
Genève-Arquebuse gagne au championnat suisse de groupe pistolet 10m et les 

Carabiniers de Lausanne sont troisièmes ! 

 

2.04.2016 - La finale du championnat suisse de groupe 

pistolet 10m à Wil, effectuée pour la première fois se-

lon les règles ISSF, a été marquée par du suspens et 

des changements à la tête du classement. A la fin, 

c'est l'équipe de Genève-Arquebuse qui a gagné. 

  

 

 

 
 

Sargans (SG), Schmitten-Flamatt (FR) et Weinfelden (TG): ces trois groupes étaient à la tête 

du classement après les trois tours principaux du championnat suisse de groupe pistolet 

10m (CSG P10m). Pour cette raison, ils pouvaient être comptés parmi les favoris à la finale 

du 2 avril à Wil (SG). Seul le quatuor du canton de Fribourg a pu satisfaire ce rôle. Weinfel-

den, qui a dû se présenter sans Heidi Diethelm Gerber, n'a même dépassé la demi-finale. 

Certes Sargans c'est qualifié comme troisième meilleur groupe pour la finale des huit meil-

leurs, mais ils y ont été éliminés très rapidement. Ce sont des autres qui ont joué de la mu-

sique aujourd'hui. Le meilleur départ à la finale ISSF, qui a eu lieu pour la première fois sous 

cette forme, a été celui du quatuor de Teufen, deuxième classé à la qualification du matin. 

Jusqu'à la moitié de la finale, le groupe d'Appenzell Rhodes-Extérieures se trouvait en tête. 

Ensuite, les quatre hommes ont perdu le fil. Genève-Arquebuse a tout autrement réalisé sa 

compétition. A la qualification cette équipe forte n'a pas encore tout à fait convaincue avec 

Corine Serra-Tosio, Karine Berton, Selda Karaca et Steve Demierre. Mais avec le cinquième 

rang, les Genevois se sont tout de même qualifiés pour la finale des huit meilleurs. Et là, les 

Romands ont de plus en plus accéléré l'allure. Avec 774.6 points ils n'ont finalement laissé 

aucune chance au deuxième groupe classé, Schmitten-Flamatt (769.8 points). Le vainqueur 

de l'année précédente était ainsi détrôné.  

A la lutte pour le troisième rang, le drame de Teufen a continué. Le leader du début a été 

relégué à la quatrième place. Les tireurs de Lausanne-Carabiniers ont intercepté Teufen 

au dernier moment et se sont assurés la médaille de bronze. Il a manqué 0.1 points au 

groupe autour du champion suisse juniors Marvin Flückiger dans la course pour les mé-

dailles. Comme déjà en 2015, le quatuor de la Suisse orientale doit se contenter ainsi de la 

médaille en chocolat. D'autant plus grande était la joie chez les Carabiniers de Lausanne. 
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Le groupe de l'Arquebuse de Ge-
nève (au centre) devant Schmit-
ten-Flamatt (à gauche) et Lau-
sanne Carabiniers (à droite). 

http://www.swissshooting.ch/fr/Portaldata/1/Resources/bilder/news/2016/04april/SGM_P10m_Final_Wil_Siegerpodest_Elite.JPG

