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RUBRIK ARTIKELTITELSPORT POPULAIRE FFT 2020

«DES PERFORMANCES SPORTIVES
DE HAUT NIVEAU ET UNEMAGNIFIQUE
FÊTE POUR TOUTE LA SUISSE»

La Fête fédérale de tir à Lucerne a dû être décalée d'un an en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Les organisateurs travaillent actuellement de manière intense
à ce que la Fête 2021 soit un souvenir inoubliable pour les tireuses et les tireurs.
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L es très convoitées «chambres
d’hôtel» de l’«Hotel Emme»,
situé sur le site de la Fête fé-

dérale de tir, étaient déjà presque
toutes réservées lorsque la nou-
velle décisive tomba: la plus
grande manifestation sportive
suisse de l’année dut être reportée
d’un an en raison de la crise du co-
ronavirus. Cela signifie qu’il faut
de nouveau attendre un an avant
de pouvoir vivre des performances
sportives de haut niveau, des
concours passionnants et des mo-
ments conviviaux. Une décision
difficile que le CO et la Fédération
sportive suisse de tir durent
prendre. Par contre, les sociétés de
tir, les tireurs et tireuses et les or-
ganisateurs des fêtes cantonales de

tir firent preuve d’une grande
compréhension face à cette déci-
sion. «Dans ce contexte, le CO de
la FFT2020 tient à remercier tout
particulièrement les organisateurs
des fêtes cantonales de tir en 2021:
ceux-ci étaient prêts à reporter
leurs fêtes de tir jusqu’en 2022 au
profit de la Fête fédérale», déclara
Paul Winiker, Président du Comi-
té d’organisation.

UN RETOUR AU POINT DE DÉPART
AVEC CONFIANCE
Les préparatifs de ces dernières
années ont dû être complètement
reconsidérés en raison de ce re-
port. Afin d’offrir une manifesta-
tion de tir inoubliable aux sociétés
de tir et aux tireurs et tireuses,
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tout le monde s’est retroussé les
manches au sein du CO. «Nous fe-
rons tout notre possible pour que
tout le monde puisse passer une
Fête digne de ce nom et revenir de
Lucerne avec le sourire», déclare
Philipp Bühler, Vice-président du
CO, en expliquant l’état d’esprit
actuel. Le plan de tir a été «une
fois de plus repensé», poursuit
Bühler. Le résultat de ces efforts se
reflète dans le nouveau plan de tir,
qui sera disponible en télécharge-
ment sur le site de la Fête fédérale
de tir à partir de fin septembre.

LES PLUS GRANDS OBSTACLES SUR
LE CHEMIN DE LA FFT
Le grand sujet pour le Comité
d’organisation fut les renégocia-
tions avec les communautés lo-
cales, les entreprises et les fournis-
seurs de restauration. Pour que la
FFT 2020 puisse être un succès

complet l’année prochaine, il a fal-
lu obtenir à nouveau toutes les au-
torisations et renégocier les
contrats. L’éventuel concept de
protection pour l’année prochaine
constitue cependant un point qui
occupera encore le CO pendant un
moment. «Beaucoup de choses
sont encore possibles dans ce do-
maine. Il faut passer en revue et
préparer différents scénarios», ex-
plique Philipp Bühler.

DES CAPACITÉS ADDITIONNELLES
POUR LE TIR SPORTIF
Ce report offre au CO la possibilité
de procéder aux dernières optimi-
sations afin que les sociétés de tir
disposent des conditions idéales
pour pratiquer leur sport l’été pro-
chain. A l’installation de tir de
Hüslenmoos, deux chariots sup-
plémentaires avec cinq cibles cha-
cun seront par exemple installés

ANNONCE

INFO
Les inscriptions

pour la Fête fédérale de tir 2021
seront possibles à partir du 1er
novembre 2020.
La plate-forme pour les inscriptions
sera alors de nouveau disponible. Il
sera en outre possible d’y réserver
les horaires de tir souhaités.

Il est possible de précomman-
der un échantillon de «Fête fédérale
de tir» dans la boutique en ligne à
l’adresse lu2020.mycommerce.shop
afin de meubler l’attente de la plus
grande Fête de tir suisse en 2021.
Schweizer Schützenfest im Jahr
2021 zu überbrücken.
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LESMANIFESTATIONS
SPORTIVES DE LA FÊTE
FÉDÉRALE DE TIR EN 2021
Samedi 5 juin
Tir d’ouverture

Vendredi 18 juin
Concours des Suisses
de l’étranger

Mardi 22 juin
Concours de l’armée et annonce
des résultats

Vendredi 2 juillet
Concours académique

Vendredi 9 juillet
et samedi 10 juillet
Match intercantonal
à Emmen / Kriens

Dimanche 11 juillet
Concours des rois du tir,
proclamation des rois du tir
et fête de clôture

