Lucerne, le 6 juillet 2021

Bulletin d'information à tous les Présidents des Membres de la Fédération
La Fédération sportive suisse de tir souhaite vous informer des points suivants:

Règles du tir sportif (RTSp)
Après la décision de la Conférence des Présidents, des changements importants sont prévus pour les Règles du Tir sportif ou RTSp en abrégé:
Guidon pour fusil d'assaut 90
Le nouveau dispositif de visée est approuvé par la SAHS et est ajoutée au catalogue des
moyens auxiliaires depuis le 1er janvier 2021. A partir de l'année prochaine, il sera permis
d'utiliser un guidon sur le fusil d'assaut 90 pour tous les concours. Le guidon est développé
et commercialisé par la société Grünig + Elmiger AG à Malters. Pour le moment, le F ass 90
avec guidon est laissé dans le champ E afin d'avoir plus d'expérience en la matière. La Conférence des Président (CP) pourra décider d'un reclassement ultérieur éventuel.
Mousqueton avec bipied ou posé pour toutes les catégories d'âge
Les bipieds pour mousqueton sont agréés et autorisés officiellement par la SAHS depuis le
1er janvier 2021, quelle que soit la catégorie d'âge. Le nouvel accessoire est développé et
vendu par la société Wyss Waffen à Burgdorf. A partir de l'année prochaine, toutes les catégories d'âge seront autorisées à tirer au mousqueton. Jusqu'à présent, cela était réservé aux
vétérans. En raison de ce changement, le mousqueton sera reclassé du champ E au champ
D. Le champ D comprend déjà le F ass 57-03.
Nouvelles limites d'âge pour le tir sur appui
A partir du 1er octobre 2020, l'âge minimum pour le tir sur appui Carabin et Pistolet 10m sera
abaissé de 55 à 46 ans. Pour les disciplines 25 et 50m, le changement se fait au 1er janvier
2021.
La révision des Règles du Tir sportif (RTSp) a été approuvée le vendredi 23 avril 2021 par la
Conférence des Présidents 1/2021 à Lucerne.

SWISS SHOOTING

Nouvelle carte de membre de la FST
L'envoi des nouvelles cartes de membre de la FST avec fonction de paiement s'est achevé
début juillet. Malgré certaines critiques, notamment dans divers médias, le Comité directeur
de la Fédération sportive suisse de tir tire un bilan positif. Un grand nombre de tireurs utilisent ainsi d'ores et déjà la nouvelle carte de membre comme moyen de paiement et soutiennent ainsi la Relève de la FST. Pour le Comité directeur, les nombreux avantages de la nouvelle carte l'emportent toujours sur les inconvénients. Les critiques, qui parviennent directement à la FST, sont prises très au sérieux par le Secrétariat et évaluées soigneusement pour
la conception ultérieure de l'offre.
La nouvelle carte de membre de la FST, combinée à une carte de crédit Visa, est gratuite
pour les membres licenciés et n'est associée à aucune obligation. La carte peut également
être utilisée uniquement comme une carte de licence normale. La fonction de paiement est
automatiquement désactivée après 6 mois en cas de non-utilisation. La fonction de paiement
peut être désactivée plus tôt si vous le souhaitez en contactant directement Bonuscard. Les
coordonnées de contact figurent dans les documents qui ont été envoyés avec la nouvelle
carte. Vous trouverez de plus amples informations en ligne à tout moment sur
www.swissshooting.ch/visa

Fête fédérale de tir de Lucerne
Le week-end prochain aura lieu le couronnement final de la Fête fédérale de tir à Lucerne
avec le Match intercantonal et la Compétition des rois du tir. Conformément aux nouvelles
mesures en vigueur visant à contenir la pandémie de coronavirus, les spectateurs sont autorisés à assister à tous les concours. Le Match intercantonal aura lieu les vendredi et samedi
9 et 10 juin dans les installations de tir d'Emmen, de Kriens et de Lucerne Indoor. Le Roi ou
la Reine du tir sera élu(e) le dimanche 11 juin 2021.
Plus d'informations: www.lu2020.ch

