
Tir fédéral en campagne 2022 

Pour notre région, le TFC 2022 s'est déroulé les 9, 10 et 11 juin 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, on compte un peu plus de 104’000 participants/tes (111'000 en 2021). 
Pour le canton de Vaud, la participation s’est élevée à 5826 tireuses et tireurs (plus 211 par 
rapport à 2021).  
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 303 tireuses et tireurs (256 en 2021), dont 28 dames et 31 juniors. 
Résultats les plus élevés: 70 pts Olivier Senn, Amis du tir Lausanne; 67 pts Alexandre 
Spahn, La Mèbre, Daniel Abegglen Amis du tir Lausanne et Gilbert Friedli Carabiniers de 
Lausanne ; 66 pts Gilbert Pahud Amis du tir Lausanne (âgé de 85 ans !) ; suivent 14 tireurs 
et tireuses avec 65 pts, dont Max Gamper, âgé de 86 ans. 
Meilleures dames: Isabelle Fleury et Tiffany Lob, La Mèbre avec 65 points. 
Meilleur junior: Alexandre Spahn U21 67 pts, La Mèbre.  
Taux de mentions et de distinctions: 53% de mentions et 47% de distinctions. 

Pistolet 25 m  
Participation de 177 tireuses et tireurs (166 en 2021). Ce chiffre ne comprend pas les 436 
tireurs et tireuses du Corps de Police de Lausanne ayant participé au concours à des dates 
différentes. 
Résultats les plus élevés: 179 pts Sylvain Michoud, Société de tir du Corps de Police Lau-
sanne (STCP) et François Verdan, Carabiniers de Lausanne ; 178 pts Roman Briand et Ni-
colas Maurer, Carabiniers de Lausanne, ainsi que Antoine Gianotti Sentinelle et Gaspard 
Zbinden STCP. 
Meilleure dame: Patricia Piano, Amis du tir Lausanne, 176 pts. 
Meilleur junior : Nicolas Verda U21, Carabiniers de Lausanne, 156 pts. 
Taux de mentions et de distinctions: 63% de mentions et 48% de distinctions. 

Finales 
Le classement des finales fusil et pistolet sera publié plus tard. 

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