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300M  
 
FINALE CANTONALE DES JEUNES TIREURS À 

BAGNES 

 
Le stand du Mt-Brun de Bagnes a été le 
théâtre de la finale cantonale pour les 
Jeunes Tireurs à 300m. A cet exercice, 
dans la catégorie U13/U17, le titre est 
revenu à Isabel WEISSBRODT de 
Turtmann qui devança son compatriote 
Jan KARLEN. Sylvan FAUCHERE 
d’Evolène complétait le podium.  
 
Chez les U19/U21, Saint-Martin réalisait le 
doublé avec en tête Baptiste MORAND et 
sur la seconde marche du podium Baptiste 
ROLAND. Laeticia SUMMERMATTER 
décrocha la médaille de bronze. A relever 
que cette finale a été extrêmement serrée 
puisque les trois premiers ont été 
départagés aux appuis. 
 
FINALE CANTONALE DE VIÈGE – 7 NOUVEAUX 

CHAMPIONS VALAISANS 

 
Se sont déroulés à Viège les finales 
« Elite » et « Vétéran », lesquelles ont 
couronné les meilleurs tireurs dans 7 
catégories différentes dont voici un 
aperçu des principaux lauréats :  

Fredy HAGER (Nax), Mirko GIOTTONINI 
(Lens), Frédéric ROH (Saxon), Christian 
NOTI (Visp), René KALBERMATTEN 
(Brig), Romeo ZENTRIEGEN (Gamsen) et 
Rémy VANNAY (Vionnaz).  
 
CARABINE 50M  

 
CHAMPIONNATS VALAISANS 

 
Les Championnats valaisans à la carabine 
se sont étalés sur plusieurs week-end. Le 
18 août 2019, à Châble-Croix, au match 
couché Elite, la médaille d’or a été 
attribuée à Sandra MAZOTTI-
DAHINDEN de Visp-Eyholz qui devança 
Christoph STOFFEL (Glis) et Fabian 
ZUMSTEIN (Briglina). Malgré le meilleur 
résultat en finale, David SCHERS 
(Orsières) dut se contenter du 4ème rang 
final.  
 
Chez les vétérans, match couché, la 
suprématie Haut-Valaisanne s’est 
confirmée avec les tireurs de Glis, Franz 
ZENKLUSEN et Mario BREGY (1er et 
3ème), entourant Roland SCHNIDRIG 
(Mischabel-M., 2ème). 
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Le Haut-Valais fut également très bien 
représenté chez les Juniors. Cyril 
BRUNNER (Briglina) terminait sur la plus 
haute marche du podium devant Jessica 
FUX (Mischabel-M.) et Florian 
ABGOTTSPON (Staldenried).  

Dans la finale 3 positions Elite & Juniors 
confondus, Frédéric ROH (Châble-Croix) 
dérocha le titre devant Corentin 
DECAILLET et Jean-Luc BRUGGER, tous 
deux de Port-Valais. 
 

 
 
 
La relève de la carabine s’est affrontée à Brig. 
Dans la catégorie 1, Julia KALBERMATTEN 
(Visp-Eyholz), Mike BROUWER (Briglina) et 
Amelie BELLWALD (Visp-Eyholz) ont brigué 
les trois premières places.  
 
En catégorie 2, le titre est revenu à Emile 
MASSERAZ (Lens) qui devancé Pascal ELSIG 
(Briglina) et Jérémie GILLIOZ (Savièse).  
 
Jessica FUX (Mischabel-M.), s’étant déjà 
illustrée au tir couché, a décroché un nouveau 
titre dans la catégorie 3. Kevin ZENTRIEGEN 
(Glis) et Anaïs VOUTAZ (Orsières) ont 
complété le podium. 
 
Dans la dernière catégorie (4), Lucil 
SCHNYDER devança Pierre FELLAY (Bagnes) 
et Inès VOUTAZ (Orsières).  
 
MICHAËL MARTINAL, 2ÈME DU MATCH ROMAND 
 
Pour compléter le chapitre de la carabine à 
50m, il faut relever la très belle 2ème place  
 
 

 
 
individuelle de Michaël MARTINAL (Orsières) 
au dernier Match Romand disputé à 
Préverenges (VD).  
 
 
COUPE VALAISANNE PAR ÉQUIPE 
 
Le SG Glis a remporté la coupe valaisanne par 
équipe. Briglina SSV décrocha la 2ème place et 
L’Eclair d’Orsières (Michael MARTINAL, 
Léonard PILLOUD, Nathalie VOUTAZ, Anaïs 
VOUTAZ et Inès VOUTAZ) termine 
finalement à la 3ème place. A relever que ce 
concours se tient sur une saison et se dispute 
sous forme de concours à élimination directe. 
A l’issue d’une finale éprouvante, les tireurs de 
Glis se sont montrés plus performants.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats complets et photos à disposition ou à venir sur le site de la FSVT (www.fsvt.ch)  
 
Remarques ou suggestions à adresser au comité FSVT.  

 
 

http://www.fsvt.ch/
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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 !  
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