200 ans de FST
Les célébrations du 200e anniversaire de la Fédération
sportive suisse de tir auront lieu à Aarau du 16 au 18 août
2024. La Fédération a été fondée en 1824 dans la capitale
du canton d'Argovie – à l'époque sous le nom de «Schweizer Schützenverein» ou «Société de tir suisse». Le Comité
d'organisation est dirigé par Thierry Burkart, conseiller
PLR aux Etats. La Vice-présidence est assurée par Walter
Harisberger, membre du Comité directeur de la FST, et
Werner Augstburger, de Reinach. Le chef d'équipe est
Martin Widmer, qui a organisé avec succès la Fête fédérale de tir 2010 à Aarau en tant que
Vice-président du CO.
Le Comité d'organisation concevra un programme cadre attractif pour les célébrations de l'anniversaire de la FST au cours des prochains mois et le présentera en temps opportun.
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#Nousdisonsmerci!
Conjointement avec Swiss Olympic, la Fédération sportive suisse de tir lance l'opération
#Nousdisonsmerci! au cours des prochains jours! De la sorte, Swiss Olympic, en tant qu'organisation faîtière du sport suisse, veut lutter contre la baisse du nombre de membres dans
les clubs en raison de la pandémie de coronavirus. Lors d'une première étape, les clubs remercieront leurs membres, mais aussi les fonctionnaires et les bénévoles et partenaires par
une carte.
Le service Communication et Marketing de la FST informera toutes les sociétés de tir de
cette opération par e-mail au cours des prochains jours. Différents documents, tels que des
documents imprimés, des photos pour les messages de médias sociaux et textes, sont disponibles à cet égard.
Une vidéo explicative de l'opération est disponible au lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=g3SSx0r4DIE

Concept de communication de crise de la FST
En collaboration avec les Tireurs historiques de Suisse, un concept de communication de
crise a été élaboré avec un soutien externe. Après une première formation du Comité directeur de la FST en collaboration avec les Tireurs historiques et la direction de la FST, les collaborateurs seront initiés prochainement au nouveau concept de communication de crise.
Comme déjà communiqué au préalable lors de la CP d'avril, une information détaillée est
prévue lors de la CP 2/21 pour les Présidents des associations membres. Actuellement,
l'information/la formation est également en cours d'élaboration jusqu'au niveau des sociétés
de tir et est coordonnée avec les Présidents des associations membres.
Ce concept a pour but d'aider les responsables à mettre en œuvre la communication interne
et externe correctement et en temps opportun dans les situations de crise.

Jeux Olympiques d'été à Tokyo
Heidi Diethelm Gerber et Nina Christen représentent la Suisse aux Jeux
Olympiques d'été à Tokyo au Japon. La FST a organisé une rencontre
avec les médias pour les journalistes intéressés le vendredi 2 juillet
2021. A cet égard, il a également été possible de suivre la remise de
la tenue officielle de l'équipe olympique suisse à Luterbach, Soleure.
La délégation du tir suisse partira pour le Japon dans une semaine à
peine, le jeudi 15 juillet 2021. Les deux tireuses sportives seront accompagnées de Daniel Burger, responsable du service du Sport d'élite,
d'Enrico Friedemann, responsable de la division Carabine, d'Ernst
Gerber, entraîneur Pistolet et du psychologue sportif Jörg Wetzel.
L'équipe de la rédaction de la FST rendra compte en continu des concours à Tokyo sur www.swissshooting.ch.
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Dates olympiques pour Tokyo 2021 (sous toute réserve)
Samedi 24 juillet 2021: Carabine à air comprimé 10m Dames
•
•
•

08h30 heure locale (CET 01h30) Qualification
10h45 (03h45) Finale
11h35 (04h35) Proclamation des résultats

Dimanche 25 juillet 2021: Pistolet à air comprimé 10m Dames
•
•
•

09h00 (02h00) Qualification
11h15 (04h15) Finale
12h05 (05h05) Proclamation des résultats

Jeudi 29 juillet 2021: Pistolet de sport 25m Dames
•

09h00 (02h00) Qualification précision

Vendredi 30 juillet 2021: Pistolet de sport 25m Dames
•
•
•

09h00 (02h00) Qualification tir rapide
14h00 (07h00) Finale
14h50 (07h50) Proclamation des résultats

Samedi 31 juillet 2021: Carabine 50m trois positions Dames
•
•
•

12h00 (07h00) Qualification
16h00 (09h00) Finale
17h00 (10h00) Proclamation des résultats

Nous souhaitons un grand succès à Heidi et Nina à Tokyo!

Avec mes meilleures salutations

Luca Filippini
Président de la Fédération sportive suisse de tir

