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  Lucerne, 3 avril 2020 
 
 
 
 
Bulletin d’information à tous les Présidents des Membres de la Fédération 
 
 
 
 
 

La Fête fédérale de tir est reportée en 2021 
 
La Fédération sportive suisse de tir FST et les organisateurs de la Fête fédérale de tir 2020 
(FFT2020) ont ensemble décidé de reporter d’un an la manifestation la plus importante de la 
FST. La Fête fédérale de tir aura lieu du 10 juin au 11 juillet 2021. 

Par cette décision, la Fédération sportive suisse de tir et le CO ESF/FFT Lucerne 2020 attri-
buent la plus haute priorité à la santé de tous les sportifs concernés, des fonctionnaires et 
des volontaires. La Fédération exprime aussi, par cette décision, sa solidarité envers tous les 
gens touchés par cette situation d’urgence. 

Par ce report de la FFT2020, on garantit aussi que l’infrastructure ainsi que l’armée et la pro-
tection civile qui étaient prévues pour l’organisation de la Fête fédérale de tir seront entière-
ment disponibles pour la lutte contre la pandémie. De plus, toutes les associations qui ont dû 
interrompre les exercices de tir à cause de la situation actuelle pourront se préparer, une fois 
la crise terminée, de manière intensive et sérieuse, à la Fête fédérale de tir de l’année pro-
chaine. 

Dans la crise actuelle, toute la communauté des tireurs est appelée à prendre ses responsa-
bilités et à tout faire pour garantir unité, solidarité et désintéressement. Le CO ESF/FFT Lu-
cerne 2020, pour sa part, a créé un groupe de travail spécial qui analyse avec les représen-
tants de la FST les conséquences de ce report. 

Il était important que la FST se prononce par conviction en faveur d’un report et contre une 
annulation. Ainsi ont été créées les conditions permettant aussi de reporter toutes les activi-
tés dont la planification est parallèle avec la nouvelle date de la Fête de tir. Le report de la 
FFT a eu particulièrement des conséquences pour les fédérations cantonales de tir d’Uri, 
Neuchâtel et Vaud qui avaient prévu d’organiser leurs fêtes cantonales de tir également en 
2021. Ces trois fédérations sont prêtes à collaborer en vue d’une solution. La FST est pour 
cette raison persuadée qu’on trouvera ensemble un nouveau calendrier qui finalement sera 
bénéfique pour le sport de tir et tous les passionnés de tir sportif. 
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Le CO ESF/FFT Lucerne 2020 remercie la FST, les associations concernées ainsi que tous 
les sponsors et partenaires pour les efforts fournis jusqu’à présent et se réjouit de poursuivre 
cette excellente collaboration. Un merci tout particulier s’adresse à Madame la Conseillère 
fédérale Viola Amherd qui, malgré la situation de crise actuelle, nous a accordé sans diffi-
culté un soutien rapide pour le report en 2021. 

Le report exige des adaptations complètes des bases de planification déjà existantes. 

Le CO ESF/FFT Lucerne 2020 informera régulièrement et de manière exhaustive la commu-
nauté des tireurs de toutes les décisions prises. Par des Newsletters, sur le site lu2020.ch, 
via Twitter et Instagram ainsi que par des messages vidéo en allemand et en français. 

Le report d’un an de la FFT2020, ainsi que les conséquences sur le calendrier du tir des pro-
chaines années, seront l’un des principaux thèmes de la Conférence des Présidents (voir 
plus bas à ce sujet). 

 

 

Conférence des Présidents 01/2020:  
désormais le 25 juin 
 
Comme il a déjà été communiqué, la Conférence des Présidents qui était prévue pour le 24 
avril est reportée. La CP aura désormais lieu le 25 juin à Ittigen. Au vu du nombre élevé d’af-
faires à traiter, une réunion d’une journée entière est organisée. Les thèmes le plus impor-
tants sont: 

• Discussion et adoption des RTSp 
• Approbation du report d’un an de la FFT 2020 
• Coordination des dates des fêtes cantonales de tir pour les années suivantes 
• Approbation du plan financier 
• Marche à suivre du projet «ZASV-AFS» (remplacement de l’AFS) 
• Approbation de la modification du plan des concours 2020 pour le Sport populaire 

(voir plus bas à ce sujet) 

 

  

https://www.lu2020.ch/fr/
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«TirSuisse»: rattrapé par l’actualité 
 
La première édition 2020 du magazine des membres «TirSuisse» a été envoyée aux tireuses 
et aux tireurs ces jours-ci. Sur 52 pages, il est possible de découvrir tout ce qui fait bouger le 
monde du tir en ce moment. Malheureusement, le magazine a été rattrapé en partie par l’ac-
tualité en raison de la pandémie de coronavirus. Les dates d’impression ont été fixées à la 
mi-mars – avant que le Conseil fédéral ne décide de prendre des mesures face à la situation 
qualifiée d’extraordinaire.  

