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CHAMPIONNATS VALAISANS 

 
Pistolet  
 
FINALE CANTONALE DE LA RELÈVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 27 janvier dernier se sont déroulées les 
premières finales cantonales, avec 
notamment la relève à l’honneur au 
pistolet. Ce ne sont pas moins de 20 
jeunes, répartis dans quatre catégories 
différentes qui se sont affrontés à St-
Maurice.  
 
Dans la catégorie U13, la régionale de 
l’étape Nora PARKER (NJC St-Maurice) 

décroche de titre de championne 
valaisanne.  Quatrième à l’issue des tours 
qualificatifs, elle a su rehausser son niveau 
pour remporter une brillante médaille d’or.  
 
Fiona FERRARI (L’Eclair – Orsières) a 
quant à elle conservé son titre acquis en 
2018 dans la catégorie U15. A la lutte avec 
Antoine GRANGE (Bagnes – Le Pleureur) 
durant les tours de qualifications, l’athlète 
d’Orsières a passé l’épaule grâce à une 
meilleure fin de concours que son 
adversaire.  
 
Timo CALOZ (TSMR) est devenu 
champion valaisan en catégorie U17. Le 
club de Martigny a réalisé un beau doublé 
puisque la deuxième place a été 
remportée par Samuel PIERROZ. 
 
Chez les U21, la logique a été respectée 
puisque Kylian PETRILLO (Le Pleureur – 
Bagnes) a été sacré champion valaisan. En 
tête à l’issu des tours qualificatifs, le 
Bagnard a confirmé son statut de favori.  
 
 
 

 

Les trois premiers groupes de la catégorie U13, de g. à dr. 
Noé Terrettaz, Nora Parker et Sunny Foglia. 
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Résultats principaux :  
 
CAT U13 : 1. PARKER Nora, 318 pts. 2. 
TERRETTAZ Noé, 304 pts. 3. FOGLIA 
Sunny, 241 pts. 
 
CAT U15 : 1. FERRARI Fiona, 353 pts. 2. 
GRANGE Antoine, 344 pts. 3. DELY Imaël, 
296 pts. 
 
CAT U17 : 1. CALOZ Timo, 315 pts. 2. 
PIERROZ Samuel, 306 pts. 3. EXQUIS 
Thibaud, 280 pts. 
 

 
CAT U21: 1. PETRILLO Kyllian, 490 pts. 2. 
VOLTOLINI Luca, 433 pts. 3. CERNAK 
Milos, 423 pts.  
 
Résultats complets sur le site Internet de la 
FSVT (Lien direct) 

 
 
 
 
 
 

 

FINALE CANTONALE INDIVIDUELLE – TIR SUR APPUI 
 
Le même jour que la relève, les Seniors et 
Vétérans ont disputé les championnats 
valaisans en catégories individuelle et par 
groupes.  
 
Dans le concours individuel catégorie Seniors, 
le chevronné Willy VENETZ (Stalden) est 
devenu une nouvelle fois champion valaisan. Il 
a devancé un autre habitué des honneurs, 
Philippe ANTONIOLI (La Cible – Sion). Cette 
deuxième place fut arrachée de haute lutte à 
Charles VENETZ (La Cible - Sion). A égalité de 
points à l’issue de la finale, les deux tireurs ont 
été départagés au nombre de mouches (8 à 
5).  
 
Chez les vétérans, ce fut Jean-Pierre 
STIRNEMANN (TSMR) qui décrocha la 
médaille d’or. Le tireur de Martigny allait se 
montrer en verve tout au long de la journée.  

 
Chez les Seniors Vétérans, Klaus MARANCA 
(NJC St-Maurice) a remporté une belle victoire 
devant Louis TRUFFER (Stalden) et Paul 
TERRETTAZ (Bagnes – Le Pleureur).   
 

FINALE CANTONALE DE GROUPES – TIR SUR APPUI 
 

 
Le titre cantonal en groupe est revenu aux 
tireurs de Martigny. L’équipe composée de 
Jean-Pierre STIRNEMANN, Pierre-Antoine 
FOLLONIER et Charles WOLF s’est imposée 
pour 1 point devant les tireurs de Sion.  La 
médaille de bronze est revenue à l’équipe 
d’Orsières qui, aussi pour 1 point, monte sur la 
troisième marche au détriment de son voisin 
Entremontant Bagnes. Autant dire que cette 
finale s’est jouée sur des détails !  
 
Résultats complets sur le site Internet de la 
FSVT (Lien direct) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les lauréats du concours par groupes Les médaillés du concours cat. Seniors, de g. à dr. : 
Philippe Antonioli, Willy Venetz, Charles Venetz 

https://www.fsvt.ch/wp-content/uploads/2019/01/2019-Classement-CVAR-P10m-1-1.pdf
https://www.fsvt.ch/wp-content/uploads/2019/01/Classement-Tir-sur-appui-2019-P10m-.pdf
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FINALE CANTONALE INDIVIDUEL 
 
Le 23 février, les tireurs Seniors et Elite se 
sont affrontés pour désigner leurs champions. 
Comme bien souvent, Paulo PERREIRA (La 
Cible Sion) a fait étalage de sa maestria pour 
remporter la finale devant Marie-Claude 
BALET et Bertrand BALET, tous deux 
également inscrits pour La Cible Sion.  
 
