
Communiqué de presse Finale du CSIV-PL 2022 
 
Après l'impossibilité d'organiser cette manifestation l'année dernière, Alois Estermann de 
l'ASTV a pu à nouveau l'organiser. Une restriction a tout de même dû être faite. Aucun invité 
d'honneur n'a été convié. 
 
Tous les tireurs vétérans ont eu la possibilité de se qualifier pour la finale du Championnat 
suisse individuel des vétérans (CSIV) de tir au pistolet à air comprimé 10m en participant au 
tour à domicile. Cette possibilité a été utilisée par 155 personnes. 45 personnes ont tiré le 
programme bras franc et 110 personnes ont effectué le programme avec appui. Ce qui est 
réjouissant, c'est que seule une personne de moins a participé par rapport à l'année 2020. 
Malheureusement, aucune femme n'a pu se qualifier pour la finale cette année. La finale des 
tireurs vétérans au pistolet à air comprimé a lieu pour la huitième fois dans les installations 
de l'Association lucernoise des tireurs 10m. L'installation est en parfait état, ce qui permet 
aux tireurs d'obtenir de très bons résultats. 
 
A 08h49, Rudolf Vonlanthen de l'ASTV (maître de tir de la région Ouest) a accueilli les 
participants dans un parfait bilinguisme. Alois Estermann de l'ASTV en tant qu'organisateur 
de la manifestation, Martin Landolt, président de la commission de tir, Josef Gasser, chef de 
presse, le directeur de tir Herbert Bachmann et son assistant Albert Probst ont été tout 
particulièrement salués. Il a également salué la dame d'honneur, Madame Christina 
Mühlebach. Après les salutations de Rudolf Vonlanthen, Herbert Bachmann a pris la parole 
pour expliquer les règles techniques de la finale. Le tir se déroule en deux séries. 
Le programme était le suivant : 4 x 10 coups pour les tireurs libres et 3 x 10 coups pour les 
tireurs sur appui. Lors de la finale des maîtres, un programme de 10 coups commandés est 
effectué. Les résultats sont évalués selon le principe de la dizaine extérieure. 
 
Aucune question n'ayant été posée par les participants, Herbert a libéré l'installation et la 
compétition a pu commencer. Le silence s'est immédiatement installé dans la salle et on 
n'entendait plus que les murmures des spectateurs et la forte respiration des tireurs. 
A 10h30, la deuxième relève a commencé et on s'est à nouveau battu pour les meilleurs tirs 
dans la zone des dix. Une fois la deuxième relève terminée, le suspense est à son comble : 
suis-je en finale ou cela n'a-t-il pas suffi ? 
Alois Estermann annonce alors les noms des personnes qui sont en finale. 
Après une courte pause, mise à profit pour se restaurer et discuter entre professionnels, 
Herbert Bachmann explique les règles de la finale.  
 
Une fois que tous les participants à la finale ont monté leur dossard, ils se rendent dans le 
couloir pour se rassembler une nouvelle fois. En entrant dans le stand de tir, ils sont salués 
par les applaudissements des personnes présentes. La compétition pour le titre de champion 
suisse commence alors.  Le silence qui s'est installé pendant la finale n'a pas duré toute la 
compétition. Comme le dit le proverbe, c'est tellement calme qu'on aurait pu entendre une 
aiguille tomber. Mais à l'appel des résultats individuels, on entend tout de même une 
incohérence dans certains tirs.  
A la fin de la finale, les tireurs sont priés de quitter le stand et de se rendre à l'apéritif bien 
mérité. Elisabeth et Ueli Achermann et leur équipe ont préparé l'apéritif dans l'antichambre. 
Là, on a bien sûr à nouveau parlé des résultats, des raisons pour lesquelles ce n'était pas 
aujourd'hui ce que le tireur avait imaginé, etc. etc. Après l'apéritif, les tireurs et leurs 
accompagnateurs ont été invités au restaurant, où le délicieux menu a été servi. Ceux qui 
souhaitaient se resservir ont bien sûr pu le faire. 
Après le dessert, Rudolf Vonlanthen a annoncé la proclamation des résultats. Il a remercié 
toutes les personnes qui l'ont aidé. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'aucun tireur du Tessin ou 
du Jura n'a participé à cette compétition. Nous espérons qu'à l'avenir, ces fédérations 
participeront également. Rudolf Vonlanthen a remercié Alois Estermann pour l'excellente 
organisation, Herbert Bachmann et Albert Probst pour la très bonne gestion de la 
compétition.  



Alois Estermann a ensuite repris le flambeau et annoncé le classement. Afin de maintenir le 
suspense jusqu'au bout, il a lu le classement de l'arrière vers l'avant. La dame d'honneur 
Christine Mühlebach a ensuite pu remettre les médailles bien méritées aux trois premiers du 
classement. 
 
Le champion suisse de tir au pistolet à air comprimé bras franc 2022 a été ; 
Au premier rang Mathis Kurt de Wolfwil avec 96,4 points. 
Au deuxième rang, Götti Hansruedi de Marbach avec 92.9 points. 
Au troisième rang Valentini Patrick de Genève avec 91.5 points. 
 
Le champion suisse de tir au pistolet à air comprimé bras franc 2022 a été ;  
Au premier rang Bernet Oskar de Kriens avec 101.9 points 
Au deuxième rang Bacharach Markus de Unterengstringen avec 101.4 points. 
Au troisième rang, Monnier Herbert de Oberbalm avec 99.9 points. 
 
 
         Josef Gasser 
 
 
Classement sous www.vssv-astv.ch 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 


