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VALAIS

TIR FÉDÉRAL Le canton a décroché hier l'organisation 
de sa première Fête fédérale de tir. Le conseiller national 
Christophe Darbellay a été le grand artisan de ce succès.

«C'est un grand honneur et une 
lourde responsabilité à la fois.» 
L'émotion était palpable hier dans 
les propos de Christophe 
Darbellay. Sollicité par la 
Fédération sportive valaisanne de 
tir (FSVT) pour porter le dossier 
de candidature cantonal pour le 
Tir fédéral 2015, le conseiller 
national était heureux d'annoncer 
cette nouvelle historique. A 
l'unanimité de la conférence des 
présidents des fédérations suisses 
de tir qui se tenait à Landquart 
dans les Grisons, le Valais a 

obtenu l'organisation de cette manifestation majeure, qui attire tous les cinq ans 
entre 40 000 et 50 000 tireurs. Elle devrait avoir lieu entre la mi-juin et la mi-juillet. 
«Même si aucune autre candidature n'est venue concurrencer la nôtre, le comité a 
préparé soigneusement le dossier durant une année. Et l'unani-mité des présidents 
est une belle preuve de confiance», poursuivait-il. 

Budget de 16 millions 

Née en 1824 à Aarau, la Fête fédérale de tir représente une véritable manne pour le 
canton qui l'organise. 

«Cette année en Argovie, le budget est de 16 millions de francs. En 2000 en 
Thurgovie, le montant était le même. Les retombées sur le Valais en termes d'image 
sont très importantes. Pour l'économie et le tourisme valaisan, on peut déjà dire que 
le coup d'envoi de la saison d'été 2015 est assuré», plaidait encore le président du 
PDC suisse qui s'est engagé à présider le comité d'organisation jusqu'en 2015. 

L'enthousiasme est le même du côté du président de la FSVT Pierre-André Fardel. 
«Contrairement à la Fête fédérale de lutte par exemple où le Tessin n'est pas 
présent, tous les cantons participent au Tir fédéral. Cette manifestation a un impact 
énorme.» 

Le choix de Rarogne 

Parmi toutes les localités susceptibles d'accueillir les festivités, le choix du comité de 
candidature s'est porté sur Rarogne. «En termes d'espace à disposition (un stand de 
tir provisoire de 20 hectares est prévu) et aussi d'accessibilité grâce au Lötschberg, 
Rarogne s'est imposée. La plus grande partie des tireurs viendra de Suisse 
alémanique», détaillait Pierre-André Fardel. Une belle occasion de promouvoir le 
canton. 

«Le président de la fédération d'Appenzell Rhodes-Intérieures était venu en Valais à 
l'occasion d'une Fête cantonale de tir. Il a eu l'occasion de goûter aux produits 
locaux et il m'a avoué en avoir gardé un merveilleux souvenir. 

Le canton jouit d'une très forte popularité outre-Sarine...» 
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