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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

120ème assemblée des délégués
Environ 120 personnes, toutes directement ou indirectement impliquées dans le tir sportif, étaient présentes à
la 120ème assemblée des délégués de la Fédération Sportive Valaisanne de Tir. Ces assises se sont tenues cette
année à Brig. Devant un parterre d’invités également, issus du monde politique et de l’armée, il a été rappelé
que le tir sportif concerne tous les âges avec des buts bien précis : s’affronter dans le cadre de compétition
sportive mais aussi cultiver la camaraderie et les traditions.
2019 sera une année charnière, annonciatrice d’événements d’envergure. A la fin du mois de juin et au début
du mois de juillet se tiendra la Fête Fédérale des Jeunes Tireurs à Frauenfeld. En 2020 se tiendra la Fête
Fédérale de Tir à Lucerne et notre canton organisera en 2022, dans le Bas-Valais, la Fête cantonale.
Votation cantonale du 19 mai 2019
En trame de fond de cette assemblée, la prochaine votation du 19 mai 2019 a évidemment été évoquée. Cette
directive, « négociée » avec l’Union Européenne, entraînerait de nouvelles restrictions inacceptables pour le tir
sportif suisse. Directive négociée « perfidement » par l’Union Européenne, une acceptation le 19 mai prochain
conduira inéluctablement au désarmement de la population civile. Selon l’article 17 du traité, les lois sur les
armes doivent être renforcées tous les cinq ans jusqu’à ce que cet objectif, déclaré par l’UE, soit atteint.
Comme l’a relevé Ruedi Meier, membre du comité de la Fédération Suisse de Tir, la menace terroriste brandie
par les partisans ne vise pas la bonne cible. Les armes automatiques utilisées dans ces actes de barbarie sont,
dans la majeure partie des cas, issues du marché noir et du trafic. La Suisse est, jusqu’à présent et hormis des
cas particuliers, à l’abri de telles attaques. Que penser alors de cette directive qui interdirait un fusil militaire
équipé d’un magasin standard (20 coups) mais l’autoriserait s’il était équipé d’un magasin limité à dix coups ?
Cette remarque de Ruedi Meier a bien fait rire l’assemblée. Ce n’est visiblement pas, et l’Histoire nous l’a
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prouvé, cette directive qui va causer des nuits blanches aux terroristes. A l’heure où des attaques sont
commises avec des véhicules, des couteaux et des explosifs, l’argument de contrer ou de rendre plus difficile la
commission de tels actes n’est clairement pas pertinent. Le comité de la Fédération Suisse de Tir et le comité
cantonal préconisent un non massif aux prochaines votations.
Renouvellement du comité cantonal
Eric Beytrison, vice-président de la Fédération Sportive Valaisanne de Tir a remis sa démission pour raisons
professionnelles. Après 4 ans passés au comité, durant lesquelles les bons moments l’ont visiblement marqué,
Eric Beytrison a remercié ses collègues et amis pour leur soutien. Dans un discours rempli d’émotion, il a
également souhaité la même réussite à son successeur Jérôme Guérin (Port-Valais).
Mérites sportifs 2018
Cette rencontre annuelle permet également de remettre une distinction aux tireurs méritants ou membres
émérites des sociétés de tir valaisannes.
Hans Theler (1939), membre du MSV Leukergrund a reçu la 7 ème médaille du championnat suisse occidentale.
Il est le premier valaisan à obtenir une telle récompense. Hans Theler pouvait fièrement présenter ses 116
distinctions (58 Tirs obligatoires et 58 Tirs en campagne). Une performance exceptionnelle !
Le Valais a pu également fêter et honorer deux champions suisses. Philippe Antonioli (La Cible – Sion) est
devenu en 2018, Champion Suisse de tir au pistolet à air comprimé (10m appuyé). Roger Weissbrodt (MSV
Turtmann) a décroché le titre national au fusil (FASS 90, tir couché) en égalant le record de Suisse (572
points).
Le récapitulatif des distinctions remises est disponibles dans le rapport annuel 2018. Ce document est libre de
téléchargement sur le site Internet de la FSVT (LIEN). Il y recense également tous les résultats de l’année
2018.
A relever l’excellente organisation mise sur pied par toute le SSZ Chalchofen Team, l’accueil fait par les
Autorités de la Municipalité de Brig-Glis et l’interprétation impeccable de « Marignan » par le MG Glishorn.
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