
Carabiniers de Lausanne 

 

100e tir commémoratif de Neueneg, le 3 mars 2019 

 

Contrairement à l’année dernière où nous avions dû tirer par un épais brouillard, 
nous avons joui cette fois d’un magnifique temps printanier. Cette première sortie de 
la saison a été un succès.  

Hans Simonet nous a fait l’agréable surprise de se classer au 2e rang individuel sur 
un total de presque 800 tireuses et tireurs. A égalité de points avec le premier (34 
points sur un maximum de 36), il a dû lui céder la première place car le diamètre de 
sa gerbe de 12 touchés était plus grand de 2 cm.  

Notre collègue des Amis du tir de 
Lausanne, Efisio Piano, appelé en 
renfort avec son épouse Patricia, a 
lui aussi réussi un beau résultat 
puisqu’il se classe au 30e rang avec 
30 points.  

Le groupe était formé de 8 tireuses 
et tireurs. Nous avions avec nous 
trois néophytes, Stéphane Cosquer, 
Justin Colleran et Pascal Perriraz, 
qui se sont magnifiquement défen-
dus. Robert Gilliard et moi-même 
avons complété le groupe. Sur 95 
groupes classés, nous nous retrou-
vons au 22e rang. Si le commissaire 
qui a évalué la cible de Justin Colle-

ran avait mis ses bonnes lunettes, nous serions même au 17e rang, car trois touchés 
n’ont pas été correctement détectés.  

Comme d’habitude, nous avons attendu la proclamation des résultats en mangeant 
le plat bernois au restaurant de Bramberg. Quatre d’entre nous pouvaient prétendre 
gagner le gobelet car ils ne l’avaient encore jamais eu. Finalement, c’est Stéphane 
Cosquer qui l’a emporté grâce à ses 12 touchés et 25 points, juste devant Pascal 
Perriraz avec 24 points.  

Nous avons malheureusement appris que cette 100e édition serait la dernière, les 
organisateurs ne trouvant plus les nombreux collaborateurs nécessaires pour assurer 
son déroulement. C’est avec d’autant plus de plaisir que chaque participant a pris 
possession d’une très belle médaille qui rappellera de bons souvenirs.  
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