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TIR SPORTIF – Championnats suisse à Thoune

4 Valaisans dans le top ten !
Bonne semaine pour les tireurs et les officiels. Pendant 8 jours, les championnats suisses de tir à la
carabine et au pistolet se sont déroulés sur le plus grand champ de tir de Suisse - Guntelsey près de
Thoune. Pas moins de 47 titres étaient à attribuer !
C’est dire qu’il faut des heures pour parcourir les différents classements. Les profanes se demandent
s’il y a vraiment autant de discipline et si tout est vraiment indispensable à la pratique du tir sportif !
Pour les tireurs valaisans, ils étaient environ 40 à y prendre part au terme des qualifications. 4 ont
terminés parmi les 10 meilleurs de leur catégorie dont :
Romeo Zentriegen : 5ème place et diplôme !
Dans le match à 300 mètres des seniors le tireur expérimenté de Chalchofen Romeo Zentriegen (né
en 1965) a décroché une brillante 5ème place finale.
Roger Weissbrodt : 10e place
Le champion suisse 2018 (né en 1964) a tenté de défendre au mieux son titre, mais après 60 tirs dans
le match Sturmgewehr 90, il a terminé cette année au 10ème rang à 7 points de la médaille de bronze.
Sylvia Gaspoz : 10e place
La Bas-Valaisanne Sylvia Gaspoz des Haudères décroche également une 10ème place finale. Après un
départ en douceur, elle a su rehausser son niveau pour terminer sur trois passes à 99 points et deux
à 98 points. Sylvia Gaspoz échoue aussi à 7 points de la médaille de bronze.
Record du monde pour Jan Lochbihler !
Star de ces Championnats suisses cette année, le tireur de la Nati Jan Lochbihler, a récemment établi
un nouveau record du monde à la Coupe du monde de Rio de Janeiro dans le match trois positions
(3x40). Jugez plutôt la performance : 1188 points et 1200 points autrement dit 108x dix et seulement
12x neuf !
Résultats complets : www.fst-ssv.ch/Resultate
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