
Carabiniers de Lausanne 

 

Un aperçu des tirs cantonaux 2019 ! 

 

Même s’il reste encore deux tirs cantonaux (Schaffhouse et Bâle) en août et septembre, vous 
êtes certainement intéressés à savoir ce qui s’est passé dans les cantons d’Appenzell Rhodes 
Extérieures, de Schwyz et de Fribourg.  

Tir au fusil 

Cinq tireuses et tireurs se sont rendus en Appenzell. Le groupe formé de Hugo Bucher, René 
Fluri, Gilbert Friedli, Hedwig Gautschi et Pierre Weissenbach s’est classé modestement au 89e 
rang (sur 102 groupes) en catégorie Sport. A relever les deux maîtrises réussies par Hedwig 
Gautschi (554 pts) et Hugo Bucher (565 pts) en position couchée, ainsi que le 12e rang de 
René Fluri (471 pts) à la cible Vétérans Sport. Essayé, pas pu ! Gilbert Friedli n’a pas réalisé 
son rêve de conquérir la dernière maîtrise cantonale qui lui manquait. Il lui faudra patienter 
encore longtemps ! 

Dans le canton de Schwyz, le groupe n’est malheureusement pas classé car une mutation 
tardive au sein du groupe n’a pas été acceptée. Par contre, les résultats de nos six participants 
(les mêmes qu’à Appenzell avec en plus Robert Gilliard) ont été en général meilleurs qu’au tir 
précédent. Hugo Bucher a réussi sa maîtrise couchée avec 560 pts. René Fluri est au 13e rang 
de la cible Distinction catégorie Sport avec 59 pts.  

Pour le tir cantonal fribourgeois qui s’est déroulé en Singine, nous étions 13 participants/tes 
malgré deux désistements de dernière minute. Il semble que l’objectif consistant à remonter 
en catégorie 2 pourra se concrétiser. En effet, notre moyenne de section (94.475 pts, 14e rang 
sur 278 sections classées) devrait suffire. Les tireurs suivants ont apporté les résultats obliga-
toires : Jacques Dessemontet 96 pts ; Hedwig Gautschi 95 pts ; Max Gamper, Gaston Parisod 
et Stefano Rugarli 94 pts ; Pierre-André Haas et Gilbert Friedli 92 pts ; Roland Benoît 91 pts. 
Les cinq autres tireurs Robert Gilliard, Jaime Cardoso, Nader Erfani, Marc Besson et 
Alexandre Medawar ont contribué à améliorer la moyenne.  

Au concours de groupes, le groupe en catégorie Sport est 58e rang avec 2164 pts et celui en 
catégorie Ordonnance au 215e rang avec 251 pts. 

A titre individuel, nous trouvons Robert Gilliard au 22e rang de la cible Art cat. E avec 459 pts, 
Pierre-André Haas au 18e rang de la cible Répartition A avec 59 pts, René Fluri au 20e rang 
de la cible Vétéran A avec 464 pts. Stéphane Cosquer, membre B chez nous, a tiré pour sa 
société de base Attalens deux brillants résultats avec son fusil d’assaut 5703 : 1er rang à la 
cible Singine avec le maximum de 60 pts et 6e rang à la maîtrise couchée avec 565 pts. Bravo ! 

Tir au pistolet 

Trois tireurs ont participé au tir cantonal fribourgeois à 25 et à 50m. Ayant tiré les passes 
nécessaires, ils ont tous trois pris part au concours des vainqueurs de la fête et se sont classés 
dans les premiers rangs.  

A 50m : Gérald Hippias, 12e rang; Michael Witschi 14e rang; Alvaro Garcia 37e rang. 

A 25m : Michael Witschi, 3e rang; Gérald Hippias 7e rang; Alvaro Garcia 27e rang. 

 

Merci à tous les participants d’avoir représenté notre société lors de ces concours ! 
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