
Finale du championnat de groupe pistolet 50m à Buchs AG 

Victoire Fribourgeoise devant Zurich et Langendorf 

03.10.2015 - La finale du championnat suisse de groupe au pistolet 

50m s'est terminée avec une victoire Fribourgeoise. Le groupe de 

Montagny-Cousset s'est imposé à Buchs AG avec un point d'avance sur 

les tireurs de la ville de Zurich. Bronze a été remporté par les Soleurois 

de Langendorf grâce au meilleur résultat individuel, devant Wohlen AG 

à égalité. 

Autres images 

Classement complet 

 

Les tireurs au pistolet de Fribourg étaient avec six groupes les 

représentants les plus forts à la 59e finale du championnat suisse de groupe au pistolet 50m (CSGP-50) et 

finalement aussi le vainqueur à la compétition à l'installation de tir régionale Im Lostorf à Buchs AG. Les quatre 

tireurs de Montagny-Cousset ont triomphé grâce à leur équilibre. Ils ont obtenu à la finale deux fois 95, 94 et 92 

points et avec leur total de 376 points ils ont pu renvoyer les tireurs de la ville de Zurich pour un point au 

deuxième rang. Les Zurichois étaient troisièmes il y a une année. Cette fois, Langendorf a remporté bronze avec 

374 points. Les Soleurois se sont imposés grâce au meilleur résultat individuel de 97 contre Wohlen à égalité. Le 

premier groupe de Genève Arquebuse occupe le 5e rang grâce à un finish fort de Steve Demierre, qui a obtenu 

98 points. Andreas Kissling (Oberbuchsiten) a également atteint ce résultat. Toutefois, le défenseur du titre n'a 

atteint que le 11e rang. Un rang de mieux s'est classé le vice-champion de l'année passée, Sargans, qui était 

considéré comme favori après les trois tours à domicile, mais qui n'a jamais trouvé le rythme à la finale. 

Le quatuor gagnant a déjà livré le meilleur résultat au quart de finale 

Le quatuor pour la première fois victorieux de Montagny-Cousset a déjà obtenu dans les trois quart de finales, 

auxquelles chaque fois les cinq meilleurs groupes se sont qualifiés directement pour la finale, avec 375 points le 

meilleur résultat devant Genève Arquebuse 1 avec 374 ainsi que les tireurs de la ville de Zurich et Uster avec 373 

points chacun. Le défenseur du titre Oberbuchsiten et Sargans ont aussi directement atteint la finale avec 369 

resp. 371 points. Winterthur Ville et  Hauts-Geneveys se sont également qualifiés comme vainqueurs de la demi-

finale ainsi que Giffers-Tinterin et Stalden comme deuxième placés, qui ont amélioré leurs résultats du quart de 

finale de 10 points. A la finale, Winterthur Ville au 6e rang était le meilleur des quatre groupes, qui ont atteint le 

tour finale par le «tour d'espoir». 

Trois désistements à court terme et une suspension 

Des 43 groupes invités pour la finale, 38 se sont finalement présentés au départ à Buchs par un magnifique 

temps d'automne. A côté de Rümlang, qui a renoncé à l'avance, Wald ZH, les tireurs sportifs de Wil et Zofingen 

ont désisté à court terme, et Bellinzona ne pouvait pas tirer, car un de leurs tireurs n'était pas autorisé d'avoir une 

licence. Le comité d'organisation de la 59e finale du CSGP-50 était pour la première fois sous la direction de 

Peter Gautschi. L'Argovien pouvait s'appuyer sur une bonne équipe et a cependant réussi son baptême du feu 

sans problème. Le chef du ressort pistolet de la FST, Dölf Fuchs, a remercié le CO pour son «excellent travail». 

Ses remerciements valent également pour les sponsors, sans leur soutien l'organisation de l'événement ne 

«serait pas possible», dit Fuchs. 

Peter Gautischi a réussi son baptême du feu comme nouveau président du CO 

Le nouveau mode de qualification avec trois tours à domicile a fait ses preuves, dit Fuchs, et il apprécie 

spécialement l'arrivée des tireurs du Val Müstair lointain. Les tireurs du Münstertal avec Edgar Fallet, le champion 

suisse individuel 2014 pistolet 50m, ont manqué la qualification directe au quart de finale comme 6e. Ils ont 

obtenu 364 points, ce qui suffisait dans un autre quart de finale à deux groupes d'avancer. Les représentants du 

Südtal des Grisons ne l'ont également pas réussi à la demi-finale, c'est pourquoi ils ont commencé un peu attristé 

leur long voyage de retour précoce. (atp). 

 

 

Les Fribourgeois victorieux avec leurs 

trophées 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896188273784052.1073742091.123999631002924&type=3
http://www.fst-ssv.ch/fr/PortalData/1/Resources/dokumente/resultate/national/p50m/spgm-50/2015/20151003_SPGM_50m_Final_Rangliste_2015.pdf
http://www.fst-ssv.ch/fr/Resourceimage.aspx?raid=59981

