Quand les jeunes peuvent rivaliser avec des tireurs expérimentés
Thoune. Pour la 22e fois, le Championnat individuel junior et vétéran (Finale JU-VE)
a eu lieu à Thoune. A cette occasion, l'Association Suisse des Tireurs Vétérans
(ASTV) prouve son engagement en fonction de l'inscription sur son premier drapeau
de l'association de 1904 "Les Anciens - les Jeunes" et vit ainsi sa devise. Le matin
du dernier samedi d'octobre, le président du CO de cette occasion, Peter Trauffer, a
accueilli de nombreux invités lors d’un apéro. Lui qui a déjà fait sa marque sur cette
compétition pour la 12e fois, a déclaré: "Avec cette occasion, nous voulons promouvoir la joie de nos jeunes talents dans le tir." Et c'est précisément l'idée que l'ancien
commandant de corps Heinz Häsler a poursuivie lorsqu'il a fait campagne pour la création d'une telle compétition il y a un peu plus de deux décennies. Depuis lors, une
vingtaine d'aides et d'innombrables aides ont veillé à ce que la compétition soit sportive et équitable chaque année. De nombreux parents et jeunes tireurs, ainsi que les
invités, regardaient avec un grand intérêt ce jour à Thoune combien d'engagement il
fallait pour chaque point. Ceci, bien sûr, dans le but de se qualifier pour la grande finale sur les distances de 300, 50 et 25 mètres qui a lieu dans l'après-midi. Mais,
bien sûr, pas tous les tireuses et tireurs des 564 participants - environ un tiers d'entre
eux étaient des vétérans - pourrait y arriver. Le fait même que l'on puisse se qualifier
pour la finale dans les sociétés de tir respectif ou les cours de jeunes tireurs est une performance qui doit être appréciée. La participation est ouverte aux jeunes de 10 à 16ans,
aux juniors de 17 à 20 ans et aux vétérans. La compétition a lieu dans les disciplines
fusil d'assaut 90, fusil standard 300m et pistolet de sport petit calibre. Les vétérans
tirent aussi avec le pistolet ordonnance à 50 et 25 mètres.
De nouvelles catégories à partir de 2021?
Bernhard Lampert, Président central du VSSV, s'est penché sur l'avenir de la finale
JU-VE : la FST a décidé que la finale du Championnat de Suisse de la Section devrait se poursuivre. Cela signifie que certaines parties de la logistique peuvent et
continueront d'être partagées à l'avenir. Une décision économique et sensée pour les
deux parties, comme l'a dit le président. Le fait, cependant, que les vétérans participent
à la compétition sur la distance de 50 mètres avec le pistolet "seulement" les vétérans et
ceux-ci en nombre de plus en plus petit, est maintenant pris comme une occasion de
ne plus les offrir à partir de 2021. Les juniors tirent avec le pistolet seulement à la distance 25 mètres. Comme l'a noté Bernhard Lampert dans son discours, les fusils 50
mètres seront intégrés dans la finale JU-VE, contre laquelle tout le monde sera en compétition à l'avenir. Cela rend cette zone de compétition unique et intéressante. La nouvelle catégorie nécessite un partenariat entre la FST, l’ASVTS et l’ASTV. La FST est
responsable de la qualification des juniors à domicile. L’ASVTS pour la mise en
œuvre du tour à domicile CSIV pour la qualification des vétérans tireurs sportifs.
L’ASTV, en coopération avec le CO des finales JU-VE, est responsable de la mise
en œuvre de la finale de la manière habituelle. Ce qu'il ne change pas, c'est qu'il est
toujours gratuit pour les juniors. D'autre part, le comité central estime qu'il est raisonnable d'exiger une contribution appropriée pour les aliments et les boissons à l'avenir. "Ces innovations entreront en vigueur à partir de 2021, si la Conférence des présidents ASTV est d'accord", a déclaré Bernhard Lampert. Cette année, d'ailleurs, le

