
les sociétés de tir qui vont aux fêtes de tir cantonales, 
et une autre possibilité lors des concours individuels 
qui peuvent être effectués en tant que concours 
combiné.

Nous continuons d'accorder une grande impor-
tance à la compétition des sociétés, le commu-
nautaire étant nettement mieux promu ici qu'aux 
concours individuels.

 
CSS
Depuis son lancement, le Championnat suisse de 
sections n'a jamais trouvé la pleine faveur des tireurs 
et des sociétés de tir. Cette année, seules 59 sociétés 
de tir participent encore à la catégorie P25. Et dans 
la catégorie P50, elles ne sont plus que 32. Avec les 
plus de 600 sociétés de tir au pistolet que compte 
la FST, une telle participation n'est plus représenta-
tive. Une deuxième manche principale, qui aurait en 
même temps permis une qualification pour la finale, 
n'a pu être effectuée que dans une des quatre ligues 
seulement. Une dissolution de ce concours en 2019 
est donc plus qu'appropriée.

Relève
Une Relève bien formée constitue la colonne ver-
tébrale de notre Fédération. Il reste à espérer que 
les nombreux fonctionnaires engagés dans ce do-
maine reçoivent le soutien et la reconnaissance 
nécessaires au sein des sociétés de tir. Notre en-
gagement à tous, à commencer par les Elites, les 
Séniors, les Vétérans et les Séniors-vétérans, est 
demandé. Le lien émotionnel avec le monde du tir 
ne suffit pas à lui tout seul – il faut qu'il soit suivi 
par des actes.

DIVISION PISTOLET
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maintien réussi des sociétés de tir, et ainsi de la Fé-
dération, n'est possible que si ce point est reconnu 
est mis en pratique.

Le fait que je ne me suis pas fait des amis partout 
en faisant respecter strictement les règles fait par-
tie des choses de la vie et a toujours été clair pour 
moi. J'ai assumé et continue d'assumer le fait que 
les règles – et ce, à tous les niveaux – doivent être 
respectées. Si nous voulons que le Tir sportif soit pris 
au sérieux, y compris dans la perception qu'en a le 
public, les règles ne doivent pas être contournées.

Si les règles venaient à ne plus être respectées, 
celles-ci devraient alors être l'objet d'un débat et 
d'un processus démocratique.

Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant 
cette période, y compris dans les moments difficiles. 
Ces remerciements comprennent les collègues de la 
division Pistolet et toute l'équipe du Secrétariat. A ce 
propos, je n'oublie pas les fonctionnaires des fédéra-
tions cantonales et des sociétés de tir.

 
Souhaits
Je souhaite du succès à la FST pour son futur et 
qu'elle dispose toujours de suffisamment de fonc-
tionnaires bénévoles qui établissent et maintiennent 
le lien avec la base.

Dölf Fuchs
Chef de la division Pistolet

Tir sur appui
Avec le tir sur appui, il est possible de retenir les ti-
reurs plus âgés pour qu'ils participent activement 
aux concours. La discipline devenant toujours plus 
populaire, il ne faut néanmoins pas se leurrer et ou-
blier que le nombre de participants en baisse n'a pas 
pu être freiné par celle-ci au final.

Il faut être le plus vigilent possible à ce que le tir 
sur appui constitue une propre discipline et qu'il n'y 
ait aucun mélange avec les autres disciplines spor-
tives. Il faut lutter de toutes les forces contre les ef-
forts visant à introduire une hybridation de cette dis-
cipline – peu importe d'où que ces efforts viennent.

Championnats au pistolet à air comprimé
De nombreuses sociétés de tir ajoutent une version tir 
sur appui aux Championnats sportifs qu'ils organisent. 
D'un côté, ils offrent aux tireurs sur appui une pos-
sibilité avantageuse de concours, de l'autre côté, les 
organisateurs peuvent lutter contre le nombre sta-
gnant ou en recul de participants, bien que les tireurs 
sportifs constituent toujours la part principale des 
participants.

Départ
Après huit intenses années dans la division Pistolet, 
je vais quitter la FST. J'ai toujours fait passer les ti-
reurs et les tireuses de notre Fédération au premier 
plan, ceux-ci constituant les fondations de la FST. Un 

SPORT POPULAIRE

La Relève au 
pistolet en action: 
impression de la 
finale des Juniors 
du Championnat 
individuel 2018 au 
Pistolet 10m.
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FORMATION/JUGES

 UN ENGAGEMENT SUR  
PLUSIEURS NIVEAUX
LA PLATE-FORME D'APPRENTISSAGE DE LA FST, NOUVELLEMENT INTRODUITE, 
A PRIS SES MARQUES. LA DISCIPLINE «TARGET SPRINT» SUSCITE UN GRAND 
INTÉRÊT AUPRÈS DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES ADULTES.  

Formation. Le 1er janvier 2018, la nouvelle plate-
forme de la FST a été introduite pour tous les cours de 
la formation d'entraîneur. Celle-ci est un succès à tout 
point de vue: environ 500 personnes se sont connec-
tées à la nouvelle plate-forme de différentes manières 
au cours de sa première année d'existence. La plate-
forme continuera d'être développée à l'avenir, en étant 
par exemple dotée de plus de fonctions, et aura 
comme but de devenir un élément central dans la 
formation.

Des 61 modules réalisés en 2018, les formations 
suivantes sont particulièrement mentionnées: huit 
moniteurs Fusil ont passé l'examen Entraîneur B, et 
neuf participants ont effectué la formation pour en-
traîneur A. Le cours pilote «Introduction au biathlon» 
a été un succès avec 115 participants et est basé sur 
une fructueuse collaboration avec Swiss Ski. Le cours 
pilote «Technique Pistolet POTR» a également reçu 
un retour positif. Le module «Target Sprint», qui a été 
proposé pour la deuxième fois, a, lui aussi, suscité un 
grand intérêt.

Malheureusement, le nombre de participants est 
en recul dans les cours de tir. Un groupe de travail a 
ainsi développé notamment un nouveau cours de tir 
par modules, qui sera présenté aux responsables des 
cours de tir des SCT/SF en janvier 2019 et qui sera 
ensuite proposé immédiatement.

Concours. La finale régionale Ouest s'est déroulée lors 
du salon «Pêche, Chasse, Tir» à Berne. Le concours 

pour les Jeunes a ainsi pu être présenté à un large 
groupe de personnes intéressées. Les jeunes tireurs 
et tireuses ne se sont pas laissés déconcentrer par 
les nombreux spectateurs et les ont divertis avec des 
finales de concours particulièrement passionnantes.

En 2018, les Shooting Masters ont été adaptés en 
fonction des besoins du Sport d'élite, respectivement 
de la promotion de la Relève. Les concours ont ainsi 
gagné encore plus en importance. La finale à la Lin-
tharena de Näfels eut lieu le jour suivant la Coupe 
d'été de Glaris – un parfait exemple en ce qui concerne 
une utilisation efficace d'un hall.

Un chaleureux merci va à l'Association des do-
nateurs pour le soutien financier des deux camps 
d'entraînement très populaires avec 42 participants.

Sept manifestations de Target Sprint ont eu lieu 
en 2018 en Suisse. Tous les organisateurs purent se 
réjouir du grand intérêt auprès de la population. De 
nombreux enfants, jeunes et adultes se sont essayés à 
la nouvelle discipline. La FST a acquis et entreposé 12 
cibles basculantes, des tapis de tir, des râteliers et dif-
férents accessoires. Ceux-ci peuvent être empruntés 
par les organisateurs contre une petite contribution. Le 
flyer «La fascination du Target Sprint» est disponible 
en trois langues et peut être obtenu gratuitement et 
distribué aux personnes intéressées. Deux sociétés de 
tir proposent déjà un Target Sprint dans le cadre de 
cours J+S pour les jeunes.

