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Maîtrise des vétérans carabine 50 m, Fritz Fiechter  Stand de tir «Zälgli» à Schwadernau 
 
 
La 30ème maîtrise individuelle des vétérans s�est terminée avec une bonne participation et 
d�excellentes conditions lors de la finale. Infatigable et bien préparé Fritz a organisé sa dernière finale 

de ce concours. Avec fierté et satisfaction Fritz peut maintenant profiter d�une période un peu plus 

tranquille. Il ne sera pas facile de trouver un nouveau chef de ce concours qui s�engagera pendant 
autant d�années comme organisateur compétent et apprécié. Un grand MERCI à Fritz Fiechter. 
 
Assisté par le président central Jacques Dessemontet (informatique) et son remplaçant et assistant 

Bruno Kaufmann, Fritz a organisé pour la dernière fois ce concours pour des finalistes 

reconnaissants, venus de toutes les régions de la Suisse. Les tireurs en lice savaient ce qui les 
attendait : tout le gratin des tireurs vétérans comme Dufaux, Devaud, Zahler Müller, Ditzler, Stadler et 
bien d�autres encore était présents. 
 
Lors d�un tir de qualification de 20 coups, puis d�une demi-finale de 20 coups aussi, et pour finir de la 
finale avec 10 coups commandés, les places pour les médaillés ont été âprement disputées. Les 

participants étaient classés en deux catégories, la première pour ceux de 55 à 69 ans et la deuxième 

à partir de 70 ans. Beatrice Etter du « Tössthal » et Krystyna Brezek de Winterthur, très calmes, 

luttèrent discrètement et avec de très bons résultats jusqu�à la finale. Elles ont été les deux seules 

dames à pouvoir participer au dernier tour. Après le tir de qualification et la demi-finale, 12 tireurs de 
chaque catégorie ont participé au tir final des 10 coups commandés.   
 
Pour terminer dans la catégorie 1, Ayer Armin de Plasselb s�est imposé avec 308,4 points devant Rolf 
Grimm de Hinterkappelen et Zahler Martin de Därstetten (Shoot off) avec chacun 305,1 points. Dans 
cet ordre, avec le meilleur « Shoot off » Grimm s�est assuré la médaille d�argent avec un 10,1 contre 
9,7 de Zahler qui a obtenu le bronze. Beatrice Etter a occupé un très bon 7ème rang et Krystyna 
Brezek le 11ème parmi tous ces hommes. Bravo ! 
 
Dans la 2ème catégorie ce sont à nouveau Pierre-Alain Dufaux et André Devaud qui ont dominé. Ils 
ont aligné les dix intérieurs l�un après l�autre et c�était un plaisir pour les yeux. Le fait que trois 
fribourgeois occupent les trois premières places n�arrive pas tous les jours, mais c�est la réalité ! 
Dufaux avec 308,1, Devaud avec 306,1 et le 3ème du bouquet Jean-Pierre Jaquier de Châtonnaye 

avec 300,8 points.  Très peu après, au 4ème rang, l�ancien international René Ditzler, à qui il a manqué 

juste deux dixièmes pour obtenir la médaille de bronze.   
 
Ensuite le traditionnel menu avec de la friture de poissons a réjoui les participants. En 2020 chacun 
va certainement tirer à nouveau le tour à domicile afin d�être à nouveau présent à cette amicale 

compétition de haut niveau. La distribution des prix et des médailles, avec différents cadeaux 
supplémentaires pour marquer le jubilé, a été effectuée par Fritz Fiechter. Tous ceux qui connaissent 
et apprécient Fritz l�ont remercié par de vigoureux applaudissements et un « merci beaucoup Fritz» 
personnel. Le palmarès complet peut être consulté sur www.vss-asvts.ch . 
 
 
 
En annexe diverses photos des médaillés ainsi que quelques séquences qui en font partie. Un grand 

merci à la rédaction.  

VSS   Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen 

ASVTS  Association Suisse des Vétérans Tireurs Sportifs 

TVS   Tiratori Veterani Sportivi Svizzeri 

http://www.vss-asvts.ch
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Les médaillés 

 

 
 

Catégorie 1 (55-69 ans) 
1. Rang : Ayer Armin 54, Plasselb FR 
2. Rang: Grimm Rudolf 61, Hinterkappelen BE 
3. Rang: Zahler Martin 56, Därstetten BE 
 

 
 
 

 
 

Catégorie 2 (dès 70 ans) 
1. Rang : Dufaux Pierre-Alain, Granges-Paccot FR 
2. Rang: Debaud André 44, Villars-sur-Glâne FR 
3. Rang: Jaquier Jean-Pierre 43, Châtonnaye FR 
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Hardegger Karl (Membre d�honneur), Fiechter Fritz (Organisateur), Sigrist Elisabeth (Membre-cc),  
Kaufmann Bruno (Porte-drapeau), Dessemontet Jacques (Président central) 

 
 








