
Société des Carabiniers de Lausanne 
 

17e Tir du 14 Avril et du Général Guisan 

11, 12 et 13 avril 2019 

 

Le concours organisé selon le nouveau règlement de la SVC offrait comme d’habitude la possibilité de 
se mesurer à la distance de 300 m sur deux visuels différents : A10 pour le concours de groupes et la 
passe Répartition et B10 pour la passe Général Guisan. Cette année, 273 tireuses et tireurs (15 de 
moins qu'en 2018) se sont présentés. La majorité d’entre eux provenaient du canton de Vaud, mais 
des tireurs d’autres cantons ont également fait le déplacement. Malgré la forte bise qui a soufflé sur-
tout jeudi et vendredi, les tireurs ont obtenus des résultats remarquables. 

Les concurrents sont classés suivant les directives de la FST en catégorie A pour les armes de sport, 
D pour les fusils d’assaut 57 modifiés et E pour toutes les autres armes d’ordonnance.  

Classements individuels 

Roi du tir catégorie A : Michel Holderegger Bioley-Magnoux 250 pts suivi de Renato Martinet Froide-
ville 249 pts appui (95,97,57,1959) et de Pierre-François Perren Le Sépey 249 pts appui 
(95,97,57,1970). Trois autres tireurs ont également atteint le total de 249 pts ! 

Roi du tir catégorie D : Christophe Morel Montricher 246 pts suivi de John Desmeules Montricher 245 
pts appui (94,96) et de Gilbert Hediguer Bière 245 pts appui (94,93). 

Roi du tir catégorie E : Gilbert Dizerens Froideville 246 pts suivi de Denis Rose Yverdon 240 pts appui 
(94) et de Norbert Bécholey Bercher 240 pts appui (91).  

Les trois premiers tireurs de chaque catégorie reçoivent un prix selon le plan de tir.  

Cible Guisan catégorie A : Rony Kiener Ballens 97 pts suivi de Yves Croci-Torti Le Bouillet 96 pts 
appui (1952) et de Pierre-André Haas Carabiniers de Lausanne 96 pts appui (1953). Deux autres 
tireurs ont également atteint le résultat de 96 pts.  

Cible Guisan catégorie D : Patrick Aeschlimann 95 pts suivi de Gilbert Hediguer 94 pts appui (1960) et 
de John Desmeules 94 pts appui (1978). 

Cible Guisan catégorie E : Etienne Jacot Gimel 97 pts suivi de Roger Pichonnaz Valeyres s/Rances 
96 pts et de Olivier Chanson Moiry 95 pts appui (1969). Le quatrième est Gilbert Dizerens Froideville 
95 pts appui (1973). 

Les trois premiers tireurs de chaque catégorie reçoivent un prix selon le plan de tir.  

Cible Guisan cat. J + JJ : 1. Vladimir Degtev 87 pts ; 2. Dylan Matthey 83 pts ; 3. Adrien Cardinale 83 
pts. (11 tireurs classés, dont 10 de Chavannes-Ecublens). 

Les trois premiers jeunes tireurs reçoivent un prix spécial.  

Classement des groupes 

Cat. A : 1. TS Froideville 478 pts; 2. Bioley-Magnoux 472 pts; 3. Ballens 470 pts; 4. Baulmes 468 pts; 
etc. (9 groupes classés). 

Cat. D/E : 1. Montricher 466 pts; 2. Yverdon 462 pts; 3. St-Oyens 461 pts ; 4. Vallée de Joux 450 pts; 
5. TS Dézaley 449 pts; 6. Champagne 446 pts; 7. Echallens 442 pts ; etc. (29 groupes classés).  

n.b. Une erreur de saisie a faussé le résultat du groupe de St-Oyens. Après correction, il se place au 
3e rang au lieu du 6e rang.  

Le palmarès et les prix gagnés seront envoyés, après contrôle par le chef de la division fusil de la 
SVC, aux responsables des groupes. Le palmarès complet pourra aussi être consulté sur le site 
www.carabiniers-lausanne.ch. 

 

La société des Carabiniers de Lausanne félicite les concurrents et les remercie de leur participation. 
Elle remercie également la Fondation Général Henri Guisan pour son soutien financier. 
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