L'équipe du projet Zwinky a également pu enre-
gistrer une hausse du nombre de déclarations de 
manifestations. Malheureusement, le projet «Zwinky» 
n'est pas encore connu dans toutes les parties de la 
Suisse. La manifestation nationale de tir ouvert au 
public au salon «Pêche, Chasse, Tir» a toutefois été 
une réussite totale et a dépassé toutes les attentes. 
Avec 20 cibles SIUS installées, plus de 2000 visiteurs 
ont essayé de mettre dans le mille à la carabine ou au 
pistolet à air comprimé. A cet effet, un seul objectif fut 
poursuivi: rendre notre sport fascinant plus accessible 
aux visiteurs du salon et les passionner.  

Ruth Siegenthaler  
Responsable Formation/Juges

7
MANIFESTA-

TIONS  
DE TARGET 

SPRINT
ont eu lieu en 

2018 en Suisse. 



FORMATION/JUGES

Annonce ANZEIGE

Les meilleurs tireurs de la 
Relève se mesurent lors de la 
finale suisse de la Jeunesse.



Une chasseuse de mé-
dailles: Silvia Guignard a 
gagné six médailles à des 
concours pour le titre en 
l'espace d'une semaine. 
Elle est d'abord devenue 
triple Championne de 
Suisse, puis a décroché 
trois fois du bronze aux 
Championnats du monde de 
Changwon (KOR).
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Grâce à la victoire de la médaille de bronze par Ja-
son Solari au pistolet à air comprimé lors des Youth 
Games à Buenos Aires, un athlète supplémentaire 
de la Relève de la FST accède au bilan très positif 
de nos tireurs médaillés aux Jeux olympiques de la 
Jeunesse. En 2010, Jasmin Mischler remporta la 
médaille de bronze, Sarah Hornung remporta l'or 
quatre ans plus tard – toutes deux à la carabine à 
air comprimé. Cette continuité montre que la FST 
est sur le bon chemin en ce qui concerne son travail 
avec la Relève, et pour détecter les talents en amont 
et les promouvoir de manière ciblée.

La magnifique troisième place de Muriel Züger 
lors de la Coupe du monde des Juniors à Suhl et 
la très solide huitième place aux Championnats 
du monde à Changwon/KOR de Franziska Stark 
montrent qu'une nouvelle génération, qui peut faire 
bouger beaucoup de choses à l'avenir, est en train 
d'émerger. Le service du Sport d'élite entreprend 
tout ce qu'il faut pour offrir une perspective aux 
jeunes athlètes et leur permettre de faire le choix 
du Sport d'élite. Les arguments importants de 
notre côté sont par exemple le Centre national de 
performances de Macolin, où les entraînements 
se déroulent dans des conditions professionnelles 
– mais aussi l'étroite collaboration durable avec 
le service du Sport d'élite de l'armée et de l'Office 
fédéral du sport OFSPO.

Les tireurs à 300m comme garants des médailles
Une fois de plus, les tireurs suisses à 300m ont pu 
convaincre lors de concours internationaux pour 
le titre: avec sept médailles aux Championnats du 
monde à Changwon ainsi que cinq médailles aux 50e 
Championnats du monde du CISM à Thoune, l'équipe 
a fait état d'une performance au sommet.

On peut certainement escompter des médailles 
de la part des athlètes suisses à 300m – toutefois 
leur victoire n'est pas une chose qui va de soi: gagner 
ces médailles est un dur labeur. La concurrence est 
également énorme dans les disciplines du 300m. 

Trouver de nouveaux talents, qui apportent avec 
eux la volonté de s'enthousiasmer pour le tir à 300m 
et le tir au pistolet de gros calibre, constituera l'une 
de nos principales tâches au cours des prochaines 
années. Ces talents sont censés provenir si possible 
de toutes les régions de Suisse. L'important sera que 
les concours et les camps d'entraînement soient fré-
quentés à tous les niveaux de sorte qu'une détection 
large et durable puisse se faire.

Un nouveau grand talent a pu être trouvé en la per-
sonne de Gilles Dufaux dans le domaine du 300m. Il 
provient d'autres horizons et a effectué sa formation 
en tant qu'athlète de la Relève à la FST au pistolet. 
Notre promotion de la Relève est durable et peut 
mener à des résultats variés – l'exemple de Dufaux 
le montrant clairement.

SERVICE SPORT D'ÉLITE/ PROMOTION DE LA RELÈVE

Daniel Burger   
Chef du Sport d'élite/de la 
Promotion de la Relève 

 Avec 
 SEPT  

MEDAILLES 
aux  
CM  

DECHANGWON  
et 

CINQ  
MEDAILLES 

aux 
50EME CM  
DU CISM- 

À THOUNE
les tireurs 
suisses ont 

convaincu une 
fois de plus 

ilors de  
concours  

internationaux.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION EST PRÊTE
DU BRONZE AUX JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE, DES CLASSEMENTS MAGNIFIQUES LORS DE LA COUPE DU 
MONDE DES JUNIORS À SUHL ET AU CM DE CHANGWON (KOR) MONTRENT QUE LA FST EST SUR LE BON CHEMIN AVEC 
SON TRAVAIL CONCERNANT LA RELÈVE. EN OUTRE, LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE INSTALLATION DE TIR EN 
INTÉRIEUR À L'ARSENAL DE BIENNE PAR L'OFSPO A CONSTITUÉ UNE NOUVELLE RÉJOUISSANTE.
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«MÊME UN CHEMIN DE  
1000 KILOMÈTRES DÉBUTE  

PAR UN PREMIER PAS.»Sagesse japonaise

Nous avons tous comme défi de montrer ensemble 
une voie prometteuse aux jeunes tireurs et tireuses 
dans nos sociétés de tir à l'avenir, et de les soutenir 
afin qu'ils et elles parviennent aux sommets interna-
tionaux. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons égale-
ment compter avec des médailles dans les disciplines 
non olympiques à l'avenir.

Une nouvelle installation de tir en intérieur à 25/50m
Un nouveau morceau de puzzle important contribue à 
la réussite du Centre national de performances: c'est 
la construction de la nouvelle installation de tir en 
intérieur par l'OFSPO à l'arsenal de Bienne et sa mise 
en service au printemps 2019.

L'installation professionnelle pourra jouer un rôle 
de manière encore plus indépendante à l'avenir. Avec 
cette installation supplémentaire, la promotion de la 
Relève fera, elle aussi, un pas de géant vers un travail 
d'entraînement en continu et durable.

Nous sommes très heureux que l'OFSPO reconnaisse 
nos efforts intenses des dernières années et qu'il 
«récompense» notre engagement pour le site de 
Macolin et le Centre national de performances avec 
cette nouvelle installation de tir en intérieur.

Une sagesse japonaise dit que «Même un chemin 
de 1000 kilomètres débute par un premier pas». Ce 
premier pas est désormais fait. Profitons de cette si-
tuation de départ propice pour atteindre les prochains 
grands objectifs.  

 JAHRESBERICHT SSV  2017 | 25

Toute l'équipe du CISM suisse a pu se  
réjouir d'un CM à domicile sportif et  
couronné d'un grand succès.
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Les bonnes choses prennent du temps: ce dicton est 
justement de circonstance pour le nouveau site Web de 
swissshooting.ch. Le projet d'une nouvelle présence en 
ligne a été approuvé par la Conférence des Présidents 
au printemps 2017, et près de quatre mois après, le 
Comité et la Direction donnèrent le feu vert à l'agence 
zurichoise Opten AG pour la mise en œuvre. A l'origine, 
il était prévu de présenter le nouveau site Web au 
premier trimestre 2018. Pour différentes raisons, le 
lancement dut être repoussé à plusieurs reprises. Le 3 
décembre 2018, l'étape importante pu être franchie et 
la nouvelle présence pu être mise en ligne. Swissshoo-
ting.ch est à présent plus moderne et donc plus perti-
nent. Les travaux du nouveau site Web ne sont pas pour 
autant achevés. L'équipe Communication et Marketing 
continuera de s'occuper intensément du nouveau site 
Web en 2019 et de développer la présence en ligne.

