
 

 

La Société Suisse de Tir de Paris  
100 ans et plus  

en quelques photos 
 

 

 
A l’occasion de l’assemblée générale du 7 mars 2015 et de la commémoration dans 
les Salons de l’Ambassade de Suisse en France du centenaire de la création de la 
SSTP, cette dernière est fière de vous présenter une partie de ses archives 
photographiques. 

Vous trouverez au hasard de ces pages  
 

- quelques traces de l’histoire glorieuse de la SSTP dès 1914  
 
- un aperçu des installations de tir aux normes suisses  
 

- une petite partie de la collection plus que centenaire de trophées  
 

- quelques archives des fêtes fédérales de tir  
 

- quelques instantanés de récentes fêtes fédérales de tir  
 

- quelques instantanés du début des manifestations du centenaire en 2014 
 

- quelques éléments factuels sur la Société  
 

N’hésitez pas à consulter également le site  http://sstp.suissemagazine.com 
 
 

 
 

 

Médaille en aluminium  
des tireurs suisses de Paris 
600 ans de la Confédération 

1891 

Prix obtenu au  
Tir fédéral de 1863 

à la Chaux-de-Fonds  

Einer für alle, alle für einen  

 
Document du centenaire et photos  

© Archives SSTP, Philippe Alliaume, Yves-Sacha Bugnon, Di dier Ferré, Denis Piot, Suisse Magazine et DR  
 



Une histoire glorieuse 
Des membres actifs engagées dans la guerre de 14 

 
 

Une société directement impliquée dans la création du Tir National de Versailles 

 
 

Créée en 1914 par des tireurs de la Société Suisse de gymnastique de Paris, la SSTP a aussi été l’un des piliers de la 
création du stand du Tir National de Versailles, où elle tire toujours, à 300 mètres comme à 25 mètres



Un tir sur des installations modernes et … aux norm es suisses  
 

      
 
 
 

       
 
 

      
 
Le tir se pratique avec des armes d’ordonnance (Mousqueton 1931, FA/57, FA/90, SIG P210) appartenant à la société ou 
aux tireurs. Les cibles et les programmes sont calqués sur les programmes des sociétés suisses, y compris tir obligatoire 
et en campagne annuel. Les cibles sont les cibles A et B fédérales. Le marquage électronique est assuré par des 
automates suisses Sius-Ascor. Une attention particulières est apportée à l’organisation, à la sécurité, au rétablissement 
et à l’entretien des matériels ainsi qu’au suivi administratif des tirs. 
 
La qualité suisse est encore mise en valeur lors du tir annuel des attachés de défense. 



La Société Suisse de Tir de Paris était présente à tous les événements historiques du tir en Suisse et  à Versailles 
Versailles 1928 

 
Tir Fédéral Lausanne 1954 

 
Channe 1932 de la SSTP      Tir fédéral Bienne 1958  



La Société Suisse de Tir de Paris participe toujour s aux tirs cantonaux et fédéraux 
 

 
 

Bière en 2000 
 
 

 
 

Aarau en 2010 



Quelques un des trophées de la SSTP 
 

 
 

La SSTP conserve à Versailles une petite partie de ses trophées.  
Certains datent d’avant l’autonomie de la section tir de la SSGP et remontent au XIXème siècle.  



 
Professionnalisme et convivialité (Début du centena ire, Novembre 2014 Versailles)  

 

 
 
 

Convivialité et Polyvalence 
 

 
 
Les exigences de sérieux, de sportivité  et de professionnalisme inhérentes à l’activité de tir ne sont pas incompatibles 
avec les traditions conviviales inhérentes à toute société Suisse. Certains membres disposent en outre de qualifications 
multiples fort utiles en la matière.  
 



