
Communiqué de presse Finale CSIV PAC 2023 à Lucerne 
 
Au total 174 participantes et participants s'étaient inscrits pour le Championnat suisse 
individuel des vétérans. Parmi ces derniers, 44 ont tiré à main levée et 130 ont suivi le 
programme imposé. Par rapport à l'année précédente, une augmentation de 19 tireuses 
et tireurs. 40 personnes se sont qualifiées pour la finale à Lucerne qui s’est déroulée pour 
la neuvième fois dans la salle du LSV. 
  
À 8h45 précises, l'organisateur Alois Estermann a accueilli les 40 participants à la finale. Il 
a exprimé sa joie de voir que de nombreuses personnes étaient également présentes 
comme spectateurs et accompagnateurs, témoignant ainsi de leur sympathie pour le tir 
sportif. 
 
Tout particulièrement, Alois Estermann a salué Herbert Bachmann, chef de tir ; Albert 
Probst, responsable des installations ;  Martin Landis, président de la Commission de tir de 
l'ASTV ; Rudolf Vonlanthen, chef de tir ouest de l'ASTV ; Josef Gasser, chef de presse de 
l'ASTV ; Christine Mühlebach, dame d’honneur ainsi que les membres d'honneur Jean-
Pierre Kunz et Edgar Aerni. Il a également salué Markus Widmer, représentant de 
l'Association cantonale lucernoise des tireurs vétérans et chef du Domaine Pistolet de 
cette dernière.  
 
Alois Estermann a ensuite félicité les participants à la finale de leurs performances avant 
de donner la parole à Herbert Bachmann, lequel a pris la direction des tirs et précisé le 
déroulement de finale.  
 
Ce sont le chef de stand Herbert Bachmann et son assistant Probst Albert qui ont préparé 
et mis à notre disposition les installations de tir. Mais cette année, en raison d’une panne 
technique, la finale s’est malheureusement déroulée en déplorant quelques 
inconvénients. Une cible a refusé de fonctionner et les grands écrans sont également 
restés sombres. Cela a eu pour conséquence d’affecter le suivi des résultats des différents 
finalistes. 
 
À la suite de la mise en place de la première relève, le calme est revenu dans l’installation. 
Les tireurs ont ainsi pu se concentrer sur leurs tirs. Les participantes et les participants de 
la deuxième relève ont été accueillis en français par Rudolf Vonlanthen. Le programme 
était identique à celui de l'année dernière. Soit 4x10 coups pour les tireuses et les tireurs 
libres ainsi que 3x10 coups pour les tireuses et les tireurs tirant sur appui. Pour la finale de 
ce championnat, un programme de 10 coups commandés a été effectué. Les résultats ont 
été évalués selon le principe d’évaluation des touchés au dixième.  
 
Les huit meilleurs tireurs se sont qualifiés pour la finale. Et là, c’est avec plaisir que le 
Comité d'organisation a constaté qu'une femme s'était qualifiée parmi les tireurs libres. Il 
s’agissait de Madame Z`Rotz Anneliese, d'Ettiswil, laquelle a su tenir en échec ses 
collègues masculins. 
 
Après l’attribution des dossards, les prétendants au titre de la finale se sont éloignés du 
site de la compétition pour retrouver calme et concentration avant d’entamer la passe de 
10 coups la plus importante. À leur retour, les spectateurs les ont chaleureusement 
applaudis. 
 
Avec le début de la finale, le calme s’est encore accentué dans la halle. Pour la 
compétition finale, le temps imparti pour chaque coup était limité à 75 secondes. Par la 
suite, ce sont respectivement Rudolf Vonlanthen pour les tireurs sur appui et Sepp Gasser 



pour les tireurs libres qui annonçaient à haute voix le nombre de points tirés. Si un résultat 
tombait un peu plus bas, on pouvait clairement percevoir un murmure de déception de la 
part des spectateurs. Mais, lorsque le touché était égal ou supérieur à 9, les spectateurs 
applaudissaient vivement. 
 
À la fin du programme de 10 coups, les tireurs ont pu se détendre lors de l'apéritif, tandis 
que le classement a rapidement été établi par Alois Estermann, assisté par la dame 
d’honneur Christine Mühlebach. Avant la cérémonie de remise des médailles, les tireuses 
et les tireurs ainsi que les accompagnateurs et les bénévoles présents ont eu le plaisir de 
savourer un succulent repas.  
Par la suite, Alois Estermann s’est d’abord adressé aux tireuses et aux tireurs. Il les a 
remerciés pour l’excellent comportement et la bonne discipline dont ils ont fait preuve. Il a 
également remercié les assistants, en particulier les deux « bras droits » Herbert 
Bachmann et Rudolf Vonlanthen ainsi que le chef de presse Josef Gasser et Christine 
Mühlebach, la charmante dame d'honneur. Il a également remercié les restaurateurs 
Lisbeth et Ueli Achermann pour l’excellent repas et l’attitude attentionnée du personnel 
de service. En suite, Alois Estermann est passé à la proclamation des résultats et des titres, 
tandis que Christine Mühlebach a remis les médailles d'or, d'argent et de bronze aux 
vainqueurs. 
 
Champion suisse de tir au pistolet à air comprimé 2023 
1er rang Z`Rotz Anneliese, Ettiswil, avec 97.6 points 
2e rang Abt Markus, Aeschi, avec 96.0 points   
3e place  Tercic  Zoran, Lucerne, avec 95,2 points 
 
Champion suisse de tir au pistolet à air comprimé sur appui 2023 
1er rang Egger Ronny, Freistritz, avec 102.4 points 
2e rang Bacharach Markus, Unterengstringen, avec 101.0 points 
3e rang Grazioli Beni, Schönenwerd, avec 100.2 points 
 
Hélas, cette année encore, les cantons du Tessin et du Jura n'étaient pas représentés lors 
des qualifications. Nous espérons que ces régions participeront à l’avenir également au 
CSIV PAC 10m. 
 
Pour terminer et à titre personnel, il sied d’ajouter le commentaire suivant :  
Après de nombreuses années, Alois Estermann a organisé ce championnat pour la 
dernière fois. Avec le nouveau logiciel de gestion de l'ASTV (SwissVeteran), Alois est 
appelé à accomplir de nouvelles tâches. Raison pour laquelle cette manifestation de tir 
sera à l’avenir organisée par Rudolf Vonlanthen. 
Nous remercions très chaleureusement Alois Estermann pour l'organisation toujours très 
parfaite et calme de ces championnats. Nos remerciements vont également à Rudolf 
Vonlanthen pour la prise en charge de cet événement, tout en lui souhaitant bonne 
chance pour les prochaines éditions. 
 
Josef Gasser 
Chef de presse de l'ASTV 
 
Classement à consulter sous www.vssv-astv.ch 