Le nouveau site Web offre à propos aux Associa-
tions-membres de la FST la possibilité de développer 
des pages dites de mandat. Si une association souhaite 
réaliser une nouvelle présence en ligne, elle peut 
utiliser la technologie de la nouvelle plate-forme en 
ligne de la Fédération sportive suisse de tir à peu de 
frais et tirer ainsi profit de nombreuses synergies. Les 
premières pages de mandat sont déjà en train d'être 
mises en œuvre. 

Les sujets politiques dominent l'agenda
Le second thème important de l'année passée a été 
la mise en œuvre de la directive européenne sur les 
armes en droit suisse et la révision de la loi suisse 
sur les armes qui y est liée. Ces questions politiques 

ont fortement monopolisé l'équipe Communication 
et Marketing l'année dernière au niveau contenu et 
temps. De nombreux communiqués aux médias et de 
nombreuses prises de positions ont été rédigés pour le 
débat parlementaire, puis ensuite pour le référendum. 
La loi sur les armes continuera d'occuper la FST et en 
particulier l'équipe Communication et Marketing en 
2019.

Des missions en Suisse et à l'étranger
Parallèlement aux projets inhabituels que sont le site 
Web et la loi sur les armes, le service Communication 
et Marketing a été très actif au niveau des dossiers 
«normaux». L'équipe Communication et Marketing 
a couvert médiatiquement près de 50 concours au 
niveau national. A cela s'ajoutent de longues missions 
en Suisse et à l'étranger. C'est ainsi que l'équipe 
communication a été présente tout au long des Cham-
pionnats suisses Indoor et Outdoor. Les Championnats 
du monde du CISM à Thoune, les Championnats 
d'Europe 10m à Györ (HUN), ainsi que la Coupe du 
monde à Munich furent également couverts sur place. 
La rédaction a étroitement couvert médiatiquement le 
point fort incontesté de la saison, les Championnats du 

COMMUNICATION ET MARKETING

«SWISSSHOOTING.CH EST À
PRÉSENT PLUS MODERNE ET 
DONC PLUS PERTINENT.»

UNE ÉTAPE A ÉTÉ FRANCHIE
APRÈS UNE PLANIFICATION ET UNE MISE EN ŒUVRE DE PRESQUE DEUX ANS, LE NOUVEAU SITE WEB 
SWISSSHOOTING.CH A PU ÊTRE MIS EN LIGNE LE 3 DÉCEMBRE 2018. LA NOUVELLE LOI SUR LES ARMES A 
ÉGALEMENT BEAUCOUP MONOPOLISÉ LE SERVICE COMMUNICATION ET MARKETING L'ANNÉE PASSÉE.

Silvan Meier    
Chef Communication et 
Marketing

11
BULLETINS 

D'INFORMATION

60 
COMMUNIQUÉS 

AUX MÉDIAS

470 
MESSAGES DE 

NEWS

550
MESSAGES SUR 

FACEBOOK 
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monde à Changwon (KOR), depuis la Suisse. En tout, 
environ 470 messages d'info ont été publiés sur le site 
Web. En outre, près de 550 messages Facebook ont 
été mis en ligne, et onze bulletins d'information ont été 
envoyés à près de 45'000 destinataires ainsi que 60 
communiqués aux médias.

En 2018, le magazine des membres «TirSuisse» 
a également constitué un moyen de communication 
important de la FST – parallèlement au site Web 
swissshooting.ch. En quatre numéros, des contextes 
ont été présentés, des points forts ont été mis en 
évidence et les membres ont été informés de manière 
exhaustive sur le Tir sportif. Du 12 octobre au 7 no-
vembre, la rédaction a demandé l'avis des lectrices et 
des lecteurs à propos du magazine dans le cadre d'une 
enquête en ligne. Plus de 500 tireuses et tireurs ont 
saisi l'occasion et répondu aux 15 questions. Le retour 
a été globalement positif. Plus de 80 pour cent des 
lecteurs ont trouvé le magazine bon à très bon.

Les compétences organisationnelles sont sollicitées
La co-organisation de différentes manifestations fait 
également partie des tâches du service Communica-
tion et Marketing. C'est ainsi que l'équipe a activement 
participé à l'organisation de la présence de la FST au 
salon «Pêche Chasse Tir» du 15 au 18 février à Berne. 

De même, le service Communication et Marketing a 
imprégné l'organisation de l'Assemblée des Délégués 
à Zuchwil SO dans tous les aspects. En outre, la mani-
festation des fonctionnaires bénévoles a été organisée 
chez RUAG à Thoune ainsi que la manifestation des 
partenaires et équipementiers lors de la finale des 
Shooting Masters à Näfels du 14 octobre, à laquelle 
de nombreux invités et amis du Tir sportif ont été 
accueillis. Nous tenons à remercier à cet endroit nos 
partenaires, équipementiers et sponsors. Ce n'est que 
grâce à leur soutien depuis de nombreuses années que 
nous pouvons créer les conditions matérielles, person-
nelles et financières favorables pour nos athlètes, afin 
que le Tir sportif puisse se dérouler à un niveau pro-
fessionnel et puisse continuer à nous enthousiasmer 
avec de nouveaux succès. Mais nous remercions avant 
tout nos lectrices et lecteurs du magazine «TirSuisse», 
les abonnés à notre bulletin d'information ainsi que les 
nombreux visiteurs du site Web swissshooting.ch pour 
leur intérêt et leur fidélité.  

«SWISSSHOOTING.CH EST À
PRÉSENT PLUS MODERNE ET 
DONC PLUS PERTINENT.»

La couverture médiatique complète de 
manifestations telles que l'Assemblée des 
Délégués fait également partie des tâches 

du service Communication et Marketing.



MUSÉE SUISSE DU TIR

MUSÉE SUISSE DU TIR DE BERNE
UNE COLLECTION ÉLABORÉE CONSTITUE LA BASE D'UN TRAVAIL RÉUSSI 
D'UN MUSÉE. C'EST POURQUOI LE MUSÉE SUISSE DU TIR DE BERNE 
DÉVELOPPE BEAUCOUP SES COLLECTIONS – UN EFFORT ONÉREUX EN 
TERMES FINANCIERS ET DE TEMPS. L'ANNÉE 2018 A ÉTÉ ASSOMBRIE PAR LE 
DÉCÈS DE RUEDI MEYER, PRÉSIDENT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DE 
LA COMMISSION DU MUSÉE ET DU CONSEIL DE FONDATION.

Activités du Musée
En 2018, environ 5400 visiteurs ont visité le Musée 
suisse du tir de Berne.
L'année 2018 a été sous le signe de travaux préli-
minaires en coulisses pour des projets à venir plus 
importants et à plus long terme. Le Musée suisse du 
tir s'est donné comme objectif de retravailler com-
plètement ses collections et d'en faire l'inventaire. A 
cet égard, la base de données professionnelle pour 
musées «MuseumPlus» a été acquise. La réalisation 
d'un tel projet d'inventaire a été évaluée et la réali-
sation concrète a été décidée. Les travaux requièrent 
des coûts et un investissement en temps élevés et 
impliquent un effort de préparation conséquent. 
Mais une collection élaborée constitue la base d'un 
travail réussi d'un musée, y compris l'élaboration d'un 
nouveau concept pour une exposition permanente. La 
conservation urgemment nécessaire et le stockage 
dans les règles de l'art des drapeaux dans la collec-
tion ont également été évalués.

Le remaniement professionnel de la bibliothèque 
spécialisée du Musée du tir a débuté en septembre 
2018, afin qu'au final, celle-ci soit plus accessible pour 
des besoins internes comme pour des chercheurs 
externes.

Le contenu de la page d'accueil a été renouvelé et 
retravaillé afin que le nouveau site Web puisse être 
mis en ligne le plus rapidement possible.

Tout au long de l'année, il y a eu de nombreuses 
demandes de tiers pour des questions spécifiquement 
techniques. La fin de la saisie de l'archive historique 
de la FST (1824 – 2016) a sensiblement facilité les 
travaux de recherche.
 
