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Des milliers de tireuses et tireurs se 
sont réjouis de la date du 12 juin. 
La Fête fédérale de tir 2020, à Lu-

cerne, aurait alors dû être inaugurée. 
Cinq ans après que les dernières car-
touches aient été tirées en Valais ce point 
culminant incontesté de la saison aurait 
à nouveau dû avoir lieu. Cependant, 
après que les Championnats d’Europe de 
football, planifiés en même temps et un 
peu plus tard les Jeux Olympiques furent 
ajournés, il était clair pour tout le monde 
qu’une Fête fédérale de tir n’était pas 
possible cette année. 

Le comité d’organisation, sous le pré-
sident Paul Winiker, de son état pré-
sident du gouvernement du canton de 
Lucerne, et la FST ont communiqué, le 
vendredi 3 avril, ce qui était devenu iné-
vitable: La Fête fédérale de tir 2020 à 
Lucerne ne pourra pas avoir lieu. La 
pandémie du coronavirus rend impos-
sible sa réalisation: au début on ignorait 
combien de temps durerait le confine-
ment et quand les grandes manifesta-
tions seraient à nouveau autorisées. Les 

tireurs n’auraient pas pu se préparer 
pour la fête. De surcroit le DDPS avait 
communiqué au CO que la caserne 
d’Emmen – centrale de fête de la FFT 
2020 – était réquisitionnée par l’armée 
et n’était de ce fait pas à disposition. Le 
CO aurait aussi dû renoncer à l’aide du 
personnel de l’armée. La journée de l’ar-
mée, son exposition et la compétition 
militaire n’auraient pas pu être réalisées. 

«TOUT LE MONDE EST FRIAND D’UNE TELLE 
FÊTE»
Tout était clair malgré cette mauvaise 
nouvelle: «Une annulation n’a jamais été 
envisagée», souligne Paul Winiker. 
«Nous, au comité d’organisation, avions 
et avons encore maintenant la ferme 
conviction que cette formidable mani-
festation sportive doit être menée à 
bien.» Winiker reçoit le soutien de Luca 
Filippini, président de la FST. Pour lui 
non plus l’annulation de celle-ci n’aurait 
pas été une alternative. «Une aussi belle 
et grande fête qui nous réjouit tous ne 
peut pas être annulée.» Une telle déci-

sion est naturellement un coup du des-
tin. «Mais nous ressentons que tous sont 
prêts à s’engager une année supplémen-
taire pour la Fête fédérale. Je suis per-
suadé que dans une année le nombre des 
participants va encore augmenter. Parce 
qu’après une longue interruption tout le 
monde est avide d’une telle fête.»

Avant d’en arriver là, le CO aura en-
core beaucoup de travail à abattre, 
comme le détaille Paul Winiker lors 
d’une interview. Sur la prochaine page 
vous trouverez en prime des réponses 
aux questions les plus importantes 
concernant la FFT 2020. 

Quels sont les défis qui attendent désor-
mais le CO? 
Paul Winiker: Il y a toute une riche pa-
lette de tâches variées à traiter: Par 
exemple dans le domaine de la compati-
bilité de tir et le classement des tireurs, 
de la logistique, de l’exploitation des ins-
tallations de tir, des contrats de fournis-
seurs, du personnel, de l’hébergement, 
du programme-cadre et des manifesta-
tions. Et en plus s’ajoute naturellement 
la communication, notamment le plan 
de tir. Ce dernier doit être revu. Nous 
pouvons bien entendu nous appuyer sur 
la planification existante. Cependant, 
uniquement comme base. La fête doit en 
grande partie être réorganisée. Nous 
avons, par chance, la promesse de l’ar-
mée pour l’utilisation de la caserne. 

L’apogée de la saison, la FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 2020 À LUCERNE a  
également dû être repoussée à cause de la pandémie du corona-
virus. Le comité d’organisation, sous la direction du président  
Paul Winiker, considère aussi cela comme chance.

