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Consultez notre page
d’accueil internet

www.vssv-astv.ch
Cet organe officiel de l’association suisse des tireurs vétérans
ASTV accompagne les tireurs depuis plus de 85 ans. Au début de chaque mois, les tireuses et tireurs abonnés reçoivent
ce magazine imprimé en 4 couleurs. Les tireurs vétérans
peuvent ainsi s’informer sur ce qui se passe au niveau des
associations cantonales et de l‘association régionale et sur ce
qui est important au sujet de la technique du tir en Suisse.
Il ne traite cependant pas uniquement des thèmes de tir.
Le mensuel «active live», dont le «Schweizer Veteran» est un
complément, traite des problèmes qui touchent le troisième
âge, tels que santé, assurances sociales, voyages, nourriture,
aspects juridiques etc. Le très vaste contenu est si intéressant
qu’il sera aussi volontiers lu par les épouses des tireurs.

Zehnder Verlagshaus
Hubstrasse 60, 9500 Wil
Tel. 071 913 47 11
www.zehnder.ch

Je commande mon abonnement annuel et recevrai 12
numéros d’«active live» et «Der Schweizer Veteran» pour le
prix de CHF 57.50, y compris le port. (Modification du prix
toujours possible.)

Prénom:

Rue et No:

Avec notre page d’accueil et le mensuel
«Der Schweizer Veteran» vous serez
toujours bien informés!

2 ème 	médaille vétéran
pour 6 mentions supplémentaires
au tir fédéral en campagne
obtenues en âge de vétéran

Bienvenue au musée suisse du tir,
Bernastrasse 5, Berne, Tél. 031 351 01 27
Heures d’ouverture:
Mardi
à samedi
Dimanche

14 – 17 heures
10 – 12 heures
14 – 17 heures

Fermé le lundin

NP et domicile:
Date:

•	La composition du comité central et toutes les associations
cantonales, l‘association régionale et les sous-associations
(avec adresses, téléphone et souvent les adresses E-Mail)
• Des articles au sujet de nos rencontres
• Galerie de photos et liens
• Calendriers, règlements, formulaires divers et les formulaires
de commandes pour les maîtrises en campagne des vétérans

1ère	médaille vétéran
pour 10 mentions honorables
au tir fédéral en campagne
obtenues en âge de vétéran

✁

Nom:

Vous y trouverez:

Signature:

Le musée organise souvent des expositions particulières.
Consultez la page d’accueil www.schuetzenmuseum.ch
Une visite s’impose!

Pour notre plaisir
et comme exemple
pour la jeunesse!

Association suisse
des tireurs vétérans
(ASTV)
Moi aussi, je participe!
C’est en 1904 que les tireurs âgés de 60 ans et plus (et plus
tard les tireuses) ont fondé l’ASTV. Dès sa création, notre Association a sans cesse progressé si bien qu’elle compte aujourd’hui env. 20 000 membres répartis en 24 associations
cantonales et une association régionale. Elle procure à ses
membres beaucoup de plaisir en leur donnant l’occasion de se
rencontrer souvent, en toute camaraderie, pour se remémorer
de bons vieux souvenirs.
L’ASTV a pour objectif de maintenir et encourager l’activité des
tireurs vétérans à 300 m et au pistolet à 10, 25 et 50 m, jusqu’à
un âge avancé et de cultiver la camaraderie et les sentiments
patriotiques ainsi que d’encourager la relève. Comme jusqu’ici,
elle vise le maintien de notre volonté de défense et à la promotion du tir sportif.

tobre. De leur côté, les associations cantonales ou régionales
organisent un tir annuel, certaines même des excursions, des
promenades, des visites ou encore des parties de cartes.

Pour notre plaisir et comme exemple pour
la jeunesse!
Sur notre première bannière datant de
1904, le texte suivant figure déjà en
lettres d’or: «Den Alten – die Jungen»
ou «Les jeunes aux anciens». L’ASTV vit
cette devise en organisant chaque année
la finale JU+VE pour juniors et vétérans.

Comment devenir membre de l’ASTV

Fête Fédérale de Tir des Vétérans

La réponse est simple. Cher camarade tireur ou tireuse, si tu
appartiens déjà à une association cantonale ou une association
régionale des tireurs vétérans, tu es automatiquement membre
de l’ASTV. Tous les membres des associations cantonales respectivement de l‘association régionale des vétérans sont en
effet simultanément membres de l’ASTV. Les tireuses et tireurs
vétérans restent, bien entendu, membres de leurs sociétés locales de tir. Les personnes qui désirent rejoindre les rangs
des vétérans peuvent s’annoncer dès l’année de leurs 60 ans,
auprès de leur association cantonale des vétérans et ont, dès
lors, le droit de participer à toutes les activités de l’Association,
comme, par exemple, à la Fête Fédérale de Tir des Vétérans,
au championnat individuel, etc.

L’ASTV organise tous les trois à cinq ans une Fête Fédérale
de Tir des Vétérans. Les tireuses et tireurs licenciés qui sont
membres d’une association cantonale respectivement de l‘association régionale des vétérans peuvent y participer. L’ASTV
propose en outre chaque année un championnat individuel
pour vétérans qui trouve son apogée lors de la finale en oc-

Le comité de ta société locale est volontiers à ta disposition
pour transmettre à l’association cantonale ou l‘association
régionale des vétérans compétente, soit ton inscription, soit
toute demande de renseignement. Tu trouveras aussi l’adresse
de toutes les associations cantonales des vétérans sur notre
page d’accueil www.vssv-astv.ch sous «Associations».

Championnat individuel des vétérans
Les tireurs vétérans se distinguent depuis toujours par leur
fidélité et leur précision. Ils peuvent, depuis 1998, participer au championnat suisse individuel des vétérans introduit
par l’ASTV. Un programme exigeant et la perspective de
pouvoir se mesurer aux jeunes lors de la finale individuelle
des juniors et vétérans ( JU+VE) constituent une motivation
supplémentaire. Ton annonce doit être adressée à ton association cantonale ou régionale.

Les jeunes participent avec nous
Simultanément, les jeunes tireuses et tireurs se mesurent
entre eux, dans leurs sociétés, de manière décentralisée et
lors des cours pour jeunes tireurs. Les juniors de 10 à 20
ans, concourent soit avec le fusil d’assaut 90 ou avec l’arme
standard, soit avec le pistolet de sport. Ils luttent alors pour
la qualification à la finale suisse Juniors et Vétérans ( JU+VE)
qui se déroule chaque année, à la fin octobre, au stand de tir
de Guntelsey à Thoune. Plus de 500 juniors et vétérans s’y
affrontent pour obtenir un succès personnel ou décrocher
une médaille d’or, d’argent ou de bronze.

Le donateur principal de cette finale JU+VE est:

