
Compte rendu du Championnat suisse de groupes 300m 2019 

 

Parti avec un fort handicap en tout début de saison, notre groupe A (libre et standard) est 

parvenu jusqu’à la finale vaudoise, le 1er juin. Le groupe E, qui a failli ne pas exister, n’a pas 

été plus loin que le second tour des qualifications mais semble tout à fait prometteur pour la 

relève. 

Sans le support de notre Présidente d’honneur, Marie-Hélène Miauton, ni celui de Max 

Gamper, pas encore remis d’une blessure à la main, le groupe A pour les deux premiers 

tours (Hedwig Gautschi, Gaston Parisod, Pierre-André Haas, Roland Benoît et Yvan Robert) 

a atteint la 17e place des qualifications avec 1834 points (soit 100 de moins que le groupe 

Jorat 1A de Froideville Tir Sportif). Un repêchage nous a toutefois permis de rejoindre la 

finale à Vernand. 

Suite à quelques désistements, nous avons recomposé le groupe pour la finale avec 

l’arrivée de Gilbert Friedli et Pierre Weissenbach qui se sont joint à Hedwig Gautschi, Gas-

ton Parisod et Pierre-André Haas. À noter, Gilbert a fait une très belle performance avec 183 

points au Fass90 lors de l’entraînement à Bavois (performance rééditée lors de la finale). 

Le groupe n’a pas démérité lors de la finale avec un score de 890 points au premier tour, le 

plaçant en 12e position. Ce résultat étant hélas loin des meilleurs – les six premiers ayant 

des totaux entre 943 et 925 points –, nous n’avons pas été plus loin. L’honneur est sauf 

mais il va falloir faire progresser nos jeunes tireurs dans cette catégorie (Pierre Weissen-

bach et Stefano Rugarli). Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

Du côté du groupe E, le tout début de saison nous a laissé croire qu’il serait impossible de 

former une équipe, et pourtant… Nous avons eu le plaisir de voir des membres intéressés à 

participer à la compétition : Nader Erfani, Bernard Mivelaz et François Thommen, auxquels 

se sont ajoutés des nouveaux arrivants prêt à plonger dans le chaudron malgré une expé-

rience du tir très limitée : Mehdi Aminian et Loïc Ceccaroli. 

Les résultats des deux tours de sélection n’ont hélas pas suffi au groupe emmené par notre 

vice-président, Gilbert Friedli, à passer la rampe pour une place en finale à Vernand. Arrivé 

61e sur 101 aux qualifications (1242 points, premier groupe Rossinière Elite / Château-

d’Oex ARPE 1353 points), notre groupe E a surtout permis à des « jeunes » tireurs de la 

Société de se rencontrer et de prendre part aux entrainements, à Vernand comme à Bavois. 

À ne pas en douter, l’intérêt à poursuivre l’entrainement sous la houlette de Hans Simonet 

est bien là, et la volonté d’arriver en finale en 2020 aussi. Nous espérons que cet enthou-

siasme sera partagé par d’autres nouveaux membres qui ont rejoint la Société ce printemps. 
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