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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.

PORTRAIT

FIONA FERRARI, SUR LES TRACES D’HEIDI DIETHELM GERBER

Le 9 août 2016, Heidi Diethelm Gerber décrochait pour la Suisse, la première médaille des Jeux
Olympiques d’été à Rio de Janeiro. La Suissesse débloquait enfin le compteur le 7ème jour de
compétition. Première femme médaillée olympique de l’histoire du tir helvétique, ce jour-là, Heidi
Diethelm Gerber a suscité des vocations chez certains jeunes helvètes.
C’est le cas de Fiona Ferrari. Initiée au tir sportif et coachée à ses débuts par son grand-père, la tireuse
de Liddes a rapidement eu le déclic et pris goût à la compétition. Sacrée Championne valaisanne en
2018 dès sa première participation, elle affichait déjà de belles dispositions et un talent certain.
Son ascension fulgurante, encore en cours, vient conforter ce constat (voir encadré). Toutefois, sans
travail, le talent n’est rien et au-delà d’une certaine limite, il n’est plus possible de progresser. Sous
l’œil attentif de son entraîneur Tania Roh et le regard bienveillant de son grand-père, Fiona travaille
plus de 9 heures par semaine (hors compétition) à la pratique du tir sportif.
Une expérience unique
Depuis peu, Fiona Ferrari a intégré les cadres de la relève nationale (T3), selon le concept du tir de
performance de la Fédération Suisse de Tir (FST). Il lui arrive de côtoyer Heidi Diethelm Gerber lors
des Shooting Masters, compétition permettant d’établir un ranking national. Une expérience unique
pour Fiona pour qui la Thurgovienne est une véritable idole. Seule Valaisanne à ce niveau au pistolet,
de sucroît à son âge (15 ans), Fiona bénéficie d’une formation scolaire aménagée pour faciliter ses
déplacements en entraînement ou en camp de formation. L’ERVEO d’Orsières dont le cycle d’orientation
fréquenté par Fiona vient d’être officialisée « Partner School » par Swiss Olympic. De quoi favoriser
également la réussite de son apprentissage sportif.
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Des entraînements multi-sites
Tout a commencé dans le garage de son grand-père à Liddes, aménagé en vrai stand de tir au pistolet
à air comprimé. Que de chemin parcouru depuis puisque dorénavant, Fiona parcours la Suisse dans le
cadre des compétitions et partage ses entraînements sur les sites de Orsières, St-Maurice et du Centre
Romand de Performance (CRP) de Lausanne.
Le tir, un sport à part entière
Le tir sportif, discipline encore méconnue du grand public et parfois tabou pour les non-initiés est un
sport à part entière. Il en faut de la force pour tenir un pistolet du peu plus de 1 kilo à bout de bras,
sans bouger environ 150x par concours. A cela doivent s’ajouter une coordination parfait et une
maîtrise de la respiration et des émotions. Il n’est pas rare d’ailleurs de voir les tireurs sportifs pratiquer
des exercices de force et parfaire leur condition physique.
Des rêves de grandeur mais des échelons à gravir
La structure du parcours d’un athlète pour le sport d’élite est divisée en plusieurs échelons (concept
Swiss Olympic). F1, F2 et F3 constituent les niveaux de base, l’échelon suivant est le groupe des
« talents » (T1, T2, T3 et T4). Vient ensuite le niveau « Elite » (E1, E2) et enfin, le sommet de la
pyramide, le niveau « Mastery » (M). Pour indication, notre Rodger Federer national est à ce niveau
considérant qu’il exerce une domination dans sa discipline sportive à l’échelon mondial. Pour Fiona le
chemin est encore long et ardu, mais elle possède de nombreux atouts en sa faveur : le talent, des
entraîneurs compétents, un encadrement adéquat et une volonté à toute épreuve.
Evidemment, comme tout athlète de haut niveau qui a un esprit de compétition certain, les ambitions
et les rêves sont à la hauteur de l’appétit. Aussi, il est normal pour Fiona de rêver de Jeux Olympiques
en passant par les Championnats européens et les Mondiaux. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.
La Fédération Sportive Valaisanne de Tir en filigrane
Depuis deux ans, la Fédération Sportive Valaisanne de Tir (FSVT) présente les disciplines à air
comprimé (pistolet et carabine) au salon Passion Nature à Martigny. Cette année encore, le succès
était au rendez-vous et l’on se pressait au portillon pour découvrir une activité hors du commun. La
FSVT encourage le sport des jeunes, la formation de la relève et invite tous les intéressés à prendre
contact avec un membre du comité de la Fédération (www.fsvt.ch) ou les représentants des sociétés
de tir locales. Celles-ci organisent régulièrement des journées portes ouvertes et ont à disposition des
moniteurs Jeunesse + Sport pour la formation des jeunes.
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Nom

Ferrari

Prénom

Fiona

Date de Naissance

06.04.2004

Domicile

Liddes

Club

Eclair Orsières

Niveau actuel

T3 (cadre de la relève nationale)

Discipline actuelle

Pistolet à air comprimé (10m)

Palmarès 2019

1ère des Championnats valaisanns

ET MEDIAS

3ème du concours international JIWK de Lucerne
1ère des qualifications de la Journée de la
Jeunesse Région Ouest
1ère à la finale régionale de la Journée de la
Jeunesse Region Ouest
4ème des Championnats suisses
4ème de la finale des Shooting Masters
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(Photos Swissshooting).
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(Photo Swissshooting).
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Fiona (à g.) aux Shooting Masters aux côtés de Heidi Diethelm Gerber
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(photo Pierre Lattion).
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Le garage aménagé en vrai stand de tir, là où tout à commencé.
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(photo Roméo Lattion).
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