Texte: Silvan Meier, CO FFT 2020  Photos: Canton de Lucerne, office du tourisme lucernois 

«UNE ANNULATION N’A JAMAIS     ÉTÉ ENVISAGÉE»

Ce n’est que partie remise: le Pont de la 
Chapelle de Lucerne sera une toile de fond 
digne de la Fête fédérale de tir, avec une 
année de retard.
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Est-ce que le CO reste le même? Y aura- 
t-il des changements de personnel?
La composition du CO restera fonda-
mentalement la même. Nous avons ren-
forcé le personnel de certains secteurs  
avant la crise déjà. Cela joue maintenant 
en notre faveur, à plus forte raison du fait 
que des éléments individuels de la fête 
de tir devront à nouveau être entière-
ment replanifiés. Nous allons néanmoins 
renforcer le CO dans les deux fonctions 
clés marketing/vente et technique. 
L’ajournement de la FFT provoque de 
nouvelles tâches supplémentaires dans 
ces deux secteurs. Mais toutefois: tous 
les membres du CO souhaitent que la 
FFT 2020 à Lucerne devienne un grand 
succès. Ce souhait est toujours intact. 
Maintenant, jusqu’à la concrétisation 
cela durera quelques mois en plus. 

Comment parvenez-vous à retrouver 
une motivation après que le report soit 
devenu incontournable? 
Nous nous sommes naturellement ré-
jouis du mois de juin 2020. C’est 
évident, cependant c’était clair pour 
tout le monde que la situation particu-
lière de crise actuelle nécessite elle aus-
si des mesures particulières. D’autant 
plus qu’aujourd’hui nous ne savons pas 
encore quand les manifestations spor-
tives et culturelles seront à nouveau au-
torisées. Nous nous réjouissons d’au-
tant plus de savoir que nous pourrons 
mettre sur pied une fête extraordinaire 
après la crise du coronavirus. C’est jus-
tement cette pensée qui représente une 
grande motivation pour nous. 

Avec quels frais d’ajournement comp-
tez-vous? 
Nous travaillons actuellement à l’élabo-
ration d’un nouveau planning financier. 
Il s’agit notamment d’examiner quels 
éléments devront être obligatoirement 
remaniés et lesquels de ceux-ci pourront 
être repris l’année prochaine. C’est pour 
cette raison que ce n’est pas judicieux de 
faire des évaluations quelconques main-
tenant. Il est toutefois évident que les 
frais pour la fête vont augmenter. Cepen-
dant, je peux vous confirmer que notre 
chef des finances retourne chaque franc 
deux fois avant de le dépenser. 

Pour la FFT 2020 vous avez produit 
beaucoup d’articles tels que prix de sec-
tions, couronnes de laurier, in-
signes-couronnes, médailles etc, avec 
le logo LUCERNE 2020. Est-ce que ce 
sera modifié en 2021?
Non. Nous réalisons la FFT 2020 – sim-
plement décalée dans le temps. De la 
même manière que pour les Jeux Olym-
piques, tout ce qui est commandé sera li-
vré. Nous avons également une grande 
gamme de produits de marketing tels que 
casquettes, poloshirts, maillots, vestes po-
laires, montres, linges de bain, couteaux 
de poche et bien plus encore. Nous 
sommes très reconnaissants si les sociétés 
et tireurs nous apportent leur soutien et 
commandent des articles sur notre bou-
tique en ligne. Le site Web est en ligne 
depuis quelques mois sur lu2020.ch

Quelles furent les réactions sur l’ajour-
nement?
A ce jour nous n’avons reçu aucune réac-
tion négative. Au contraire: dans de très 
nombreuses lettres, les tireurs et sociétés 
regrettent la situation actuelle dans notre 
pays, et que la fête de tir ne pourra pas 
avoir lieu. Simultanément, notre décision 
est jugée logique et correcte, sans excep-
tion. Compte tenu de la crise actuelle et 
de ses conséquences qui se feront sentir 
jusqu’à la fin de l’année, il n’y avait pas 
d’alternative à l’ajournement. Les sportifs 
se battent, une annulation pure et simple 
serait une capitulation. C’est pour cela 
que nous nous battons pour une magni-
fique FFT 2020 l’année prochaine. 
Comme quoi, la Fête fédérale de tir en 
2021: maintenant plus que jamais! 

Plus d’informations: www.lu2020.ch/fr

«UNE ANNULATION N’A JAMAIS     ÉTÉ ENVISAGÉE»

 NOUS NOUS BATTONS 
POUR UNE MAGNIFIQUE FFT 
2020 L’ANNÉE PROCHAINE: 
MAINTENANT PLUS QUE  
JAMAIS! 
Paul Winiker
Président du CO de la FFT 2020
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ACTIVITE DE TIR 
Nous nous sommes inscrits à la FFT 
Lucerne 2020. Qu’advient-il des ran-
geurs réservés et confirmés, de-
vons-nous nous réinscrire?
Oui, toutes les sociétés doivent à nou-
veau se réinscrire pour la FFT 2020 se 
déroulant en 2021.