En catégorie Elite, la participation fut 
anormalement faible. A l’issue de la finale 
ISSF, Pierre COIANA (Le Pleureur Bagnes) 
s’est adjugé le titre sans coup férir devant 
Roméo LATTION (L’Eclair Orsières) et Renaud 
RENQUIN (Noble Jeu de Cible – St-Maurice). 
 

FINALE CANTONALE DE GROUPES 
 

Toujours à St-Maurice, la finale cantonale de 
groupes s’est déroulée le 2 février 2019. Onze 
groupes inscrits se sont disputé un tour 
qualificatif avant la grande finale.  
 
Cinq groupes (Stalden 1, Stalden 2, Bagnes, 
Sion 1 et Martigny 1) ont validé leur ticket et 
autant dire que durant cette finale, la lutte a 

été acharnée. Au final, le groupe de STALDEN 
2 (Régis ZUTTER, Rinaldo ZUMSTEIN, Louis 
TRUFFER et Willy VENETZ) s’est imposé 
pour un point sur l’autre équipe de STALDEN 
composée de Sylvan VENETZ, Raphael 
BERCHTOLD, Martin KARLEN et Antonio 
BUMANN. Troisième, le groupe de Bagnes 
(Laurent GRANGES, Paul TERRETTAZ, Blaise 
ARLETTAZ et Pierre COIANA) échoue à … 
deux points de la victoire !  
 
La compétition par groupe de la relève s’est 
tenue le 24 février 2019. Au terme de la finale 
ISSF, les tireurs de Bagnes (Antoine GRANGE, 
David AMRAM et Kylian PETRILLO) se sont 
imposés devant le groupe de Martigny (Milos 
CERNAK, Samuel PIERROZ et Lucas 
VOLTOLINI). St-Maurice 1 (Emma AUBRY, 
Laura LANTHEMANN et Nora PARKER) 
complète le podium. L’équipe de St-Maurice 2 
(Nathan CAVILLIER, Ludyvine NEZAN et 
Malorie VOGEL) termine à la quatrième place.  
 
Résultats complets et photos sur le site 
Internet de la FSVT (Lien direct) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les participants à la finale cantonale de groupe (Relève) 

https://www.fsvt.ch/resultats/pistolet/
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Carabine 
 

FINALE CANTONALE INDIVIDUELLE - RELÈVE 
 
En parallèle des compétitions au pistolet se 
sont également disputés les Championnats 
valaisans à la carabine à air comprimé 
(10m). Cinq tours qualificatifs ont permis 
de désigner les tireurs pouvant participer à 
la grande finale.  
 
Dans la catégorie A, à l’issue des tours 
qualificatifs, Amélie BELLWALD (Visp-
Eyholz) virait en tête devant Lena 
MAZOTTI (Visp-Eyholz) et Coralie 
SCHERS (L’Eclair Orsières). En finale, le 
titre de Champion valaisan est revenu à un 
quatrième larron, Quirin KALBERMATTEN 
(Visp-Eyholz) qui remporte le concours 
devant Amélie BELLWALD (Visp-Eyholz) 
et Dorian SAILLEN (Illiez). 
 
La catégorie B a vu, au terme des cinq 
tours qualificatifs, la victoire de Ilan 
DAVOLI (L’Eclair Orsières). Celui-ci a su 
tenir son rang de favori puisqu’il remporta 
brillamment sa finale devant son 
compatriote de club Gaëtan 
PELLOUCHOUD (L’Eclair Orsières). La 

médaille de bronze est revenue à Hélène 
CORTHAY (Le Pleureur Bagnes).  
 
Dans un groupe composé uniquement de 
jeunes Haut-valaisans, la catégorie C a vu 
la victoire de Nicola KALBERMATTEN 
(SSV Briglina) devant Julia 
KALBERMATTER (Visp-Eyholz) et Andrin 
KÜENZLE (Visp-Eyholz). Au terme des 
tours qualificatifs, Julia KALBERMATTER 
(Visp-Eyholz) pointait en tête.  
 
Dans la catégorie D, Célia JORIS (L’Eclair 
Orsières) est couronnée une nouvelle fois 
après sa victoire de l’année dernière. Elle 
devance deux Haut-valaisannes, Gioia 
WILLISCH (SSV Briglina) et Celina 
KALBERMATTEN (SSV Briglina).  
 
Lucil SCHNYDER (SSV Briglina) a aussi 
répondu présente lors de cette finale 
cantonale. En tête des tours qualificatifs, 
elle a décroché une belle médaille d’or 
devant Cyril BRUNNER (SSV Briglina) et 
Enrico STOFFEL (Visp-Eyholz). 
 
Résultats complets et photos sur le site 
Internet de la FSVT (Lien direct) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les vainqueurs de la catégorie A, de g. à dr. : BELLWALD 
Amélie, KALBERMATTEN Quirin, SAILLEN Dorian. 

