
 

     

Message de Noël 

Cher membre du Club des 100, 

Nous n’avons pas des stars que depuis les Championnats d’Europe 2019. A la Coupe du 
monde à Rio Jan Lochbihler est devenu détenteur du record du monde carabine 50m match 
trois positions. A la Coupe du monde à New Dehli Nina Christen a brillé par un match en tête, 
du début à la fin. Les Championnats d’Europe suivirent ensuite, avec une pluie de médailles en 
Italie. Heidi Diethelm et le junior Lukas Roth ont également brillé lors de compétitions 
internationales. Citer tous les tireurs à succès remplirait des pages. Cependant, toutes les 
performances de pointe du team au complet ont été rejetées dans l’ombre par la personne de 
Nina Christen (voir timbre-poste). L’athlète de Suisse centrale avait déjà fait des étincelles aux 
Jeux Olympiques de Rio, elle a confirmé sa compétitivité en 2019. Elle débuta sa super saison 
avec une médaille d’argent dans la discipline carabine 10m aux Championnats d’Europe à 
Osijek, suivi ensuite sa sensationnelle victoire en Coupe du monde à New Dehli (avec place de 
quota pour les Jeux Olympiques de Tokio), et dans un second temps le gain exceptionnel du 
titre dans la discipline carabine 50m trois positions à Bologne. En fin de saison Nina Christen 
monta même encore une fois sur le podium lors de la finale de la Coupe du monde en Chine.             
 
L’association des donateurs du Club des 100 ne peut certes pas influencer directement les 
performances des tireurs internationaux suisses, mais nous pouvons les soutenir par nos aides 
financières. En 2019 ce furent encore une fois quelque 67‘000 CHF. Bien plus encore serait 
nécessaire. C’est pourquoi nous te prions de recruter des nouveaux membres auprès de tes 
connaissances et ton cercle d’amis, pour le Club des cent, l’Association des donateurs et 
également participant pour la Coupe LZ.     
De concert avec les athlètes je te remercie pour ta fidélité au Club des 100 et te souhaite, ainsi 
qu’à ta famille, une heureuse nouvelle année pleine de succès.   
 
Max Flückiger, président du Club des 100 de l’Association des donateurs   
 
 
 

 



 

 

 Cher membre du Club des 100, 

Aperçu   

Afin d’économiser les frais de port j’ai joint un bulletin de versement à la facture de la cotisation 2020. 

La sortie annuelle aura probablement lieu le vendredi 19 juin 2020. Elle nous conduira au CM des 

tireurs sourds et à la Fête fédérale de tir, à Lucerne. L’assemblée générale de l’Association des 

donateurs aura lieu le mercredi 2 septembre à la Guntelsey Thoune. 

 

 

 

 