A partir de quelle date puis-je réserver 
des rangeurs respectivement réins-
crire ma société?
Dès le samedi 1er novembre, le portail 
d’inscription en ligne sera de nouveau 
disponible. Ce dernier permettra de 
commander les temps de tir désirés.

Si les cibles sont maintenues, qu’ad-
vient-il de la Cible Junior? 
Une nouvelle inscription aura lieu. Les 
cibles Juniors et toutes les autres cibles 
doivent être commandées lors de l’ins-
cription.

Si je vais entrer dans la catégorie des 
vétérans, puis-je encore m’inscrire?
Une nouvelle inscription aura lieu. Les 
cibles vétérans et toutes les autres cibles 
doivent être commandées lors de l’ins-
cription.

Les rangeurs, seront-il maintenus et 
simplement reportés d’une année?
Non, une nouvelle attribution des ran-
geurs aura lieu. L’offre des cibles et les 
jours de tir ont été modifiés. Les ran-
geurs seront nouvellement attribués sur 
la base de l’inscription et confirmés avec 
l’établissement de la facture.

L’année prochaine, pourrai-je tirer dans 
le même stand de tir?
Cela n’est pas garanti du fait de la nou-
velle attribution de rangeurs.

Qu’advient-il lorsqu’un membre de so-
ciété venait à mourir entre-temps?
Les tireurs ou les tireuses ne pouvant pas 
participer à la FFT en 2021 ne doivent 
plus s’inscrire. Tous les paiements effec-
tués jusqu’à ce jour seront bonifiés aux 
sociétés avec la première facture. Le 
remboursement des montants aux ti-
reurs ou tireuses concernés incombe aux 
sociétés.

Notre société sera dissolue à la fin de 
l’année 2020. De quelle manière les 
remboursements sont-ils versés?
En dépit de la dissolution, vous pourrez 
participer en 2021 sous le nom de votre 
société actuelle. Dans le cas où votre so-
ciété souhaite annuler l’inscription, elle 
doit le communiquer par écrit à l’entre-
prise Hammer en indiquant une relation 
de compte valable. Le remboursement 
sera effectué sous déduction d’une taxe 
d’annulation CHF 35.00 par tireur ou 
tireuse (selon le Plan de tir).

Vais-je être remboursé pour le montant 
déjà versé pour le livret de tir?
Non, tous les paiements effectués jusqu’à 
ce jour par les sociétés seront bonifiés aux 
sociétés avec la première facture établie à 
la suite de la nouvelle inscription.

En tant que tireur ou tireuse, puis-je an-
nuler mon inscription et réclamer en re-
tour la finance de participation?
Non, les remboursements ne sont pas in-
dividuellement versés aux tireurs ou ti-
reuses, ils seront exclusivement bonifiés 

aux sociétés sur la base des factures 
payées ou à la suite de l’annulation de la 
commande.

Je détiens encore une facture ouverte 
pour l’achat d’un livret de tir. Puis-je en-
core payer cette facture et le montant 
sera-t-il transféré à l’année prochaine?
Jusqu’à mardi 30 juin, vous pouvez en-
core effectuer un versement, car tous les 
montants versés seront automatique-
ment imputés lors de la première facture 
établie à la suite de la nouvelle inscrip-
tion.

Quelle est la démarche financière pour 
les livrets de tir respectivement les fac-
tures de société déjà payés? Sont-ils 
remboursés ou les montants versés 
sont-ils considérés comme une facture 
d’acompte de paiement anticipé?
Il n’y aura pas de remboursements, hor-
mis les cas particuliers cités ci-avant. 
Tous les montants payés seront automati-
quement imputés lors de la nouvelle ins-
cription pour 2021.

Les sociétés, doivent-elles prévoir des 
coûts supplémentaires?
Hormis les frais d’annulation, il n’y aura 
pas de coûts supplémentaires.

Y aura-t-il des frais de mutation?
Des frais d’annulation seront perçues si 
les sociétés inscrivent moins de tireurs ou 
tireuses qu’en 2020. Selon le Plan de tir, 
un montant de CHF 35.00 par livret sera 
facturé. 