La 
Société 

Suisse de 
Tir de 
Paris  

 

Une centenaire  
 

qui ne fait pas  
 

son âge  
 

 
Une centenaire ?  
La SSTP est une coquette. Si 
c’est bien le 2 Mars 1914 au 
restaurant Perrret, 2 rue du 
Bouloi, que MM Attinger, Benz, 
Delapraz, Hartmann, Rutz, 
,Sigg et Zimmerli ont signé les 
statuts constitutifs, les suisses 
pratiquaient déjà le tir à ¨Paris 
au moins depuis les années 
1860, dans le cadre de la 
société de Gymnastique, qui 
avait même créé une section 
dédiée en 1907. Notons qu’à 
cette époque, elle s’entraînait à 
Maisons Laffite et comptait déjà 
plusieurs dames tireuses 
actives. En 1911 elle participait 
avec succès au tir Fédéral de 
Berne et recevait ses premières 
armes d’ordonnance.  
 
Un projet autonome. 
La volonté des refondateurs de 
1914 était de créer une société 
responsable et autonome, le tir 
étant déjà à l’époque une 
activité qui s’accommodait mal 
de l’à peu près. La société 
passait ainsi de 43 à 125 
membres en quelques mois.  
 
Une société régulièrement 
mise à mal par les guerres 
mondiales.  
Détenir des armes au nom 
d’une société de tireurs d’un 
pays neutre ne met pas à l’abri 
des tempêtes locales. A deux 
reprises, de 1914 à 1920 et de 
1939 à 1946, la société devra 
fermer et consigner ces armes 
entre les mains de la 
gendarmerie, les contrevenants 
pouvant être puni de mort. 
Certains de ses membres 
rentreront en Suisse, d’autres 
s’engageront en 1914 dans les 
régiments de marche de la 
légion étrangère, et 3 membres 
de la SSTP tomberont au 
champ d’honneur dans le Nord 
de la France.  
Le Traité de Versailles ayant 
interdit le commerce des armes 
pour cinq ans, les tirs de 
réouverture après la fin de la 
guerre de 1914 s’effectuaient 
au Lebel 1886. En 1946, le 
DMF attribue une dotation de 
10 mousquetons, qui permet de 
reprendre les tirs en attendant 
le remboursement par l’état 

français des armes confisquées 
en 1939. 75 ans plus tard, la 
SSTP attend toujours ..  
 
Et aussi une gué-guerre 
interne vite surmontée.  
De 1927 à 1949, des dissidents 
de la SSTP fondent une société 
autonome, les Carabiniers 
Suisses de Paris qui arrivera 
même une fois à se classer 
devant la SSTP. Les choses 
rentreront dans l’ordre après la 
guerre. La société ne connaîtra 
plus qu’un mois de fermeture, 
pendant les évènements de 
mai 1968.  
 
Un rayonnement 
important 
De la fin du XIXème au milieu 
du XXème siècle, le 
développement économique 
français s’appuyait sur de 
nombreux ingénieurs, 
techniciens et spécialistes 
immigrés et la colonie Suisse 
de Paris était nombreuse et 
dynamique. Ces années 
verront notamment un don 
personnel important à la 
société par l’ambassadeur 
Stucki (1938), la création du 
challenge de l’ambassadeur 
par M. de Salis en 1953, le 
cinquantenaire, présidé ad 
honorem par M. l’ambassadeur 
Soldati en 1964 qui fut 
l’occasion de remettre à la 
SSTP son premier FA57. 
D’autres sociétés de tir Suisse 
en France, et même en Algérie 
consultent la SSTP pour les 
aider à avancer.  
 
Des liens anciens avec 
Versailles et le TNV.  
En 1927 déjà la SSTP 
contribuait financièrement à la 
reconstruction du Tir National 
de Versailles, et en 1966, 
l’ambassadeur apportait son 
soutien au maintien du TNV qui 
était déjà promis à la 
suppression après les JO de 
Mexico.  
 