Décès de Ruedi Meyer
Ruedi Meyer était Président de la Commission du 
Musée de 2000 à 2007, puis Président du Conseil de 
fondation de 2007 à 2015. Ruedi Meyer est décédé 
le 11 juillet 2018. Ruedi a dirigé le Musée du tir de 
manière prudente et orientée vers l'avenir pendant 15 
ans, d'abord en tant que Président de la Commission 
du Musée, puis en tant que Président du Conseil de 
fondation, et a ainsi contribué de manière extraordi-
naire au bien culturel que sont le tir et les tireurs en 
Suisse. La communauté des tireurs perd en lui non 
seulement un excellent organisateur et tireur, mais 
aussi un bon camarade tireur et un bon ami. Nous 
garderons toujours Ruedi en mémoire.

Manifestations
En février, le Musée a participé au salon spécialisé 
«Pêche Chasse Tir» à Berne avec une petite expo-
sition.

En 2018, environ 30 manifestations ont eu lieu au 
Musée du tir. Parallèlement aux anniversaires d'en-
fants, aux visites publiques et à l'hommage sportif 
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MUSÉE SUISSE DU TIR

de la l'ABST en février, des visites privées en langue 
allemande et française ont été réservées.

La Nuit des musées a attiré 2311 visiteurs qui 
purent se mesurer au tir à l'arbalète cette année. 

Le Musée du tir a participé au projet pilote «Bière du 
musée» avec cinq autres institutions en mars et avril. 
Lors de sept jeudis de 17 à 20 heures, un bar a été 
ouvert dans le musée. Malheureusement, les espoirs 
ont été vains d'attirer des jeunes groupes de visiteurs 
au musée par ce nouveau format. 

Le vernissage de l'exposition «Aus freier Hand. 200 
Jahre Stadtschützen Bern» a eut lieu en août. 170 
visiteurs furent reçus à ce propos. 

En octobre 2018 eut lieu le «dimanche sans voi-
tures» dans le quartier de Kirchenfeld. Le Musée est 
resté ouvert en continu. Les visiteurs purent tirer à la 
carabine à air comprimé et siroter un verre au bar. De 
même, la protection des biens culturels de la ville de 
Berne a effectué son cours de répétition au Musée du 
tir en octobre. Une analyse de risque pour le Musée 
y était liée.

Bâtiments du Musée
L'année 2018 a été marquée par diverses rénovations 
qui n'étaient pas prévues. En février, les escaliers re-
joignant les 1er et 2nd étages durent être rénovés en 
urgence. Dans le courant de l'année, il a fallu en outre 
changer le brûleur du chauffage et après un sinistre 

conséquent dû à de l'huile qui avait coulé en raison d'un 
joint de piston défectueux, l'ascenseur a dû être réparé.  

Donations et dons
Cette année, le Musée a de nouveau reçu différentes 
donations de collections de tireurs. L'installation Klei-
der Frey a reçu une nouvelle protection en plexiglas, 
sponsorisée par la société G. + R. Kunststoffe AG, 
ainsi qu'un nouveau système de traction, sponsorisé 
par la société Polytronic AG de Muri. 

De nombreux mécènes, hommes et femmes, ont 
envoyé des contributions au Musée du tir en 2018.

Andreas von Känel,
Président du Conseil de fondation

 Des objets précieux: une 
carabine à rouet de 1740 (photo 

du haut) ainsi qu'une coupe en 
argent, un cadeau du roi des 

Pays-Bas à l'occasion de la Fête 
fédérale de tir 1876 à Lausanne.
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ORGANES JURIDICTIONNELS

ORGANES JURIDICTIONNELS
LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES ONT SOUVENT ABOUTI À DES 
EXPERTISES PLUS PETITES L'ANNÉE DERNIÈRE, CE QUI REND LE TRAVAIL DES  
ORGANES JURIDICTIONNELS PLUS FASTIDIEUX MAIS AUSSI PLUS PRÉCIEUX.

2018 a à nouveau été une année calme avec peu 
de dossiers. Toutefois, on peut faire le constat de 
l'évolution suivante: les cas qu'il a fallu traiter évo-
luent globalement d'écarts de conduite personnels 
classiques vis-à-vis des règlements – comme par 
exemple la falsifications des feuilles de stand ou tirer 
pour le compte d'un autre – jusqu'à l'utilisation non 
autorisée de moyens auxiliaires, comme par exemple 
des coussins ou d'autres objets qui ne figurent pas 
dans la liste «officielle» des moyens auxiliaires. Nous 
en concluons que les tireurs veulent impérativement 
s'affirmer lors des concours, mais n'y parviennent pas 
pour diverses raisons et font ainsi appel à ces moyens 
auxiliaires. Les moyens auxiliaires autorisés sont 
constamment actualisés et différenciés, ce qui peut 
conduire à des erreurs ou des tentatives de fraude. 
Selon notre expérience éprouvée, nous sanctionnons 
les imprudences avec clémence et les intentions 
avec sévérité. De telles décisions sont bien acceptées 
et légitiment l'activité des organes juridictionnels, qui 
ne décident évidemment pas toujours en fonction des 
textes mais aussi en fonction du bon sens.

Parallèlement à cela, divers renseignements 
juridiques ont été dispensés à des tireurs individuelle-
ment, à des fonctionnaires, à des sociétés de tir, mais 
aussi à des tiers. Ces renseignements débouchent 
souvent sur des expertises plus petites, ce qui rend 
notre travail plus fastidieux mais plus satisfaisant 
et plus précieux, en ce sens que des personnes non 
juristes peuvent se fier à un renseignement clair. De 
telles expertises conduisent de temps à autre au fait 

que des communes révisent leurs réglementations 
restrictives en matière de tir et doivent trouver une 
solution correcte; notamment dans le domaine des 
contributions financières des sociétés de tir lorsque 
les prescriptions des ordonnances fédérales sont 
ignorées.

Perspectives
Une relation simple et coopérative règne avec le Se-
crétariat de la FST. Nous remplissons les tâches qui 
nous sont confiées, auxquelles sont parfois appor-
tées des solutions non conventionnelles, avec soin 
et indépendamment des influences ou des intérêts.

Markus Rickli-Lehmann, 
Président, Thoune

«SELON NOTRE  
EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE,  
NOUS SANCTIONNONS LES 
IMPRUDENCES AVEC  
CLÉMENCE ET LES INTENTIONS 
AVEC SÉVÉRITÉ.»
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             Ohne Swisslos 

würde der Schweiz 

                  etwas fehlen.

Dank den Lottos, Losen und Sportwetten von Swisslos wird die Schweiz noch viel-
fältiger. Vom jährlich erzielten Reingewinn in der Höhe von 350 Millionen Franken 
profi tieren unzählige Institutionen und Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, 
Umwelt und Soziales. Mehr Infos auf www.swisslos.ch
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ORGANE DE RÉVISION

RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION
IL A DE NOUVEAU ÉTÉ DEMANDÉ AU COMITÉ D'ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES 
AFIN QUE LA RÉVISION SOIT FAITE PAR UN ORGANE EXTERNE À L'AVENIR.

«NOS RECOMMANDATIONS 
ONT ÉTÉ RENFORCÉES, MAIS 

PAS ENCORE COMPLÈTEMENT 
MISES EN ŒUVRE.»

Deux fois par an, les membres de l'Organe de révision 
se rencontrent au Secrétariat de la FST à Lucerne 
afin d'effectuer leur travail. En début d'année, nous 
vérifions les comptes annuels et à l'automne, nous 
contrôlons les processus internes en effectuant par 
exemple des contrôles au hasard dans les domaines 
du paiement des salaires, du décompte des presta-
tions sociales, de l'indemnisation des fonctionnaires 
et des frais, des paiements aux centres de perfor-
mance, de la surveillance des projets (gestion des 
projets), et bien plus. Lors de ces cinq jours, nous 
avons pu constater que nos recommandations avaient 
été mises en œuvre de manière renforcée mais tou-
jours incomplète. Les contrôles du budget prévus ont 
montré les effets positifs attendus de manière ré-
jouissante. Toutefois, il y a encore des préoccupations 
en ce qui concerne les soldes de congés ou d'heures 
supplémentaires, la gestion de projets et le respect 
de certains règlements. 