Puis-je conserver mon temps de tir pour 
le Tir d’ouverture?
Celui ou celle qui a effectué un versement, 
conservera le temps de tir et la cible pour 
le nouveau jour de tir. Les tireurs ou ti-
reuses au Pistolet seront transférés vers 
un nouveau stand de tir et informés de 
manière correspondante.

Puis-je annuler mon inscription au Tir 
d’ouverture?
Les tireurs ou les tireuses souhaitant an-
nuler leur inscription pour le Tir d’ouver-
ture, doivent communiquer leur décision 
par écrit à l’entreprise Hammer en indi-
quant une relation de compte valable. Le 
remboursement sera effectué sous déduc-
tion des frais d’annulation pour un mon-
tant de CHF 10.00 par tireur ou tireuse.

FAQ 
LES QUESTIONS ET LES RÉPONSES LES PLUS 
IMPORTANTES SUR LE REPORT DE LA FFT 2020
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Hofwiesenweg 3, 8115 Hüttikon
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vom 

Spezialisten

ANNONCE

SHOP EN LIGNE
J’ai commandé des articles en ligne au 
Shop FFT 2020. Sont-ils livrés?
Oui, dès la réception, toutes les com-
mandes seront exécutées et livrées à par-
tir de mois de mai 2020.

J’ai commandé des articles au Shop. 
Lors de la commande, j’ai commis une 
erreur. A qui puis-je m’adresser?
Dans ce cas de figure, vous pouvez contac-
ter Renato Steffen, chef du Domaine Fi-
nances & Marketing: renato.steffen@
lu2020.ch.

J’ai commandé des articles au Shop et 
payé par erreur deux fois au moyen de 
ma carte. A qui puis-je m’adresser?
Dans ce cas de figure, vous pouvez contac-
ter Renato Steffen, chef du Domaine Fi-
nances & Marketing: renato.steffen@
lu2020.ch. Si le montant a été versé à 
double par SIX, le montant versé en trop 
sera remboursé. Veuillez alors indiquer 
dans votre courriel une relation de 
compte valable et le numéro IBAN. Lors 
de versements au moyen de la carte de 
crédit, veuillez tenir compte du fait que le 
montant en question ne sera pas crédité 
avant 4 à 5 jours sur notre compte et que 
nous ne pourrons vérifier le versement 
que lorsqu’il aura été effectué.

A partir de quelle date des articles 
peuvent être commandés pour 2021?
La vente est ouverte et vous pouvez com-
mander tous les articles. La Fête fédérale 
de tir conservera son logo «FFT Lucerne 
2020». Cela signifie que tous les articles 
resteront inchangés.

RESERVATIONS
Puis-je maintenir ma réservation à l’hô-
tel «Emme» / au Camping / au dortoir sur 
la paille? Est-elle reportée d’une année? 
Les réservations effectuées auprès de 
l’hôtel «EMME», du Camping et du dor-
toir sur la paille seront automatique-
ment annulées.

Ma réservation d’hôtel dans un établisse-
ment partenaire de la FFT 2020 Lucerne, 
est-elle automatiquement annulée?
Les réservations effectuées auprès des 
hôtels partenaires ou d’autres hôtels 
doivent être annulées par les personnes 
qui ont procédé aux réservations.

Dois-je annuler les excursions réser-
vées?
Oui, les excursions qui n’ont pas été ré-
servées auprès de l’agence Bucher Events 
doivent être annulées par les personnes 
qui ont procédé aux réservations

MANIFESTATIONS
La Journée officielle, à quelles dates 
aura-t-elle lieu?
Les samedi et dimanche 19 et 20 juin 
2021.

Le Logo de la «FFT Lucerne 2020», est-
il aussi valable pour l’année 2021?
Oui, en dépit du fait que la FFT se dérou-
lera nouvellement en 2021, la Fête fédé-
rale de tir conservera son logo «FFT Lu-
cerne 2020».

Pour la Journée des académiciens / la 
Journée des ressortissants suisses de 
l’étranger: l’inscription est-elle auto-
matiquement transférée à 2021?
Non, il faut se réinscrire.

La caserne de défense anti- 
aérienne ne sera transformée en 
hôtel «Emme» qu’en 2021.
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