programme de 25m pistolet pour les juniors a été adapté à celui des vétérans, poursuit le président. Il a également remercié les aides et mentionné les sponsors, sans
eux un tel événement serait difficile à gérer.
Pas de médaille sans zèle
Dans l'après-midi, le stand de tir Guntelsey était tout au sujet des médailles convoitées. Dans chaque catégorie, un certain nombre de participants ont été sélectionnés le
matin pour la finale. Et cela a été suivi de près par les spectateurs dans toutes les catégories. Seuls ceux qui ont tiré précisément dans cette compétition ont eu la chance
de remporter l'une des médailles convoitées, qui ont été remis solennellement et en
fanfare plus tard dans l'après-midi. Les juniors ont concouru avec le pistolet dans les
catégories U17 ou U21. Janis Livio Wisler de Sumiswald a reçu l'or grâce à ses 99
points. Salome Schiegg, de Speicher, a accroché l'argent avec 96 points et Jannis
Bader, de Rümlang, a remporté la médaille de bronze également avec 96 points.
Joel Kym de Diegten, qui avait commencé dans la catégorie U21 et a été en mesure de
réclamer la médaille d'or, a également marqué 99 points. L'argent a été décerné à Dominik
Manser de Thal (98) et le bronze à Elija Bächler de Niederdorf (98).
Avant-derniers ensembles de médailles décernés aux tireurs pistolet 50m?
Il est tout à fait possible que cet après-midi, pour l’avant-dernière fois, les tireurs de
pistolet en compétition sur la distance de 50 mètres ont été récompensés par des
médailles. Dans la catégorie A, il s'agissait d'Erwin Hilber de Tägerwilen (902
points), Izeir Amzai de Wangen (901) et Markus Abt d'Aeschi SO (878), qui ont remporté un set de médailles. Catégorie B a été remporté par Andreas Schweizer de Dagmersellen (864). Harold Baur de Sarmenstorf (858) a été autorisé à avoir l'argent et Ulrich Blatti d'Ostermundigen (857) bronze. Le tireur de Meiringen Johann Trummer a
remporté l'or dans la catégorie C grâce à 882 points. Herbert Monnier de Oberbalm a
marqué 853 et a remporté la médaille d'argent, tandis que Sandra Kern de Dinhard a
remporté le bronze avec vingt points de moins.
Les vétérans ont également concouru dans deux catégories à 25 mètres. Dans la catégorie D, Hans-Rudolf Schneider de Emmenmatt est vainqueur avec 100 points. Stefan Krauer de Malters a terminé deuxième grâce à 98 points et Olivier Sterchi de Steinhausen et Leo Dumoulin de Coire avec 96 points ont gagnés bronze. 99 points marqués ont suffi à Gottlieb Holzer de Wiedlisbach pour s'imposer dans la catégorie E. Il y
avait de l'argent pour Manfred Bertini d'Engi (99) et le bronze pour Flavio Bezzola de
Bienne et François Verdan de Boussens, tous deux ont gagné avec 97 points.
Trois fois l'or pour les jeunes femmes
Chez les juniors, trois médailles d'or sur quatre ont été remportées par le sexe féminin. Cela a été noté avec respect par les personnes présentes. Dans la catégorie AU17, c'est Emely Jäggi de Niederbuchsiten qui a pu monter sur le podium grâce à 102,6
points. Alexander Hegglin de Wila était quatre points derrière elle et Silvan Stalder
d'Entlebuch a marqué un autre 0,2 points de moins que la championne née en 2008.
Également avec le fusil standard, mais dans la catégorie U21, Jaqueline Hafner de
Niederbuchsiten a participé à la finale. Elle a remporté l'or avec 104,3 points. Johann
Bigler de Langnau en Emmental a remporté l'argent avec 101,2 points et Simon Hafner
de Niederbuchsiten avec exactement 100 points.
Leonie Zurfluh de Seedorf a concouru avec le fusil d'assaut 90. Ses 97,7 points ont été

récompensés par la médaille d'or. 96,8 points ont été suffisants pour Terry Röllin de
Morgarten pour l'argent et avec 96,5 points, Alina Schmid de Heimenschwand gagnait

la médaille de bronze. Avec les plus anciens tireurs de fusil d’assaut Sven Aeschlimann a été en mesure de mettre un autre tireur de Heimenschwand sur le podium. 98,1
points ont donné l'or. Avec le même score Janis Buob de Rorschacherberg a obtenu
l'argent et pour les 95,7 points de Keanu Ilian Borter de Steffisburg gagnait la médaille
de bronze.
Des petites différences chez les vétérans
En tant que vétéran vainqueur avec le fusil standard, Werner Föhn de Ried au Muotathal a été récompensé par la médaille d’or pour ses 102,6 points. Paul Bucher de Nebikon a gagné avec 101,3 points l'argent et André Gothuey d'Epagny a gagné le bronze
avec 100,5 points. Avec le fusil d'assaut 57/03 (cat. D) Alfred Brodbeck de Giebenach
finissait en tête chez les vétérans. Il avait une avance de 0,3 points sur Georg Zgraggen
de Schattdorf, qui avec ses 101,6 points gagnait l'argent. Josef Hotz de Morgarten, a
pris 0,3 point de retard et a donc été récompensé par la médaille de bronze. Dans la catégorie E, c'était enfin Peter Kellerhals de Ziefen, qui gagnait ce jour-là la dernière médaille d'or. Celui-ci pour 99,8 et donc 1,4 points de plus que Kurt Bolfing d'Oensingen
avait réalisé. Le bronze est allé à Eduard Fischer de Willadingen avec 98,3 points.
Béatrice Bollhalder,
chef de presse en charge du mandat de l'ASTV