Un entretien final a lieu à la fois avec le Directeur 
et avec le Chef des finances. Les différents points 
sont consignés dans un procès-verbal et envoyés aux 
participants ainsi qu'au Président de la FST et au 
responsable financier du Comité. 

Les exigences visant à fournir des prestations de 
révision ont déjà été maintes fois discutées. Notre 
équipe est composée de deux contrôleurs diplômés 
et de deux personnes qui possèdent une expérience 
professionnelle dans la comptabilité. Nos clarifica-
tions ont montré que des personnes physiques ne 
peuvent fournir des prestations de révision que lors-

qu'elles sont inscrites au registre de commerce en 
tant que sociétés individuelles et qu'elles sont elles-
mêmes approuvées, ainsi que leur société individuelle, 
par l'autorité de surveillance fédérale en matière de 
révision. En raison de cet état de fait, nous avons de 
nouveau demandé au Comité d'initier les mesures 
nécessaires pour que la révision puisse être effectuée 
par un organe de révision externe dès les comptes 
annuels 2019. Les Délégués devront décider s'il doit 
toujours y avoir un Organe de révision interne dont la 
tâche est de vérifier les affaires.

Je remercie mes collègues et les collaborateurs du 
Secrétariat pour la collaboration très coopérative.

Peter Waser,
Président de l'Organe de révision 
 

             Ohne Swisslos 

würde der Schweiz 

                  etwas fehlen.

Dank den Lottos, Losen und Sportwetten von Swisslos wird die Schweiz noch viel-
fältiger. Vom jährlich erzielten Reingewinn in der Höhe von 350 Millionen Franken 
profi tieren unzählige Institutionen und Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, 
Umwelt und Soziales. Mehr Infos auf www.swisslos.ch



RUBRIK   ARTIKELTITEL

L'espoir tessinois de la Re-
lève: Jason Solari a gagné 
la sensationnelle médaille 
de bronze aux Youth Olym-
pic Games de Buenos Aires 
au pistolet à air comprimé. 
Après l'or de Sarah Hor-
nung en 2014 et le bronze 
de Jasmin Mischler quatre 
ans auparavant, il s'agissait 
là déjà de la troisième mé-
daille de Tir sportif pour la 
Suisse aux Jeux olympiques 
de la jeunesse.
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COMPTES ANNUELS DE LA FST

ACTIFS

Actifs circulants au 31.12.2018 (CHF) au 31.12.2017 (CHF)

Liquidités 2'757'621 1'467'954

Créances résultant de livraisons et prestations 530'754 1'419'008

Autres créances à court terme - -

Stocks 60'595 67'104

Comptes de régularisation des actifs 344'289 361'842

Total actifs circulants  3'693'258 3'315'908

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 994'370 1'065'094

Immobilisations corporelles 17'500 27'617

Immobilisations incorporelles - -

Total actifs immobilisés 1'011'870  1'092'710

TOTAL DES ACTIFS 4'705'128 4'408'618

PASSIFS

Passifs courants au 31.12.2018 (CHF) au 31.12.2017 (CHF)

Passifs résultants de livraisons et prestations 340'126 381'284

Autres passifs à court terme 65'175 46'039

Comptes de régularisation des passifs 395'317 323'504

Provisions 14'971 30'000

Total passifs courants 815'589 780'827

Fortune de Fonds

Total du capital étranger et de Fonds 815'589 780'827

Capital de l’organisation

Capital immobilisé 969'370 790'094

Capital libre 2'920'169 2'837'697

Total 3'889'539 3'627'791

TOTAL DES PASSIFS 4'705'128 4'408'618
 

Comptes annuels de la  
Fédération sportive suisse de tir

Bilan au 31 décembre 2018
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COMPTES ANNUELS DE LA FST

Comptes 2017 Comptes 2018 Budget 2019

Subventions reçues 30'400 32'600 31'800

- dont immobilisées 30'400  30'900  31'800

- dont libres - 1'700 -

Contributions des pouvoirs publics 1 1'985'619 1'962'899 1'886'120

Produit résultant de livraisons et de prestations 6'334'291 6'452'587 6'263'100

Résultat d’exploitation 8'350'309  8'448'086 8'181'020

Contributions et subventions versées 373'753 307'747 328'300

Charges du personnel  3'557'258 3'362'510 3'640'975

Charges de matériel 4'066'073 4'174'132 4'138'510

Amortissements 113'921 27'069 50'900

Charges opérationnelles  8'111'005 7'871'458 8'158'685

Résultat d’exploitation 239'305 576'628 22'335

Résultat financier 5'983 1'591 8'350 

Résultat extraordinaire 1 -1'087 -316'471 -210'600

Résultat avant modification du capital de Fonds 244'201 261'748 -179'915

Modification du capital de Fonds - - -

Résultat annuel (avant modification du capital de l’organisation) 244'201 261'748 -179'915

Modification du capital immobilisé 2 -32'594 -179'276 70'020

Modification du capital libre -211'608 -82'472 109'895

Résultat annuel (après modification du capital de l’organisation) -  - -

Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2018

1+2 Soutien au référendum
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COMPTES ANNUELS DE LA FST  

Fonds de soutien
Fonds servant à financer d’éventuelles contributions de soutien imprévues et non prévues au budget versées aux sociétés et organisations.
Le solde au 31.12. constitue le capital du fonds. L’accumulation du capital est effectuée par d’éventuels excédants versés de produits provenant
des comptes de la Fédération ou de contributions particulières.

Fonds de la Relève
Fonds destiné à financer les futurs projets de la Relève. Le solde au 31.12. constitue le capital du fonds. L’accumulation du capital est effectuée
par d’éventuels excédants de produits provenant des comptes de la Fédération ou par des contributions particulières.

Fonds général de projets
Fonds servant à financer les projets généraux de la FST. Le solde au 31.12. constitue le capital du fonds. L’accumulation est effectuée par une 
participation aux gains provenant des fonds de la FST, de produits des cartes-couronne, de montants non affectés provenant de décisions des 
organes de la FST, d’un co-financement par les membres de Sociétés ou d’autres produits de la FST. Pour les prélèvements de fonds, les compé-
tences des organes sont réglées comme suit: pour les prélèvements de fonds jusqu’à CHF 100’000.–, la Conférence des présidents SCT /SF; pour 
les prélèvements de fonds dépassant les CHF 100’000.–, l’Assemblée des délégués de la FST.

 

Description des différents Fonds

1.1 CAPITAL DE FONDS

 FONDS CONSTITUÉ PAR LA FÉDÉRATION

Fonds de soutien (CHF)  Fonds de la Relève (CHF) Fonds général de projets (CHF) Total (CHF)

Etat au 1er janvier 2017 347'500.00 110'000.00 300'000.00 757'500.00

+ Affectation – – – –

– Utilisation  – -23'254.30 -19'152.00 -42'406.30 

– Dissolution – – – –

Etat au 31 décembre 2017 347'500.00 86'745.70 280'848.00 715'093.70

+ Affectation – – – –

– Utilisation 1 – --26'000.00 -44'723.55 -70'723.55

– Dissolution – – – –

Etat au 31 décembre 2018 347'500.00 60'745.70 236'124.45 644'370.15

1 Fonds de la Relève: projet Zwinky (26'000.00); fonds général de projets: projet du nouveau site Web (44'723.55) 

Preuve du capital de Fonds et de la Fédération



Annonce

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Rapport de l’Organe de révision concernant la révision 
limitée à l’Assemblée des délégués de la Fédération 
sportive suisse de tir, Lucerne

En tant qu’Organe de révision, nous avons vérifié les 
comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, état 
des flux de trésorerie, tableau de variation du capital 
et annexes) de la Fédération sportive suisse de tir 
pour l’exercice clos au 31.12.2018. 

Le Comité est responsable des comptes annuels en 
adéquation avec Swiss GAAP FER 21, tandis que 
notre tâche consiste à vérifier les comptes annuels. 
Nous confirmons que nous remplissons les exigences 
réglementaires en ce qui concerne l’autorisation et 
l’indépendance.

