«Zwinky» a déjà 7 ans et tout le monde ne connaît toujours pas «Zwinky». C'est pourquoi
nous profitons de l'occasion pour présenter «Zwinky» à nouveau brièvement et de manière
concise.
«Zwinky» - qu'est-ce que c'est?
En 2015, la fédération Suisse de Tir (FST) a lancé le projet de la découverte, d'enregistrer et
de recrutement des nouveaux tireurs. «Zwinky» est destiné à inciter les sociétés et associations à organiser des événements qui attirent le public, rapprocher le tir du grand public,
avec l'objectif clair de générer de nouveaux membres dans le club. Un autre accent est mis
sur la promotion de la construction d'une image positive.
Que m'offre «Zwinky» en tant que société ou association?
«Zwinky» vous soutient avec plein idées créatives, des modèles, des listes de contrôle et
des cadeaux publicitaire dans la planification et la mise en œuvre d'événements dits
«Zwinky», c'est-à-dire des événements qui attirent le public. Dans un surplus de motivation
et de marketing, la FST récompense chaque année les trois manifestations des sociétés et
associations les plus originales d'un prix de reconnaissance. Il est donc important que les
événements soient enregistrés auprès de «Zwinky» pour gagner le prix.
Comment se déroule le concours?
Votre société/association décide, par exemple, d'organiser un événement tel qu'une journée
portes ouvertes. La première étape consiste à s'inscrire à l'événement via le formulaire d'inscription (www.zwinky.ch). Cela mettra votre événement sur le calendrier des événements
«Zwinky». En même temps, vous avez la possibilité d'acheter du matériel publicitaire et des
cadeaux de la FST. Après l'événement, il est important de renvoyer les documents et informations nécessaires à l'équipe «Zwinky». Parce que seuls ceux qui soumettent tous les documents et informations peuvent également être pris en compte dans le concours. Cela ressemble à beaucoup de travail, mais ce n'est vraiment pas le cas.
Qu'est-ce qu'un événement national «Zwinky»?
La FST donne le bon exemple. Ainsi, une manifestation nationale «Zwinky» est organisée
chaque année sous la gestion de la FST. Dans la mesure du possible, cet événement devrait
avoir lieu dans différentes régions de Suisse. Ici, la population devrait avoir la possibilité de
découvrir le sport du tir par elle-même, dans le cadre d'un tir public. Nous avons commencé
en 2016 avec la foire pêche chasse tir, qui a généralement lieu tous les deux ans à Berne.
Nous étions également à Interlaken (2017) à la fête d'Unspunnen, à la fête fédérale de gymnastique à Aarau (2019) et comme prochain grand évent, nous participerons à la fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Pratteln (2022).
Que disent les statistiques sur «Zwinky»?
21 sociétés ou associations ont participé à la phase initiale. La participation pourrait alors
être régulièrement augmentée. Malheureusement, il a été constaté que beaucoup enregistrent leur événement mais ne soumettent aucun document pour le prix après l'événement.
Cela signifie que les chances de gagner sont pratiquement nulles, ce qui est très regrettable.
Avec la pandémie et les conditions correspondantes, pratiquement plus aucun événement
n'a eu lieu. C'est pourquoi nous espérons recevoir encore plus d'inscriptions l'année prochaine afin de pouvoir enfin organiser un grand concours.
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Où puis-je trouver des informations et des documents sur «Zwinky»?
D'une part, les informations les plus importantes sont stockées sur le site Internet de la fédération suisse de tir (www.swissshooting.ch) sous la rubrique formation et Juge sous
«Zwinky». D'autre part, «Zwinky» possède son propre site Internet, que vous trouverez à
l'adresse www.zwinky.ch. Vous y trouverez de plus amples informations et documents. Il
existe également une ligne directe avec le team «Zwinky» à zwinky@swissshooting.ch. Les
questions y seront répondues à tout moment.
Qu'attend «Zwinky» des sociétés/associations ?
Nous souhaitons qu'un maximum d'événements se déroulent en Suisse et permettent à la
population d’y participer. Nous savons et sommes convaincus que cela aura déjà lieu, mais
malheureusement, ils ne seront pas enregistrés. C'est pourquoi nous aimerions que les
grands événements créatifs soient enregistrés sous «Zwinky» et après l’évent tous les documents, photos etc. envoyées. En conséquence, tout le monde peut bénéficier de bons
exemples et les récompenses pour les événements restent passionnantes.
Est-ce que on peut également annoncer des «événements Zwinky» avec un handicap?
Les événements par des utilisateurs de fauteuils roulants ou des personnes handicapées
physiques peuvent également être enregistrés en tant que "Zwinky Events", à condition que
les personnes ne sont pas licenciées à la FST.
Que-ce qu’une organisation peut-elle annoncer plusieurs «événements Zwinky» par
an?
Oui, tous les manifestation pour le publique, les tirs de populaires, les tirs d'écoliers ou les
tirs d'initiation, etc. qui est réalisée par une organisation /association de la FST peut être annoncer. (Cependant, l'organisation ne peut recevoir qu'un seul prix par an.)
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