Communiqué de presse de la finale du CSIV-PAC et CSIV-PAC A 2020

Nouveaux champions suisses de tir au pistolet à air comprimé
Chaque vétéran de tir suisse a la possibilité de se qualifier pour la finale du
Championnat suisse des vétérans individuels (CSIV) au pistolet à air comprimé tir
10m en participant à la ronde à domicile. Malheureusement, trop peu de tireurs ont
profité de cette opportunité. L’an dernier, par exemple, seuls 51 tireurs ont effectué le
programme libre, contre 62 l’année précédente. En tant que tireurs d’appui, 105
vétérans ont participé à cette compétition, où le nombre de participants au cours de
l’année précédente s’élevait à 98. Sur la totalité, seul un léger recul a été enregistré.
Mais il devrait être possible de motiver beaucoup plus de tireurs pour ce
championnat avec davantage de publicité. Après tout, deux titres suisses et des lots
de médailles sont une belle récompense.
Le dernier coup était-il décisif ?
Le 22 février, 20 tireurs « libres » et 20 tireurs « sur appui » se sont retrouvés pour la
finale du CSIV-PAC et CSIV-PAC-A à Lucerne. Sur un stand de 10m doté
d’infrastructures ultramodernes, mis à la disposition de l’Association des tireurs
lucernois, l’ASTV avait organisé deux finales et finalement la Grande finale du
championnat dans les meilleures conditions. Les quarante tireuses et tireurs
qualifiés - quatre d’entre eux n’ont pas pu être présents à Lucerne pour cause de
maladie - ont eu l’occasion de se qualifier pour la Grande finale du Championnat du
matin. Les tireurs « sur appui » ont eu la tâche de placer trois passes de dix tirs
chacune, pendant que les tireurs « libres » devaient placer leurs quatre passes aussi
précisément que possible dans le centre de la cible afin de progresser. Vers midi, les
stands ont été réoccupés par les huit meilleurs tireurs. Coup par coup, ils ont lutté
pour les dixièmes de points. Comme les résultats ont été annoncés aux spectateurs
après chaque coup, la tension dans la salle a augmenté sensiblement. Aussi, même
celui qui n’avait pas calculé avec exactitude, pouvait deviner quel tireur pourrait
gagner une médaille. Si seulement ça n’avait pas été avec le dernier satané coup.
Finir avec un 7.0, le finaliste sur la cible A ne l’avait certainement pas prévu. Existe-til encore une médaille pour un tel résultat ?
La camaraderie au-delà des frontières
Cependant, cette question a dû rester ouverte un peu plus longtemps, parce que les
participants ont été invités à l’apéritif et enfin à déjeuner après la fin du programme.
Maintenant que leur devoir avait été accompli, les hommes et la seule participante
pouvaient trinquer avec les organisateurs et les invités en toute bonne conscience pour
la finale du pistolet à air comprimé 2020. Alois Estermann, du Comité central de
l’Association suisse des Tireurs Vétérans (ASTV) avait très bien organisé cette journée
de compétition à l’avance. Le directeur de tir Herbert Bachmann a eu la grande
responsabilité d’un bon déroulement de la compétition. Albert Probst était à ses côtés
en tant que responsable des installations. Etant donné que des vétérans de toute la
Suisse y participent, Beat Abgottspon s’est chargé de traduire les paroles d’Alois
Estermann en français. Alois Estermann a malheureusement dû excuser le Président
central de l’ASTV, Bernhard Lampert, pour cette occasion. Il a pu accueillir en qualité
d’invités d’honneur Josef Achermann (Président VLSV) et Theo Jansen (Vice-

président LKSV). Trois membres d’honneur de l’ASTV, à savoir Edgar Aerni, Fritz
Kilchenmann et Jean Pierre Kunz, ont également suivi de près les événements dans
le stand de tir. Walter Ruff, Martin Landis et René Schmucki, du CC de l’ASTV, étaient
également disponibles pour un soutien supplémentaire.
Entre-temps, le couple d’accueillants Lisbeth et Ueli Achermann avait préparé l’apéritif.
C’est par un verre qu’a été instaurée la bonne camaraderie qui est cultivée au-delà
des frontières cantonales parmi les vétérans de tir. Et après le bon déjeuner dans la
salle de tir, la tension est montée à nouveau, parce que tout le monde voulait savoir
quel effet ce dernier coup aurait pu avoir. Mais avant qu’Alois Estermann présentât
les résultats, il a remercié les aides et la dame d’honneur Christine Mühlebach, qui a
par la suite remis les médailles. Toutefois, il a exprimé son regret que la possibilité de
qualification dans les cantons du Tessin et du Jura n’ait pas été utilisée du tout et
qu’elle ait été utilisée de manière plutôt modérée dans toute la Suisse. En demandant
plus de publicité entre camarades, il a clos son discours et lu le classement.
Kurt Mathis et Ueli Sandmeier remportent le titre
Le directeur de la compétition, Alois Estermann, a rendu la conclusion passionnante.
Il a annoncé les résultats en commençant par la fin et en terminant avec les mieux
classés. L’équipe rangée quatrième avait marqué 95,8 points pour le tir « libre ». Un
petit dixième point a permis à Markus Abt d’Aeschi d’obtenir encore une médaille,
malgré le dernier coup raté. L’argent est allé à Patrick Valentini de Genève avec 96,0
points. Donc, les écarts entre les trois étaient minimes. Finalement, le champion
suisse Kurt Mathis, de Wolfwil, a pu être consacré avec un score éloquent de 98,1
points.
Au tir sur appui, Rony Egger, de Grafenau (Allemagne), a remporté la médaille de
bronze avec 99,2 points et donc 0,4 point d’avance sur ses poursuivants. Ses 101,1
points ont permis à Beni Grazioli, de Schönenwerd, de terminer à la deuxième place.
Le tireur de Kriens, Ueli Sandmeier, a été sacré Champion suisse grâce à ses 101,9
points.
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