Notre révision s’effectue selon les normes suisses de 
la révision limitée. Cette révision doit être ensuite 
planifiée et mise en œuvre de telle sorte que les 
principales erreurs soient détectées dans les comptes 
annuels.

Une révision limitée comprend principalement des 
interrogations et des procédures analytiques de 
contrôle ainsi que des contrôles détaillés appropriés 
aux circonstances des documents disponibles.

En revanche, les contrôles des processus opération-
nels et du système de contrôle interne ainsi que les 
interrogations et autres procédures de contrôle visant 
à détecter des agissements délictueux ou autres 
violations du droit ne font pas partie de cette révision.

Dans le cadre de notre révision, nous n’avons remar-
qué aucun fait duquel nous devions conclure que les 
comptes annuels ne correspondent pas aux rapports 
effectifs de l’image donnée par la situation patrimo-
niale, financière et des revenus en accord avec GAAP 
FER 21 et ne correspondent pas à la législation et aux 
statuts. 

Lucerne, le 20 février 2019

Organe de révision de la Fédération sportive  
suisse de tir 

Clemens Poltera, Réviseur en chef

Peter Waser, Président de l’Organe de révision



 RAPPORT ANNUEL FST  2018 | 41 

COMPTES ANNUELS DE LA FONDATION «FOYER DES TIREURS»

Comptes annuels de la Fondation «Foyer des  
tireurs» et Cofondation «Sport de tir»

1. Bilan global

ACTIFS

31.12.2018 (CHF) Exercice précédent (CHF)

Fonds de roulement

Avoir en banque 957'250.01 742'714.78

Liquidités 957'250.01 742'714.78

Avoir impôts anticipés 20'646.04 18'852.02

Autres créances 489.16 418.30

Autres créances à très court terme 21'135.20 19'270.32

Compte de liason avec la Cofondation 22'428.60 0.00

Actifs transitoires 16'490.85 17'039.75

Total Actifs circulants 1'017'304.66 779'024.85

Valeurs immobilisées

Titres 2'793'634.23 2'991'301.46

Placements financiers 2'793'634.23 2'991'301.46

Immeuble Lidostrasse 6, Lucerne 5'861'895.05 5'861'895.05

Réévaluation immeuble -3'146'000.00 -3'006'000.00

Mobilier 12'050.94 15'601.18

Immobilisations corporelles 2'727'945.99 2'871.496.23

Total Actifs immobilisés 5'521'580.22 5'862'797.69

Fortune particulière Fonds et Cofondation «Sport de tir»

Titres et avoirs 6'585'317.79 7'197'120.19

Total fortune particulière 6'585'317.79 7'197'120.19

TOTAL ACTIFS 13'124'202.67 13'838'942.73
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COMPTES ANNUELS DE LA FONDATION «FOYER DES TIREURS»

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme

31.12.2018 (CHF) Exercice précédent (CHF)

Dettes Fondation 8'400.33 51.50

Dettes Cofondation 72'159.55 0.00

Dette de TVA 6'020.43 4'471.10

Autres dettes à court terme 86'580.31 4'468.60

Compte en liaison avec la Cofondation 0.00 7'366.99

Passifs transitoires Fondation 57'248.35 135'295.30

Passifs transitoires Cofondation 16'443.70 39'781.30

Passifs transitoires 73'692.05 175'076.60

Total Capitaux étrangers à court terme 160'272.36 186'912.19

Capitaux étrangers et de fonds à long terme

Fonds de rénovation et de remplacement 724'599.79 753'253.50

Provisions 724'599.79 753'253.50

Capitaux de fonds

Prêt de fonds FST  (Fonds de soutien) 347'500.00  347'500.00  

Prêt de fonds FST  (Fonds de la Relève) 60'745.70 86'745.70

Prêt de fonds FST  (Fonds général de projets) 236'124.45 280'848.00

Total capitaux de fonds 644'370.15 715'093.70

Capital affecté Cofondation «Sport de tir»

Capital affecté au 01.01. 6'442'245.19 5'911'729.91 

Bénéfice annuel -589'900.80 530'515.28

Total capital affecté Cofondation «Sport de tir» 5'852'344.39 6'442'245.19

Total capitaux étrangers et de fonds à long terme 7'221'314.33 7'910'592.39

Capitaux propres

Capital libre de la Fondation «Foyer des tireurs»

Capital libre de la Fondation au 01.01. 5'741'438.15 5'586'992.29

Bénéfice annuel 1'177.83 154'445.86

Total capital libre de la Fondation «Foyer des tireurs» 5'742'615.98 5'741'438.15

Total capital propre 5'742'615.98 5'741'438.15

TOTAL PASSIFS 13'124'202.67 13'838'942.73
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COMPTES ANNUELS DE LA FONDATION «FOYER DES TIREURS»

2. Compte de résultat global

31.12.2018 (CHF) Exercice  
précédent (CHF)

Produits de location 319'034.13 319'249.30

Produits des charges 36'306.45 38'730.73

Ponction du Fonds de renouvellement et de remplacement 28'653.71 15'000.00

Autres produits 40'000.00 0.00

Résultat opérationnel 423.994.29  372'980.03  

TOTAL RÉSULTAT D’EXPLOITATION 423'994.29 372'980.03

Frais du personnel -6'708.50 -7'106.83

Charges d’entretien et d’exploitation immeuble -78'477.72    -109'721.58  

Assurances -6'351.40  -5‘709.55  

Frais de gestion -38'785.67  -39'359.67 

Apport au Fonds de renouvellement et de remplacement 0.00  -50'000.00  

Comptabilité, révision, conseils juridiques -29'675.53 -35'186.14  

Pertes de créances 0.00 -5'649.72

Contribution FST 0.00 -40'000.00 

Autres charges -742.20 -873.60

Autres charges d’exploitation -154'032.52  -286'500.26

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT, RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS 263'253.27 79'372.94

Amortissement immeuble -140'000.00  -140'000.00 

Amortissement mobilier -1'870.00  -2'495.00

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS 121'383.27 -63'122.06

Produits des titres 156'279.52  187'576.08 

Produits des intérêts bancaires 68.46 83.29

Gains de titres 0.00 642'391.99  

Produit financier 156'347.71 830'051.36

Frais et taxes bancaires, taxes des émissions -39'065.79  -40'720.11

Charges d’intérêts capitaux de fonds -6'443.70 7'375.00 

Perte de Cours sur titres -812'234.16 0.00

Charge financière -857'743.65 -48'095.11

Apport capital affecté à la Cofondation «Sport de tir» 589'900.80 -530'515.28

BÉNÉFICE ANNUEL AVANT IMPÔTS 9'888.13  188'318.91  

Impôts directs -8'710.30  -33'873.05  

BÉNÉFICE ANNUEL 1'177.83 154'445.86



Annonce

COMPTES ANNUELS DE LA FONDATION «FOYER DES TIREURS»

Rapport de l’organe de révision  
concernant la révision limitée au Conseil  
de la Fondation «Foyer des tireurs», Lucerne

En tant qu’Organe de révision, nous avons vérifié les 
comptes annuels (bilan, compte d’exploitation et an-
nexes) de la Fondation «Foyer des tireurs» et de la 
Cofondation indépendante intégrée «Sport de tir» pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2018. Le Conseil de 
Fondation est responsable des comptes annuels tan-
dis que notre tâche consiste à vérifier les comptes 
annuels. Nous confirmons que nous remplissons les 
exigences réglementaires en ce qui concerne l’autori-
sation et l’indépendance. Notre révision s’effectue 
selon les normes suisses de la révision limitée. Cette 
révision doit être ensuite planifiée et mise en œuvre de 
telle sorte que les principales erreurs soient détectées 
dans les comptes annuels. Une révision limitée com-
prend principalement des interrogations et des procé-
dures analytiques de contrôle ainsi que des contrôles 
détaillés appropriés aux circonstances des documents 
disponibles. En revanche, les contrôles des processus 
opérationnels et du système de contrôle interne ainsi 
que les interrogations et autres procédures de contrôle 

visant à détecter des agissements délictueux ou 
autres violations du droit ne font pas partie de cette 
révision. Dans le cadre de notre révision, nous n’avons 
remarqué aucun fait duquel nous devions conclure que 
les comptes annuels ne correspondent pas à la légis-
lation, à l’acte de fondation de la Fondation «Foyer des 
tireurs», au contrat de donation et aux statuts de la 
Cofondation «Sport de tir».