MANIFESTATIONS
SOCIALES LORS DE LA
FÊTE FÉDÉRALE DE TIR
Vendredi 11 juin
Concert d’ouverture avec
le groupe «Härz»

Samedi 12 juin
Première de «Gilberte
de Courgenay»

Dimanche 13 juin
Baptême du drapeau
(SCTL - LKSV)

Vendredi 18 juin
Chapelle Carlo Brunner à
l’occasion de la Journée des
Suisses de l’étranger

Samedi 19 juin
et dimanche 20 juin
Journées officielles de la
Fête fédérale de tir

Samedi 26 juin
Journée de l’armée

Dimanche 27 juin
Salon country suivi d’une
matinée country

Jeudi 1er juillet
Soirée concert avec
Oesch’s die Dritten

Vendredi 9 juillet
et samedi 10 juillet
Fête de la bière avec
le groupe «Grenzenlos»

pour le tir au pistolet à 25 mètres.
Le nombre de jours de tir le week-
end a également été de nouveau
augmenté, explique Philipp Büh-
ler. Ainsi, le vendredi 11 juillet
2021 est désormais également
prévu comme jour de tir supplé-
mentaire dans le programme de
tir. En outre, le nombre d’installa-
tions de tir a été augmenté. L’ins-
tallation de tir supplémentaire
d’«Ettiswil» (F300) permet d’élar-
gir encore plus l’offre de tir le
week-end et donne aux sociétés de
tir une plus grande marge de
manœuvre en matière d’occupa-
tion de l’espace. «Un total de 186
cibles est désormais disponible
pour les week-ends du vendredi au
dimanche. Nous pouvons ainsi ga-
rantir le fait que le plus grand
nombre possible de sociétés de tir
pourra participer au tournoi aux
horaires qui leur conviennent.
Nous nous attendons bien sûr à ce
que les sociétés s’inscrivent en
même nombre qu’en 2020», ex-
plique Philipp Bühler.

EXCURSIONS ET HÉBERGEMENT
À LA FFT
Celles et ceux qui souhaitent pas-
ser la nuit directement sur place,
et ainsi s’immerger complètement
dans l’ambiance de la Fête fédé-
rale de tir, peuvent réserver di-
verses possibilités d’hébergement
à partir du 1er septembre 2020
pour la période du 10 juin au 12
juillet 2021. L’année prochaine, il
sera possible de choisir entre un
camping, dormir sur du foin, les
nombreuses offres spéciales des
hôtels partenaires et bien sûr
l’«Hotel Emme» avec ses

chambres de recrues. Grâce à
l’«Hotel Emme», certains tireurs
tout comme les sociétés de tir ont
la possibilité de passer la nuit di-
rectement sur le site de la Fête à
des conditions très aventageuses.
Diverses possibilités d’excursions
complètent l’offre d’hébergement.
Les sociétés de tir et les visiteurs
de la Fête pourront se réjouir
d’une visite guidée de la vieille
ville historique de Lucerne, d’une
agréable balade sur le lac des
Quatre-Cantons ou d’emprunter
le téléphérique pour aller sur les
hauteurs de la région. Vous trou-
verez de plus amples informations
concernant les excursions sur le
site web de la FFT à partir de dé-
but septembre 2020.

ON RECHERCHE HE DES AUXILIAIRES
POUR LA FÊTE DE L’ANNÉE
La Fête fédérale de tir sera la fête
suisse de l’année. A cet effet, la
FFT doit pouvoir compter sur un
soutien actif. «Nous sommes tou-
jours à la recherche d’auxiliaires,
surtout dans le domaine de l’éva-
luation . Tous ceux qui le sou-
haitent peuvent s’inscrire en ligne
sur notre page d’accueil», explique
Bühler. En cas de questions, le res-
ponsable de la section du person-
nel (peter.glur@lu2020.ch) se
tient volontiers à votre disposi-
tion. «L’ensemble du Comité d’or-
ganisation souhaite la bienvenue
aux visiteurs et tireurs de la Fête à
Lucerne et se réjouit des passion-
nantes rencontres qu’il y aura et
de la magnifique fête qui s’y dé-
roulera, pour toute la Suisse», dé-
clare Buhler au nom de l’ensemble
du Comité d’organisation.

NOUS FERONS TOUT NOTRE POSSIBLE
POUR QUE TOUT LE MONDE PUISSE PASSER
UNE FÊTE DIGNE DE CE NOM.
Philipp Bühler
Vice-président du CO


