Tir fédéral en campagne 2019
Pour notre région, le TFC 2019 s'est déroulé les 23, 24 et 25 mai au centre de tir sportif de
Vernand par un temps agréable. La Société des Carabiniers de Lausanne a organisé le concours à 300 m et à 25 m.
Au niveau suisse, il y a eu 129'843 participants/tes, soit 2% de plus que l’année précédente.
Le canton de Vaud avec 6478 tireuses et tireurs présente même une augmentation de
5.5% !
A Vernand, 45 dames et 35 juniors (J et JJ) ont pris part au concours à 25m et/ou à 300 m.
Merci aux membres de la Société des Carabiniers de Lausanne et au personnel du
stand de Vernand qui ont permis un déroulement parfait de cette manifestation.

Fusil 300 m
Participation de 291 tireuses et tireurs (9 de plus qu'en 2018).
Résultats les plus élevés: Alexandre Spahn (U21, TS La Mèbre) 68 pts, suivi de cinq résultats de 67 pts (Alfred Tissot et Auguste Risse, Amis du tir ; Georges Pache, La Mèbre ; Dominique Quillet et François Verdan, Carabiniers de Lausanne).
Meilleure dame: Tiffany Lob, TS La Mèbre 65 points.
Meilleur junior: Alexandre Spahn U21 68 pts, TS La Mèbre.
Taux de mentions et de distinctions: 57% de mentions et 47% de distinctions.

Pistolet 25 m
Participation de 200 tireuses et tireurs (34 de plus qu'en 2018). Ce chiffre ne comprend pas
les nombreux tireurs et tireuses du Corps de Police de Lausanne (STCP) ayant participé au
concours à des dates différentes.
Résultats les plus élevés: François Verdan, Carabiniers de Lausanne 180 pts (maximum !),
suivi de trois résultats de 178 pts (François Barrat, Chhatra Gurung et Stéphane Demarta,
tous Carabiniers de Lausanne) et de deux résultats de 176 pts (Antoine Gianotti, La Sentinelle et Rémi Durussel, Le Châtaignier).
Meilleure dame: Débora Angeretti, TS La Mèbre, 171 pts.
Meilleur junior : Nicola Verda U17, Carabiniers de Lausanne, 168 pts.
Taux de mentions et de distinctions: 64% de mentions et 53% de distinctions.

Finales
Organisées pour la septième fois à Vernand, les finales réunissant les meilleurs tireurs de
chaque distance ont vu la victoire de Gilbert Pahud (Amis du tir Lausanne) avec 67 points à
300 m et de Chhatra Gurung (Carabiniers de Lausanne) avec 178 points à 25 m.

Merci à toutes et à tous d'avoir participé et à l'année prochaine !
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