Lucerne, le 18 février 2019.

BDO AG

Roger Mathys
Expert en révision autorisé

ppa. Andrea Spichtig
Réviseur en chef
Réviseur agréé
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COMPTES ANNUELS MUSÉE SUISSE DU TIR

REVENUS

01.01. – 31.12.2018 (CHF) 01.01. – 31.12.2017 (CHF)

Contribution d’exploitation FST  250'000.00  250'000.00

Autres revenus 83'429.70 22'715.90

TOTAL DES REVENUS 333'429.70 272'715.90

CHARGES

01.01. – 31.12.2018 (CHF) 01.01. – 31.12.2017 (CHF)

Charges de marchandises commerciales 911.50  941.60

Charges du personnel 148'826.90 148'043.30

Charges de voyages, représentations et publicité 29'148.05 21'625.45

Charges de matériel 86'771.81 62'033.97

Résultat financier 30'793.49 -71'963.77

Charges d’immeubles 52'520.05 74'435.25

Provisions 0.00 35'000.00

Résultat annuel -15'542.10 2'600.10

TOTAL DES CHARGES 333'429.70 272'715.90

ACTIFS

31.12.2018 (CHF) 31.12.2017 (CHF)

Liquidités 952'110.02 902'357.99

Autres actifs circulants 13'154.18 8'621.78

Actifs immobilisés 588'243.78 659'568.81

TOTAL ACTIFS 1'553'507.98 1'570'548.58

PASSIFS

31.12.2018 (CHF) 31.12.2017 (CHF)

Capital étranger à court terme 345'123.84 346'622.34

Capital propre 1'200'000.00 1'200'000.00

Résultat annuel

· Bénéfice reporté Fondation + exploitation 23'926.24 21'326.14

· Perte annuelle -15'542.10 2'600.10

TOTAL PASSIFS 1'553'507.98 1'570'548.58

2. Compte de résultat global

Comptes annuels 2018 de la Fondation  
«Musée suisse du tir»
Selon l’article 19r des statuts de la Fédération sportive suisse de tir, les comptes annuels des Fondations dans lesquelles la Fédération est 
impliquée, doivent être communiqués à l’Assemblée des Délégués avec les comptes ordinaires de la Fédération. Les comptes annuels 2018   
de la Fondation «Musée suisse du tir» se présentent de la manière suivante:

Le Conseil de Fondation de la Fondation «Musée suisse du tir» a approuvé l’utilisation du bénéfice net comme report de CHF 8‘384.14 sur les nouveaux comptes 2019.

1. Bilan



 

Tir sportif, camaraderie, 
tradition: ces trois mots 
résument les tirs historiques. 
Le Tir du Grütli attire par 
exemple des tireurs de toutes 
les régions de la Suisse 
chaque année.



 



SOCIÉTÉS CANTONALES DE TIR

Présidents des Sociétés cantonales de tir, 
des Associations et des Fédérations et 
des Sous-Fédérations
Situation à fin novembre 2018

50 | RAPPORT ANNUEL FST  2018

Organisation Président Site Internet

AGSV  Aargauer Schiesssportverband Victor Hüsser www.agsv.ch

AIKSV  Kantonalschützenverband Appenzell-Innerrhoden Franz Wetter www.aiksv.ch 

KSV AR  Kantonalschützenverein Appenzell-Ausserrhoden  Bruno Preisig www.ksv-ar.ch

BSSV  Berner Schiesssportverband Werner Salzmann www.bssvbe.ch

KSG BL  Kantonalschützengesellschaft Baselland Beda Grütter www.ksgbl.ch

KSV BS  Kantonalschützenverband Basel-Stadt Benjamin Haberthür www.ksv-bs.ch

FKSV  Freiburger Kantonalschützenverein Fritz Herren www.sctf.ch

ASGT  Association sportive genevoise de Tir Jakob Laurent www.a-s-g-t.ch

GL KSV  Glarner Kantonalschützenverband Hans Heierle  www.glarner-schuetzen.ch

BSV  Bündner Schiesssportverband Carl Frischknecht www.kbsv.ch

FJT  Fédération Jurassienne de Tir Yannick Vernier www.fjt.ch

LKSV  Luzerner Kantonalschützenverein Christian Zimmermann www.lksv.ch

SNTS  La Société Neuchâteloise de Tir Yvan Perrin www.snts.org

KSG NW  Kantonalschützengesellschaft Nidwalden Max Ziegler www.nw-ksg.ch

KSG OW  Kantonale Schützengesellschaft Obwalden Friedrich Häcki www.ksgow.ch
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SG KSV  St. Gallischer Kantonalschützenverband Jakob Büchler www.sgksv.ch

SH KSV  Schaffhauser Kantonalschützenverband Pascal Herren www.sh-schiessen.ch

SOSV  Solothurner Schiesssportverband Heinz Hammer www.sosv.ch

SKSG  Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft Markus Weber www.sksg.ch

TKSV  Thurgauer Kantonalschützenverband Werner Künzler www.tksv.ch

FTST  Federazione Ticinese delle Società di Tiro Doriano Junghi www.ftst.ch

KSV UR  Kantonalschützenverband Uri Christian Simmen www.ksvu.ch

SVC  Société Vaudoise des Carabiniers Catherine Pilet www.tir-vd.ch

WSSV  Walliser Schiesssportverband Hugo Petrus www.wssv.ch

ZKSV  Zuger Kantonalschützenverband Heinz Hunziker www.zugerksv.ch

ZHSV  Zürcher Schiesssportverband Heinz Meili www.zhsv.ch

 SVBB  Sportschützenverband beider Basel Jean-Pierre Roubaty www.svbb.ch

SFTS  Société fribourgeoise des tireurs sportifs Daniel Roubaty www.sftsfssv.ch

SSVL  Sportschützenverband An der Linth Niklaus Egli www.ssvl.ch

OSPSV  Ostschweizer Sportschützenverband Marcel Schilliger www.ospsv.ch

SVTS  Société vaudoise des tireurs sportifs Yves Furer www.tir-vd.ch/svts/index.html

ZSV  Zentralschweizerischer Sportschützenverband Marcel Huber www.schiessen-zsv.ch

SMV  Schweizerischer Matchschützenverband Marcel Ochsner www.matchschuetzen.ch

VSSV  Verband Schweizerischer Schützenveteranen Bernhard Lampert www.vssv-astv.ch

VSS  Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen Jacques Dessemontet www.vss-asvts.ch
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DROITS DE REPRÉSENTATION AD 2019