En raison des évolutions des dernières semaines, les articles suivants ne sont plus actuels: 

• P. 24/25: L’aperçu de la Fête fédérale de tir 2020 est devenu obsolète entre-temps. 
La FFT 2020 a été reportée d’un an. Mais un séjour en Suisse centrale vaut toujours 
la peine! Plus d’informations sur www.lu2020.ch/fr/. 

• P. 32/33: L’Assemblée des Délégués de la FST a été annulée. Les affaires seront 
traitées par décision par voie de circulation. En raison de l’annulation, Paul Salathe 
(voir son portrait en p. 26/27) n’a pas non plus pu être honoré. Cela sera bien en-
tendu rattrapé à un moment ultérieur. Même chose pour l’Assemblée des Délégués 
des USS Assurances qui ne pourra pas avoir lieu le 24 avril, et qui sera reportée. 
Plus d’informations sur www.uss-versicherungen.ch. 

• P. 38/39: Les Stadtschützen Wil sont également touchés par la pandémie de corona-
virus. Ils ont dû annuler le tir de jubilé du 17 au 19 et du 24 au 26 avril. Les autres 
festivités du jubilé se tiendront comme prévu. Plus d’informations sur 
www.stadtschuetzen-wil.ch/ 

• P. 41: La Tir fédéral en campagne devrait pouvoir avoir lieu du 5 au 7 juin dans l’état 
actuel des connaissances à ce jour. En raison de la situation exceptionnelle, les tirs 
en campagne peuvent être organisés jusqu’au 30 septembre cette année.  
Plus d’informations 

• P. 42/43: Ce qui a pu être inséré au dernier moment dans la double page avec les 
dates des concours est toujours valable: des manifestations ont été et sont toujours 
annulées en continu. Veuillez consulter le site Web de chaque organisateur et 
www.swissshooting.ch pour des informations actuelles. 

 

 

«TirSuisse» du 10 juin 2020 
 
A l’origine, il était prévu d’imprimer le second numéro du magazine des membres «Tir-
Suisse» à un grand tirage de 130’000 exemplaires et de l’envoyer à tous les tireurs et toutes 
les tireuses. Après que les Jeux Olympiques, comme la Fête fédérale de tir 2020 aient été 
reportés, imprimer un grand tirage n’a plus aucun sens. C’est pourquoi la prochaine édition 
ne sera imprimée «qu’à» un tirage normal de près de 50’000 exemplaires et envoyé à tous 
les abonnés et toutes les abonnées. Le grand tirage est reporté ultérieurement. 

  

http://www.lu2020.ch/fr/
https://uss-versicherungen.ch/index.php/fr/
https://www.stadtschuetzen-wil.ch/
https://www.swissshooting.ch/fr/news/aktuelles/2020/03_maerz/schiesswesen-ausser-dienst/
https://www.swissshooting.ch/
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Nouveau calendrier des concours de la FST 
 
Comme déjà communiqué, toute activité de tir est suspendue jusqu’au 31 mai. La pandémie 
de coronavirus chamboule l’ensemble du calendrier des concours 2020. Le service du Sport 
de tir à la FST, les chefs de division et les chefs de concours travaillent actuellement intensé-
ment à un nouveau calendrier des concours avec des dates modifiées, de nouveaux modes 
de concours et malheureusement aussi certaines annulations. Une solution commune est re-
cherchée afin de sauver le plus possible la saison de Tir sportif 2020. Les travaux de mise à 
jour du calendrier des concours devraient être achevés autour de Pâques. Dès que le nou-
veau calendrier sera prêt, il sera communiqué via tous les canaux de la FST. 

 

 

 

Dans la situation actuelle, qui évolue presque quotidiennement, il y a un grand besoin d’infor-
mation et de communication. Nous vous renvoyons aux sites Web de la Confédération et 
des cantons ainsi qu’à swissshooting.ch. Le Comité directeur communiquera sur les nou-
velles dates du calendrier probablement autour de Pâques par un nouveau bulletin d’infor-
mation à tous les tireurs.  

En outre, le Comité directeur de la FST prie tous les membres de la Fédération qu’un 
membre se joigne aux conférences téléphoniques, informe de l’attitude et de la décision de 
la FST, et soit disponible pour les renseignements à la source. 

Nous souhaitons à toutes les tireuses et tous les tireurs une bonne santé et vous remercions 
pour votre soutien. 

Meilleures salutations 

 

 

 
Luca Filippini 
Président de la Fédération sportive suisse de tir 

 


