193e banquet de palmarès, le 25 novembre 2018
Que pouvait-on rêver de mieux ! Le ciel bleu et le soleil illuminant le cimetière de Pully pour la traditionnelle visite sur la tombe du Général Henri Guisan. Sur le coup de 11 heures, la présidente a salué
la dizaine de personnes présentes et rappelé quelques souvenirs de son enfance marquée par le
respect presque religieux de son père à l’égard de celui qui fut aussi notre président d’honneur.
L’hymne national, joué à la trompette, a retenti, tandis qu’une gerbe de fleurs était déposée sur la
tombe. Puis, un morceau de circonstance a suivi le rappel des trois sociétaires décédés durant
l’année. La petite délégation a ensuite rejoint les invités, tireuses, tireurs et amis, au restaurant du
stand de Vernand.
L’heure du repas ayant sonné, le major de table, Didier Amy, a interrompu les conversations animées
de l’apéritif et invité la cinquantaine de convives à prendre place à table afin de permettre à la présidente, Hedwig Gautschi, d’adresser ses mots de bienvenue et de saluer les personnes présentes.
Elle a ensuite passé la parole aux deux vice-présidents, François Barrat et Gilbert Friedli, pour la lecture du palmarès du tir interne au pistolet et au fusil. La remise des distinctions et des challenges récompensant les vainqueurs a été un peu écourtée car, par malchance, les distinctions et médailles
olympiques, quoique envoyées par courrier express, n’étaient pas au rendez-vous.
Ces préliminaires terminées, les convives ont enfin pu apprécier le repas servi par le personnel du
restaurant. L’ambiance détendue et la bonne humeur ont permis des conversations animées.
A l’heure du café, le major de table a repris les choses en main et donné successivement la parole
aux orateurs, non sans les avoir brièvement présentés.
L’hôte d’honneur, William Gargiullo, Col EMG, chargé de mission au Centre de Politique de Sécurité
(GCSP), a captivé l’auditoire en présentant cette fondation internationale située à Genève. Son but est
de promouvoir activement la construction et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Europe et dans le monde. Depuis plus de 20 ans, le GCSP est une plate-forme de dialogue qui organise annuellement de très nombreux cours et rencontres pour des personnes travaillant dans les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, les forces armées (en particulier des
cadres de notre Armée) et les entreprises privées.
Une fois n’est pas coutume, le Major de table a lui-même prononcé le toast à la patrie et couronné
cette partie patriotique en invitant les participants à chanter la première strophe de l’hymne vaudois.
Puis, le nouveau président des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation, André Maury, a remercié au nom des représentants des sociétés invitées. Il en a profité pour souligner les nombreuses
réalisations prévues afin de promouvoir et de développer le tir à Genève.
En conclusion de la série de discours, la présidente d’honneur, Marie-Hélène Miauton, a remercié les
membres de la Direction pour le travail accompli durant l’année et pour l’organisation du banquet. Elle
a en particulier félicité Hedwig Gautschi pour le courage qu’elle a montré en prenant la présidence et
lui a souhaité beaucoup de succès et de satisfaction.
Lors du dernier acte de cette journée, le tirage au sort de la tombola, les heureux gagnants ont pu
emporter soit un Vreneli, soit les décorations florales offertes par la Ville de Lausanne ou par la présidente d’honneur.
Classement fusil 300 m
Armes de sport (9 concurrents)
1er Pierre-André Haas, roi du tir et médaille d'or (gagne le challenge), 2e Gaston Parisod, médaille d'argent, 3e Hugo Bucher,
médaille de bronze. Puis Hedwig Gautschi, René Fluri, Roland Benoît, Max Gamper, Pierre Weissenbach et Stefano Rugarli.
Armes d'ordonnance (10 concurrents)
1er Blaise Buffet, roi du tir et médaille d'or (gagne le challenge), 2e Stéphane Cosquer, médaille d'argent, 3e Jacques Dessemontet, médaille de bronze. Viennent ensuite Gilbert Friedli, Alexandre Médawar, Robert Gilliard, Christoph Gabriel, Pascal
Perriraz, Justin Colleran et Nader Erfani.
Classement pistolet 25 m (4 concurrents)
1er François Verdan, roi du tir et gagnant du challenge, 2e Stefano Rugarli; 3e Francis Grin, 4e Roman Brian.
Classement pistolet 10 m Adultes (8 concurrents)
1er Cédric Grisoni (gagne le challenge), 2e Michaël Witschi, 3e Gérald Hippias, 4e Alvaro Garcia, 5e François Barrat, 6e Roman Briand, 7e Claude Gavin et 8e Francis Grin.
Classement pistolet 10 m juniors (11 concurrents)
1er Lucas Bustini (gagne le challenge), 2e Martin Simik, 3e Garis Miehlbradt. Viennent ensuite Justine Tauxe, Timeo Kammermann, Omer Secic, Joao Magalhaes, Loric Jaquet, Aurélien Gimmi, Etan Jordan et Esteban Nunès.
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