Société Nom

1.01 Zürcher Schiesssportverband 18 18 0 7466 7471 5

1.02 Berner Schiesssportverband 28 27 -1 12194 11823 -371

1.03 Luzerner Kantonalschützenverein 9 9 0 2938 2831 -107

1.04 Urner Kantonalschützenverband 4 4 0 416 392 -24

1.05 Schwyzer Kantonalschützengesellschaft 6 6 0 1383 1361 -22

1.06 Obwaldner Kantonalschützengesellschaft 4 4 0 363 347 -16

1.07 Nidwaldner Kantonalschützengesellschaft 5 5 0 590 562 -28

1.08 Glarner Kantonalschützenverband 5 5 0 692 691 -1

1.09 Zuger Kantonalschützenverband 5 5 0 604 547 -57

1.10 Freiburger Kantonalschützenverein 11 11 0 3591 3572 -19

1.11 Solothurner Schiesssportverband 10 10 0 3178 3055 -123

1.12 Kantonalschützenverband Basel-Stadt 4 4 0 307 279 -28

1.13 Kantonalschützengesellschaft Baselland 8 8 0 2288 2345 57

1.14 Schaffhauser Kantonalschützenverband 5 5 0 912 906 -6

1.15 Appenzell-Ausserhodischer Kantonalschützenverein 4 4 0 489 484 -5

1.16 Appenzell Innerrhoder Kantonalschützenverband 4 4 0 307 319 12

1.17 St. Gallischer Kantonalschützenverband 11 10 -1 3508 3421 -87

1.18 Bündner Schiesssportverband 9 9 0 2666 2652 -14

1.19 Aargauer Schiesssportverband 15 14 -1 5571 5440 -131

1.20 Thurgauer Kantonalschützenverband 10 10 0 3108 3052 -56

1.21 Federazione Ticinese delle Società di Tiro 7 7 0 1607 1675 68

1.22 Société Vaudoise des Carabiniers 11 11 0 3673 3669 -4

1.23 Walliser Schiesssportverband 7 7 0 1852 1817 -35

1.24  La Société Neuchâteloise de Tir 5 5 0 848 827 -21

1.25 Association sportive genevoise de Tir 6 6 0 1333 1376 43

1.26 Fédération Jurassienne de tir 5 5 0 725 728 3

1.36 Sportschützenverband beider Basel 4 4 0 221 206 -15

1.37 Société fribourgeoise des tireurs sportifs 5 5 0 772 722 -50

1.41 Sportschützenverband An der Linth 4 4 0 174 166 -8

1.44 Ostschweizer Sportschützenverband 5 5 0 885 866 -19

1.47 Société vaudoise des tireurs sportifs 4 4 0 415 409 -6

1.50 Zentralschweizer Sportschützenverband 5 5 0 778 785 7

Total SMV-VSS / VSSV-ASTV / VSS-ASVTS Cf. à la liste de  
destinataires 19

Total des associations-membres 259

Total des sociétés de tir situées hors de Suisse 1 par société 39

Total des Membres d'honneur 1 par Membre 
d'honneur 90

Total du Comité 1 par Membre 5

Total des droits de représentation AD 2019 393

Ancie
n dro

it d
e  

    
re

pré
se

ntatio
n

Nouve
au dro

it d
e  

    
re

pré
se

ntatio
n

Evo
lutio

n

Dro
its

 de re
pré

se
ntatio

n su
r l

a  

    
 base

 des l
ice

nce
s a

u 30.11
.2017

Dro
its

 de re
pré

se
ntatio

n su
r l

a 

    
base

 des l
ice

nce
s a

u 30.11
.2018

Evo
lutio

n des m
embre

s

    
lic

encié
s

Droits de représentation AD 2019



 RAPPORT ANNUEL FST  2018 | 53 

PARTENAIRES & ÉQUIPEMENTIERS
LA FÉDÉRATION SPORTIVE SUISSE DE TIR REMERCIE TOUS LES PARTENAIRES,  
ÉQUIPEMENTIERS ET SPONSORS POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN.

Assurances
www.helsana.ch

Sport d‘élite dans l‘armée
www.armee.ch

PARTENAIRES OFFICIELS

Munition
www.eley.co.uk

Trefferanzeigesysteme
www.polytronic.ch

Heineken Switzerland SA
www.heineken.com

BIENFAITEURS ET DONATEURS

Association des doneurs
www.schuetzen-goenner.ch

Le club des 100
www.schuetzen-goenner.ch

ÉQUIPEMENTIERS OFFICIELS

Imprimerie
www.merkurdruck.ch

Imprimerie, cibles de tir
www.kromer.ch

Lunettes de tir
www.gerwer.ch

Conseil pour la protection auditive
www.hoerschutzberatung.ch

Assurances
www.mobiliar.ch

   

    

Volltreffer

  

   

    

Vêtements de tir
www.truttmann.ch

Munition
www.rws-munition.de

Vêtements de sport
www.erima.de

Lunettes de tir
www.champion-brillen.ch

Vêtements
www.alltex.ch

Munition
www.norma.cc

Distinction / Insignes
www.a-bender.de

Systèmes de cibles électroniques
www.sius.ch

Munition
www.ruag.ch
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Objet Date Remarques

Conférence des Présidents 1/2019 26 avril Winterthour

Assemblées des Délégués 2019
• USS Assurances
• Fédération sportive suisse de tir

26 avril 
27 avril 

  
Winterthour
Winterthour

Demande de remise de la médaille du mérite 31 mai Sociétés de tir à SCT/SF

Inscription des fêtes de tir, des concours de sociétés de tir et de match 
Carabine et Pistolet 10m par les SCT/SF à la Fédération sportive 
suisse de tir

1er juin CD Tirs libres Pistolet
Paul Stutz, Hofibachstr. 9, 8909 Zwillikon
paul.stutz@swissshooting.ch

Manifestation des fonctionnaires bénévoles 11 mai Selon invitation

Demande de remise de la médaille du mérite par les SCT/SF à la 
Fédération sportive suisse de tir

31 août Secrétariat FST

Demande de remise de la distinction de tireur sportif par les SCT/SF à la 
Fédération sportive suisse de tir

1er octobre Henri Deutsch, 59, Rue de la Prulay, 1217 Meyrin
deutsch.h@bluewin.ch

Inscription de la distinction pour moniteurs de jeunes tireurs par les SCT 
à la Fédération sportive suisse de tir 

1er octobre Secrétariat FST

Composition des distinctions de maîtrise en campagne des SCT à la 
Fédération sportive suisse de tir 

31 octobre Secrétariat FST

Inscription des fêtes de tir, concours des sociétés de tir et de match 
Carabine 50m et Fusil 300m et Pistolet 25/50m par les SCT/SF à la 
Fédération sportive suisse de tir 

1er novembre CD Tirs libres Pistolet
Paul Stutz, Hofibachstr. 9, 8909 Zwillikon
paul.stutz@swissshooting.ch

Facturation de toutes les fêtes de tir et tous les concours  des sociétés 
de tir et de match sur toutes les distances (fusil, carabine, pistolet) par 
les SCT/SF à la Fédération sportive suisse de tir 

30 novembre Chef de division Fusil 300m 
Walter Brändli, Kleindorfstr. 16a, 8707 Uetikon am See,
walter.braendli@swissshooting.ch

Virement des émoluments de toutes les fêtes de tir et tous les concours  
des sociétés de tir et de match sur toutes les distances (fusil, carabine, 
pistolet) par les SCT/SF à la Fédération sportive suisse de tir

30 novembre Secrétariat FST

Conférence des Présidents 2/2019 4 décembre Maison du sport, Ittigen

CALENDRIER



„L‘une des raisons pour lesquelles je tire depuis des années déjà avec les munitions de RWS est leur énorme fiabilité. Je peux 

toujours me fier à 100 % à mon matériel et, c‘est ce qu‘il faut lorsque l‘on veut concourir avec l‘élite mondiale ! Leur grande 

précision est une autre raison pour laquelle je suis fidèle à la marque RWS depuis mes débuts. On sait tout simplement 

comment la munition „tourne“ et l‘on peut maîtriser son comportement en toute situation. 

De plus, j‘apprécie la possibilité de pouvoir choisir parmi toute la gamme ma munition préférée, parfaitement adaptée à 

mon arme, sur le stand de test de RWS. Ainsi, je peux me préparer parfaitement à mes compétitions.“ 

RWS is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

Importeur: RUAG Ammotec Schweiz AG - Im Hölderli 10, CH-8405 Winterthur - www.ruag-shop.ch

rws-ammunition.com

Barbara Engleder 

Médaille d’or  

remportée à Rio de Janeiro en 2016  

à l’épreuve de tir à la carabine  

50m 3x20 coups 

UNE MUNITION QUI VAUT DE L’ORUNE MUNITION QUI VAUT DE L’ORUNE MUNITION QUI VAUT DE L’OR

M
u

n
it

io
n

s 
d

e
 c

a
té

g
o

ri
e
 C



Fédération sportive suisse de tir 
Lidostrasse 6 
CH-6006 Luzern
www.swissshooting.ch




