
Le sport de tir ne connaît pas de limite d'âge 

Zurich. La 26ème Fête Fédérale de Tir des Vétérans à Zurich s'est achevée par le tir inter-associations. 

Les résultats impressionnants à l’Albisgütli prouvent que le tir n'a pas de limite d'âge. 

Les vétérans ont concouru dans cinq catégories samedi dernier. Avec le fusil, il y en avait quatre, avec 

le pistolet trois tireurs qui pouvaient participer par groupe. Dans la plupart des cantons, les partici-

pants au concours devaient se qualifier pour ce grand événement. Parce que chaque canton veut na-

turellement gagner et envoie donc ses membres les plus forts au TIA. Chaque tireur a trouvé facile-

ment l’Albisgütli, parce que la condition pour participer était qu’on avait participé à la Fête fédérale 

du 5 au 16 août dans cet établissement à Zurich. Donc, le samedi matin, il y avait une lutte pour 

chaque point. Bien sûr, l'un ou l'autre aurait aimé un peu plus de dix. Mais beaucoup ont également 

obtenu un résultat supérieur. Et bien sûr, ils étaient très heureux à ce sujet. Parce que, bien sûr, de 

tels résultats ne sont pas évidents. On est plus la plus jeune ou le plus jeune et on est très heureux 

d’obtenir un bon résultat dans une telle compétition. Après la fin du programme de 20 coups, ils ont 

échangé des idées. Serait-ce suffisant pour être médaillé ? Les premiers résultats individuels ont été 

montrés à l'écran. Maintenant, tout ce qu'il fallait faire était de calculer si les concurrents d'un autre 

canton n'avaient pas marqué encore plus de points. Et parfois, il fallait comprendre que tout le 

monde ne peut pas gagner. L'essentiel était de participer et de rencontrer des camarades que vous 

n'avez pas vus depuis un moment.  

Niveau de performance impressionnant 

Après le verre d’amitié mérité, avec lequel on a trinqué au succès et le déjeuner ensemble sous le 

chapiteau, Bernhard Lampert, Président de l'Association Suisse des Tireurs Vétérans (ASTV), a sou-

haité la bienvenue aux tireurs. Il a mentionné la grande amitié entre les camarades de tir. « Le niveau 

de performance affiché ici est impressionnant », a déclaré avec enthousiasme le Président central. 

"C'est la meilleure publicité qui peut être faite pour notre sport et montre que vous tireurs sont loin 

de faire partie de l'ancien fer et peuvent montrer une volonté de persévérer", Bernhard Lampert le 

dit en souriant. A cette occasion, il a également remercié le CO et les aides de la FFTV 2019. Il y a eu 

d'autres éloges pour la Commission de tir qui a organisé ce concours très bien. 

Le président du CO, Andres Türler, a passé en revue ces derniers jours. Plus de 200 000 cartouches 

ont été tirées par les 6’949 tireurs vétérans au stand de tir d'Albisgütli au cours des 11 jours de com-

pétition. Il était heureux qu'il ne s'agissait pas seulement de résultats de tir, mais aussi qu'un jass 

avait été frappé ici et là et que la camaraderie avait été nourrie.   

Berne et Schwyz deux fois sur le podium 

Florian Zogg, Président de la Commission de tir, a félicité les concurrents pour leur comportement 

discipliné, grâce à la mise en œuvre d'un événement sans accident. Ensuite, il s'agissait de récompen-

ser les résultats durement obtenus par des médailles. Dans la catégorie A, quatre tireurs par canton 

se sont mesurés avec des fusils standard et libre. Sur les 24 cantons participants, les Grisonnais l'em-

portent par 777 points. Kaspar Hartmann (196), Peter Färber (196), Plazi Giusep Cadruvi (194) et Ar-

noTheus (191) ont décroché la médaille d'or. Il y a eu l'argent pour Norbert Wyder (196), Mario Bregy 

(193), Pius Ebener (192) et Markus Eyholzer (191), qui ont concouru pour le canton du Valais. Pour 

les Bernois Hans Jürg Schick (196), Hanspeter Mathys (196), Hansruedi Binggeli (190) et Fritz Stöckli 

(188), il y a eu une médaille de bronze.  Dans la  catégorie D, Berne, Schwyz et l'Argovie se sont clas-

sés premiers. Ici, le fusil d'assaut 57 a été utilisé. Peter Boss (192), Ernst Affolter (190), Max Stucki 

(188) et Hans-Jörg Lüscher (183) se sont battus pour Berne. Les Schwytzois Albert Stössel (192), Ar-

min Thoma (187), Albert Schuler (186) et Walter Akeret (185) n'ont marqué que trois points de 

moins. Il y avait un point de moins pour les Argoviens Hermann Döbeli (193), Andreas Baumgartner 



(187), Markus Weibel (185) et Bernhard Hess (184). Les tireurs qui ont utilisé le fusil d’assaut 90 ou le 

mousqueton ont été autorisés à concourir dans la catégorie E. Sur les 20 groupes, les Schwytzois ont 

assuré la victoire avec 750 points. Josef Schuler (190), Meinrad Schmidig (190), Reinold Betschart 

(186) et Albert Steiner (184) ont prouvé leur précision. Les feuilles de stand de Werner Amrein (191), 

Josef Achermann (184) Hans-Peter Rölli (183) et Isidor Marfurt (182) ont rapporté un total de dix 

points de moins que ceux des vainqueurs et donc la médaille d'argent pour les Lucernois. Les mé-

dailles de bronze ont été décernés au Canton le plus méridional. Willi Zollinger (189), Ennio Soldati 

(184), Dario Robertini (182) et Enzo Jurietti(180) ont concouru pour le Tessin. 

Total de trois séries de médailles pour Lucerne 

Un total de 51 tireurs au pistolet ont concouru pour des médailles dans des équipes de trois à la dis-

tance de 50 mètres.  Les Soleurois ont gagné dans cette catégorie avec Markus Abt (190), Markus 

Nydegger (186) et Kurt Mathis (183). Anneliese Z'Rotz-Lussi (195), Hans Portmann (184) et Hannelore 

Schweizer (174) ont marqué deux points de moins par participant pour le canton de Lucerne. Les 

couleurs genevoises ont été représentées avec succès par Patrick Valentini (187), Marcel Martin 

(184) et Daniel Girardet (182). Sur la distance de 25 mètres, 22 Cantons se sont affrontés et une fois 

de plus Lucerne a gagné. L'or a été attribué à Robert Zemp (198), Andreas Schweizer (197) et Daniel 

Wolf (195) et donc 590 points. Les participants du canton de Vaud ont obtenu un total de 571 points. 

Bernard Seydoux avec 192, François Verdan avec 190 et Bernard Uldry avec 189 points ont assuré ce 

résultat, qui a été récompensé par l'argent. Olivier Sterchi (196), Thomas Iten (194) et Rudolf Haller 

(180) ont gagné la médaille de bronze et ainsi représenté avec succès Zoug. 

La prochaine Fête Fédérale de Tir des Vétérans sera organisée par les camarades bernois dans quatre 

ans. D'ici là, cependant, les tireurs seront encore en compétition à plusieurs reprises à de plus petites 

fêtes de tir et Florian Zogg leur a souhaité "Bon Tir". 
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