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Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, une proposition d’article pour votre prochaine édition. D’avance nous vous
remercions de votre précieux soutien.

Article

Championnats valaisans
Les mois de janvier et février marquent la fin de saison pour les tireurs à air comprimé (10m), avec
en point d’orgue les championnats valaisans.
Ceux-ci se sont déroulés à St-Maurice et compétiteurs de tous horizons et de tous âges se sont une
nouvelle fois mesurés pour désigner les nouveau Champions valaisans.
Pour la première fois cette année, une finale cantonale de groupe, catégorie Juniors a pu se disputer.
Un signe encourageant qui démontre que la relève s’étoffe. A noter que des quatre équipes inscrites,
toutes sont issues de club bas-valaisans (Bagnes, Martigny et St-Maurice).
Parmi les principaux lauréat de ces joutes, les tireurs chevronnés de La Cible Sion se sont une
nouvelle fois illustrés tant sur le plan individuel que dans les compétitions par groupes. Les tireurs
sédunois réalisent un triplé chez les Seniors avec Paulo Parreira, Marie-Claude Balet et Bertrand
Balet. Au tir appuyé, Philippe Antonioli et Charles Venetz décrochent respectivement l’argent et le
bronze en catégorie Seniors. Les derniers nommés se classent également deuxième du concours par
groupe, médaille décrochée avec le soutien de Philippe Grand.
Le récapitulatif complet des résultats est disponible sur la page Internet de la FSVT
(https://www.fsvt.ch/federation/presse/)
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Championnats suisses
Philippe Antonioli, Charles Venetz et Philippe Grand ont accroché une brillante 6ème place finale aux
derniers Championnats suisses de groupe (tir sur appui).
A bras franc au tir individuel, chez les Juniors U10 - U17, Fiona FERRARI (L’Eclair Orsières) décroche
une brillante 4ème place finale, échouant à 1 point du podium. Samuel PIERROZ (TSMR) termine au
11ème rang a seulement 10 points du podium.
Chez les Dames, à l'issue du tour qualificatif (8 premiers qualifiés), Natascha MÖRI (TSMR) se classe
15ème.
En catégorie Seniors, également à l'issue du tour qualificatif (8 premiers qualifiés), Bertrand BALET
(Sion) termine au 14ème rang, Marie-Claude BALET (Sion) au 17ème rang et Blaise ARLETTAZ
(Bagnes) 40ème.
A la carabine, tout comme au pistolet, les 8 premières places permettent l'accès à la grande finale.
Au terme du tour qualificatif, Christian ZUFFEREY (Saillon) se classe 20ème, Pierre-Alain HUGUENIN
(Monthey) 27ème et Lothar ZUBRIGGEN (Visp) 32ème.
Résultats complets : https://www.swissshooting.ch/fr/resultate/national/
(Championnats suisses 10m)
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