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7307 Jenins, le 2 septembre 2020 
 

 Aux présidents des Associations cantonales et 
 au Président de l'Association régionale, 

Aux Président d'honneur et membres d'honneur, 
Aux Tireuses vétéranes et tireurs vétérans de 
l’ASTV 

 
 

Annulation de la finale JU+VE du 24 octobre 2020 
 
 
Chers Présidents des Associations cantonales et de l'Association régionale, 
Monsieur le Président d'honneur et Messieurs les membres d'honneur, 
Chères tireuses vétéranes et chers tireurs vétérans 
 
D’un commun accord avec le CO de la finale JU+VE et avec le Comité de la FST, le 
Comité central a décidé à l'unanimité d'annuler la finale JU+VE du 24 octobre 2020. 
La décision n'a pas été facile à prendre, mais l’état actuel de la pandémie de Covid-19 et, 
surtout, l'incertitude quant à l'évolution de la situation nous ont laissé peu de choix. La 
portée et l'adhésion à un concept de protection dans les activités de tir ainsi que le 
maintien des au moins aussi importants contacts sociaux entre les vétérans et les juniors 
n'auraient été gérables qu'avec le plus grand effort logistique (dans le secteur de la 
restauration, c'est même tout simplement impossible). Néanmoins, un risque résiduel 
considérable ne peut être exclu, car le mélange des jeunes et des personnes âgées dans 
cette situation est et reste problématique. 
 
Par respect et par considération pour la santé des participants, qui doit être valorisée plus 
qu’un événement de tir certes unique et populaire, nous avons décidé, le cœur lourd, 
d'annuler l'événement. Nous vivons dans l'espoir que la pandémie sera un jour vaincue - 
alors restez en bonne santé et restez fidèles à notre beau sport ! 
 
 
Au nom du Comité central et avec nos salutations amicales de tireur 
 
 

 
 
 

Bernhard Lampert René Schmucki 
Président central Secrétaire central 


