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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Fête fédérale de tir Luzern 2020 sera organisée de manière décentralisée   
 
La Fête fédérale de tir (FFT) Luzern 2020 aura lieu définitivement entre le 11 juin et le 11 juillet 2021.  C’est la 

décision que le CO   ESF/FFT Luzern 2020 a pris avec la Fédération sportive suisse de tir (FST) après une large 

consultation de toutes les organisations de tir cantonales. A cause de la situation incertaine dûe à la pandémie 

du Covid, la compétition nationale sera, pour la première fois dans son histoire pluricentenaire, organisée de 

manière décentralisée.    

Les quelque 40 00 femmes et hommes dans toute la Suisse, qui se sont préparés avec élan et de grandes 

attentes à cette compétition sportive fédérale qui n’a lieu que tous les cinq ans, peuvent tirer le programme 

obligatoire dans leurs stands de tirs locaux. Selon les directives du Conseil fédéral des activités sportives sont 

possibles dans les stands de tir semi-ouverts en respectant les mesures de protection.    
 

Le tir d’ouverture traditionnel de la FFT aura lieu le samedi 5 juin 2021 avec un nombre limité de participants 

au stand de tir Hüslenmoos près d’Emmen et sera transmis en direct sur Internet. 

 

Les résultats des compétitions dans les nombreux stands de tirs dans tout le pays seront centralisés dans la 

Centrale ESF/FFT Luzern 2020. Ainsi, les sportifs à l’étranger, qui traditionnellement se déplaçaient 

spécialement pour la FFT en Suisse, peuvent participer à la compétition fédérale de tir malgré les restrictions 

de voyage. De nombreux Suisses résidant dans le monde entier participent d’habitude à la FFT.  Le match 

intercantonal ainsi que le concours académique auront lieu à Emmen. On renonce cependant au programme 

de fête initialement prévu avec musique, théâtre, spectacles et expositions sur le terrain de la caserne à 

Emmen. 

 

Le concours final, c’est-à-dire le couronnement de la nouvelle reine ou du nouveau roi du tir, aura lieu le 11 

juillet dans les stands de tir à Emmen et à Kriens et sera aussi diffusé en direct sur Internet.    

La fête fédérale de tir se terminera dans le cadre de la semaine festive FFT à l’automne à Lucerne. Pendant 

cette semaine, l’acte officiel de la FFT sera aussi célébré. 

Avec ce déroulement, unique jusque-là, de la ESF/FFT, le CO ESF/FFT Luzern 2020 montre que des compétitions 

sportives sont possibles même dans des temps difficiles si les mesures de sécurité nécessaires sont respectées.  

Les tireuses et tireurs font preuve ainsi de façon remarquable de flexibilité et d’un sens élevé des 

responsabilités.   

 

 

Contact pour de plus amples renseignements (samedi, 27 mars 2021, de 13 à 15h) : 

Paul Winiker, président CO ESF/FFT Luzern2020, Conseiller d’Etat, tél. 079 447 65 61 

Philipp Bühler, vice-président CO ESF/FFT Luzern2020, tél. 079 756 70 55 

Luca Filippini, président FST, tél. 079 500 35 24 

 

 


