Luzern-Indoor – 3ème finale et un record Suisse virtuel !
Cela fait maintenant 3 ans que la saison de tir couché se prolonge jusqu’à mi-octobre. En
effet, les plus fins tireurs se retrouvent à Lucerne pour lutter pour le titre de roi de la
« Luzern Indoor Cup ». Cette finale est passionnante et les jeux ne sont jamais faits avant
la dernière cartouche car nos champions sont d’un haut niveau et leurs performances très
proches les unes des autres.
Disons-le d’emblée, la star de la journée a été le plus jeune participant : Ivo Weber (1999) a
dominé de la tête et des épaules la finale du concours de la « Luzern Indoor Cup ». Son
résultat de 250.5 au programme de finale ISSF est impressionnant, supérieur au record
suisse de Jan Lochbihler (250.3 lors de l’IWK de Berlin 2017). Même battu, Tobias Roth et ses
246.2 peut tout de même être fier de sa performance.
La matinée avait bien commencé pour Tobias Roth, puisque c’est lui qui a réalisé le meilleur
des résultats de qualification pour le concours des 8 meilleurs. Avec 623.7, il précédait Jürg
Luginbühl (622.1) et le futur champion du jour (621.9). Mais comme on remet les compteurs
à zéro avant le tir, il n’a pas pu profiter de cet avantage. Cette année, il fallait tirer 619.2
pour participer à la finale (NB : l’ancienne meilleure limite était de 618.2). C’est Frédéric
Buehlmann qui en a fait les frais, lui qui se classe 9ème avec 618.7.
Cette année, le champ des sélectionnés pour la journée a été porté de 24 à 30. Les
organisateurs (soit les sociétés d’Adliswil, Balsthal-Klus, Ebikon, Fribourg, Lotzwil-Langenthal
et Winterthur-Stadt) ont en effet remarqué le très grand intérêt des tireurs participants à
leurs différents matches couché. Ils ont voulu donner à plus de monde l’occasion de
participer à cette finale de haut niveau. Cela a été un succès. Avec un champ de participant
plus large, on permet aussi de tenir compte de l’élévation constante du niveau des
performances en tir couché. Cette année, il fallait ainsi tirer en moyenne 615.73 pour être
dans les 30 premiers (soit 2 points de plus qu’en 2017 pour le même rang). A noter que
quelques internationaux ont dû renoncer, devant donner la priorité aux shooting masters de
la FST.
Grâce aux contributions des sociétés et aux intenses recherches de sponsors par Robert
Maurer, une magnifique planche des prix de CHF 2'600.00 a pu être offerte aux tireurs qui
ont tiré les matches de qualification. Le vainqueur de la finale a reçu un prix d’une valeur de
CHF 500.00.
Les installations de Luzern Indoor sont idéales pour un concours de ce type. Avec le nombre
de cibles adéquat, il est possible d’inviter un nombre de tireurs important, qui bénéficient
tous de conditions de tir identiques, ce qui facilite les sélections pour le grand final. Avec sa
position centrale en Suisse, Lucerne est aussi idéalement placé en termes de déplacements.
La buvette du stand est aussi un élément important pour le succès de la journée, puisque les
champions du tir couché aiment se retrouver ensemble à la même table, après le concours.
Bonne ambiance et accueil chaleureux ont été les clefs du succès pour cette troisième partie
de la journée.
La journée de finale sera reconduite, pour la 4ème fois, en principe le 16 novembre 2019,
pour les tireurs qualifiés sur la base de 4 résultats tirés dans les 6 concours de match couché

mentionnés. Tout le monde est enthousiaste pour cet événement qui soude les sportifs et se
profile comme un championnat suisse d’automne ! L’avenir du programme actuel de finale
selon ISSF (24 coups avec éliminations directes) n’est pas encore définitivement fixé. Les
organisateurs sont ouverts à toutes propositions rendant la finale encore plus attractive.