Une riche collection 
historique.  
La SSTP est dépositaire d’une 
collection à valeur historique 
qui comprend notamment 
l’ensemble des prix de tir 

remportés par la société le plus 
ancien remontant au concours 
fédéral de tir de la Chaux de 
Fonds en 1863. Elle conserve 
aussi un tableau de médailles 
et distinctions gagnées par M. 
EVEN. Enfin, elle possède un 
précieux drapeau en soie, offert 
selon la tradition de l’époque 
par les «dames et demoiselles 
de la société », drapeau qui 
défilait encore en tête de la 
délégation de la société au Tir 
Fédéral de Bière en 2000.  
 
Des résultats plus 
qu’honorables  
Présentée en 1962 comme « la 
meilleure société Suisse de 
l’étranger par la Gazette des 
Carabiniers, et classé première 
des sociétés à l’étranger au tir 
fédéral de Zürich 1963, la 
SSTP a toujours eu à cœur de 
maintenir un très haut niveau 
de tir dans les compétitions 
suisses comme françaises.  
 
 
La SSTP en 2015  
Veillant au renouvellement 
permanent de ses membres et 
à une certaine rotation de ses 
instances, afin de ne pas 
abuser de leur engagement 
bénévole et prenant, la SSTP 
voit régulièrement de nouveaux 
tireurs jeunes (mais 
expérimentés) la rejoindre et 
conserver un équilibre entre sa 
section « actifs » et sa section 
vétérans, même si … depuis 25 
ans ils s’acharnent en vain à 
tenter de détrôner le Roi du tir à 
300 mètres, qui est sans 
interruption Didier Ferré.  
 
Les valeurs de la SSTP  
Outre un profond attachement 
à la Suisse qui se manifeste 
notamment par de nombreuses 
participations à des tirs en 
Suisse, la SSTP s’efforce de 
maintenir une rigueur toute 
helvétique tant dans sa gestion 
que dans ses aspects 
organisation et sécurité ¨ 
 
Des éléments plus 
complets  peuvent être 
trouvés sur le site internet de la 
Société dont l’adresse est 
http://sstp.suissemagazine.com 



Quelques challenges remportés par la SSTP  
 

 
 

Les présidents 
successifs de la SSTP :  
 
1914 César DELAPRAZ, 
1923 Louis TROTTET, 
1927 Faustin MONA, 
1930 August RICHTER, 
1941-1946 Alfred 
Huguenin (interim),  1946 
Ferdinand MEYER, 1959 
Fréderic ROSSELET, 
1960 Robert VAUCHER, 
1973 Paul STILLI, 1979 
Werner MOTZ, 1982 
Pierre-Luc MAGNIN, 
1988 François BODMER, 
1992 Line MOTZ, 1997 
Philippe MASSET, 2000 
Eric WICHOUD, 2002 
Matthäus ZÜRCHER, 
2015 Didier FERRE.  
 
Quelques directeurs de 
tir de la SSTP : 
 
 Alfred Huguenin, 
Alexandre Walther, A. 
Kunz A, A. Scheurer, 
Jean Even, Pierre-Luc 
Magnin, Didier 
Ferré,Yves-Sacha 
Bugnon. 
 

Le drapeau de 1924  
transformé en emblème du centenaire. 

 

 
Quelques informations 
techniques pour tireurs:  
 
Armes utilisées :  Sig 
P210, Mousqueton 1931, 
Fass-57, Fass-90.  
Distances :  25m et 300m 
Ciblerie :  SIUS-ASCOR 
 
Séances annuelles de 
tir :  une vingtaine hors 
compétitions et tirs 
cantonaux   
Coups tirés chaque 
année: quelques milliers 
 
Tirs fédéraux et en 
campagne annuels  : 
(une quinzaine).  
 
Moyenne résultats  
2014 : 90,4 à 25 m, 84 à 
300m.   
(en 2013 respect 90,86 et 
85)  

 



 

 
 

Daniel Merillon, fondateur de l’Union des Sociétés de Tir en France  


