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Faits importants 
 
 
Source d'informations : Livre du jubilé "Pour notre plaisir et comme exemple pour la 
jeunesse", 100 ans de l'Association suisse des tireurs vétérans, de Heinz Häsler, président 
d'honneur de l'ASTV 
 
 
1904 Zurich, fondation de l’Association suisse des tireurs vétérans. Participation en tant 

qu’association à la première journée des vétérans du tir fédéral de St-Gall 
1907 Participation en tant qu’association au tir fédéral de Zurich, journée des vétérans 
1910 Premiers statuts, fondation des sections cantonales d’Argovie, Bâle-Campagne, 

Glaris, Genève, Lucerne, Nidwald, St-Gall et Schwyz. Participation en tant 
qu’association au tir fédéral de Berne, journée des vétérans 

1920 Fondation de la section cantonale de Zurich 
1921 Fondation des sections cantonales de Berne, Grisons et Soleure 
1922 Fondation des sections cantonales de Bâle-Ville, Thurgovie et Uri. 

Première journée fédérale des vétérans, avec tirs, au Grutli 
1923 Fondation de la section cantonale de Neuchâtel 
1924 Participation en tant qu’association au tir fédéral d’Aarau, journée des vétérans 
1925 Deuxième journée fédérale des vétérans, avec tirs, au Grauholz. Révision des 

statuts avec légalisation de l’assemblée des délégués  
1926 25e anniversaire (avancé !) et 3e journée des vétérans, avec tirs, à Lucerne 
1928 Fondation de la section cantonale du Tessin (qui a connu une nouvelle naissance en 

1952). Fondation de la section régionale du Centre bernois  
1929 Les associations cantonales de Berne, Glaris et Soleure sont reçues à la FST. 

Participation en tant qu’association au tir fédéral de Bellinzone, journée des vétérans. 
Création du journal "Der Schweizer Veteran" 

1930 Le vétéran Révillod de Budé devient champion du monde au pistolet de match à 
Anvers 

1931 Fondation de la section cantonale de Zoug. 
4e journée des vétérans, avec tirs, à Altdorf 

1932 Fondation de la section cantonale de Schaffhouse. Première convention entre 
l’ASTV et la FST , assurance, participation au comité de la Fédération suisse de tir et 
distribution des attestations de « vétéran » par la FST 

1933 L’ASTV devient membre d’honneur de la fondation des vétérans de guerre de 
Bielska (Pologne) 

1934 Fondation de la section cantonale de Fribourg. Participation en tant qu’association au 
tir fédéral de Fribourg, journée des vétérans 

1936 5e journée des vétérans, avec tirs, à Zofingue 
1938 Fondation des sections régionales de l’Oberland bernois, de l’Emmental, du Seeland 

et de l’Oberaargau 
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1939 Fondation des sections cantonales d’Obwald et du Valais. Participation en tant 
qu’association au tir fédéral de Lucerne, journée des vétérans. Résolution adressée 
au Conseil fédéral pour une participation des vétérans à la défense nationale 

1943 Les vétérans de 80 ans sont nommés vétérans d’honneur avec distribution d’un 
rameau d’or et d’un diplôme 

1946 Fondation de la section cantonale d’Appenzell-Rhodes Extérieures. Tir fédéral des 
vétérans à Soleure-Zuchwil 

1949 Fondation de la section cantonale d’Appenzell-Rhodes Intérieures. Participation en 
tant qu’association au tir fédéral de Coire, journée des vétérans 

1952 Nouvelle fondation de l’association cantonale du Tessin. Tir fédéral des vétérans à 
Interlaken 

1954 Participation en tant qu’association au tir fédéral de Lausanne, journée des vétérans 
1955 Tir fédéral des vétérans à Zurich, fête (retardée) du cinquantenaire de l’ASTV 
1958 Participation en tant qu’association au tir fédéral de Bienne, journée des vétérans. 

Inauguration du nouveau drapeau de l’ASTV 
1961 Tir fédéral des vétérans à Aarau 
1963 Participation en tant qu’association au tir fédéral de Zurich, journée des vétérans 
1964 Fête du 60e anniversaire de l’ASTV lors de l’assemblée des délégués, à Schwyz 
1966 Tir fédéral des vétérans à Lucerne, première convention de base entre l’ASTV et les 

organisateurs 
1969 Participation en tant qu’association au tir fédéral de Thoune, journée des vétérans. 

Introduction du concours individuel pour vétérans 
1970 Tir fédéral des vétérans à Berne-Ostermundingen, première assemblée des 

délégués à une autre date, au printemps 
1975 Tir fédéral des vétérans à Soleure 
1977 Elimination des bonifications pour vétérans 
1978 Tir fédéral des vétérans à Lausanne. Introduction de cartes-couronnes de l’ASTV 
1979 Fondation de l’association cantonale du Jura et de la section régionale du Jura 

bernois. Dernière participation en tant qu’association au tir fédéral de Lucerne. Fête 
du 75e anniversaire de l’ASTV lors de la journée des vétérans 

1981 Tir fédéral des vétérans à Zurich 
1984 Tir fédéral des vétérans à Thoune 
1987 Tir fédéral des vétérans à Lausanne 
1988 Introduction de la maîtrise du tir en campagne pour vétérans 
1989 "Diamant", la fête du souvenir de la mobilisation générale, avec tirs à 44 places 

différentes de Suisse 
1991 Tir fédéral des vétérans à Frauenfeld 
1993 Tir fédéral des vétérans à Coire. Protestation à Berne contre l’élimination à petits pas 

de l’armée 
1996 Tir fédéral des vétérans à Thoune 
1998 Introduction du championnat individuel des vétérans et de la finale JU+VE à Thoune 
1999 Tir fédéral des vétérans à Lausanne 
2001 Tir fédéral des vétérans à Emmen 
2004 Centenaire de l’ASTV, fête du jubilé à Zurich. Tir fédéral des vétérans à Zurich 
2007 Tir fédéral des vétérans à Berne-Riedbach  
2008 Approbation des nouveaux statuts à l'occasion de l'AD à Igis-Landquart GR 
2009 Tir fédéral des vétérans à Lausanne 
2011 Révision des statuts de 2008 à l'occasion de l'AD à Marin NE 
2012 Révision partielle des statuts de 2008 à l'occasion de l'AD à Liestal BL 
2014 Tir fédéral des vétérans à Frauenfeld 
2017 Révision partielle des statuts de 2008 à l'occasion de l'AD à Hergiswil NW 
2018 Révision partielle des statuts de 2008 à l'occasion de l'AD à Glovelier JU 
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2019 Tir fédéral des vétérans à Zurich 
2020 La 106ème Assemblée des délégués de l'ASTV 2020 a dû être définitivement  

annulée en raison de la pandémie du virus Corona. Les points de l'ordre du jour de 
l'ADV 2020 ont été décidées par voie de circulation. 

2021 La 107ème Assemblée ordinaire des délégués de l'ASTV a dû être  
reportée d'avril à septembre en raison du virus Corona. 

2021 Révision partielle des statuts de 2008 à l'occasion de l'AD à Herisau AR. 