Les vainqueurs de la catégorie C, de g. à dr. : 
KALBERMATTEN Julia, KALBERMATTEN Nicola, KÜENZLE 
Andrin. 

https://www.fsvt.ch/resultats/carabine-10m/
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FINALE CANTONALE DE GROUPE ET INDIVIDUEL 
 
Toujours à la carabine à air comprimé, la 
finale cantonale de groupe catégorie Elite 
a consacré les tireurs de l’Eclair d’Orsières. 
L’équipe composée de Michaël 
MARTINAL, Léonard PILLOUD, Johnny 
LOVEY et Nathalie VOUTAZ s’impose 
devant les deux équipes Haut-valaisannes 
Visp-Eyholz et Brig-Briglina 1.  
 
Concernant le classement individuel, 
Michaël MARTINAL (L’Eclair Orsières) 
s’est imposé devant Alexandra LENGEN 
(Visp-Eyholz) et Léonard PILLOUD 
(L’Eclair Orsières).  
 
Chez les Juniors, Cyril BRUNNER, Jonas 
SCHALLER et Flavio JOHNER ont hissé 
leur équipe (Brig-Briglina 1) au sommet du 
classement. Le groupe d’Orsières décroche 
la deuxième place et Visp-Eyholz complète 
le podium.  
 
Cyril BRUNNER remporte le classement 
individuel devant Enrico STOFFEL (Visp-
Eyholz) et Flavio JOHNER.  
 
Les vétérans ont livré un concours de 
haute voltige. L’équipe en forme du 
moment (Visp-Eyholz) composée de Daniel 
TROGER, Alwin HENZEN et Pius 
EBENER s’est imposée haut la main. A 
noter que chacun des trois tireurs, ont a 
chaque fois réalisés 100 points et plus ! 
Les Viégeois devancent les deux équipes 
de Staldenried.  
 
Au classement individuel, Daniel TROGER 
s’est adjugé la victoire devant Beat 
ABGOTTSPON (Felschützen Staldenried 
1) et Alwin HENZEN.   
 
Résultats complets et photos sur le site 
Internet de la FSVT (Lien direct) 
 
 
 
 
 

 
CHAMPIONNATS SUISSES 
 
Comment évoquer des résultats, tous aussi 
brillants les uns que les autres sans reparler de 
la superbe performance réalisée par Pierre-
Antoine FOLLONIER (TSMR) aux derniers 
Championnats suisses ?  
 
Très en verve, le tireur de Martigny a décroché 
une splendide deuxième place au tir sur appui 
(cat. Seniors Vétérans). Avec trois séries de 
respectivement 97, 97 et 98 points (total 292), 
Pierre-Antoine termine à 2 points du 
vainqueur.  
 
L’après-midi, avec trois séries à 98 points 
chacune (!) Pierre-Antoine réalisa la troisième 
meilleure performance. Un grand bravo à lui !  
 
Principaux résultats - Pistolet avec appui :  
 
FOLLONIER Pierre-Antoine, 2ème rang cat. 
Seniors Vétérans (Photo) 
LATTION Pierre, 9ème rang cat. Seniors 
Vétérans 
FARDEL Pierre-André, 6ème rang 
cat.Vétérans 
 
Principaux résultats - Carabine avec appui :  
 
TROGER Daniel, 6ème rang cat. Seniors 
 
Concernant les groupes, les tireurs de Visp-
Eyholz (TROGER Daniel, EBENER Pius et 
HENZEN Alwin) décrochent une belle 7ème 
place à la carabine.  
 
Côté pistolet, le groupe de Sion La Cible 
(ANTONIOLI Philippe, GRAND Philippe et 
VENETZ Charles) accroche une très belle 
6ème place. 
 
Résultats complets sur : 
https://www.swissshooting.ch/fr/resultate/nati
onal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fsvt.ch/wp-content/uploads/2019/02/Final_GM_2019_Visp-Tour-Palm.pdf
https://www.swissshooting.ch/fr/resultate/national/
https://www.swissshooting.ch/fr/resultate/national/
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Pierre-Antoine Follonier, Tireurs Sportifs Martigny-Région 
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Un article à publier ? Des résultats à communiquer ?  

 

FSVT - WSSV 

 
Fédération Sportive Valaisanne de Tir 
Médias et communication Valais romand 

  
Roméo LATTION 

Rte de la Lantzettaz 54 

1945 Liddes 

 
+41 79 679 32 35 
presse@fsvt.ch 

 

FSVT - WSSV 

 
Fédération Sportive Valaisanne de Tir 
Médias et communication Haut-Valais 

  
Francis PIANZOLA  
Hauptstrasse 
3937 Baltschieder 
 
+41 79 817 34 91 
reporter@fsvt.ch 

 

 
Rejoignez-nous sur Facebook !  
 
 

 

mailto:presse@fsvt.ch
mailto:reporter@fsvt.ch
https://www.facebook.com/Fédération-Sportive-Valaisanne-de-Tir-140317976028993/

