Championnat de groupes à 300 m: finales vaudoises du 19.5.2012
Les finales cantonales se sont déroulées dans des conditions changeantes qui ont
causé des problèmes même aux tireurs aguerris. Voici un bref aperçu des résultats.
300 m cat. A (armes de sport), 16 groupes qualifiés
Notre groupe formé de Charlotte Bastien, Marie-Hélène Miauton, Roland Benoît,
Hugo Bucher et Gaston Parisod a atteint la finale avec les totaux de 932 pts au 1 er
tour et de 943 pts au second tour. Lors de la finale à 8 groupes, il a dû se contenter
du 7e rang avec le total de 930 pts.
Baulmes Misterdam a été sacré champion vaudois et notre Charlotte Bastien est
reine du tir en catégorie A grâce à ses passes de 195, 189 et 194 points. Bravo
Charlotte !
300 m cat. D (armes d'ordonnance), 60 groupes qualifiés
Notre groupe, formé de Gilberte Barraud, Elsbeth Parisod, Robert Gilliard, Francis
Ledermann et Gilbert Friedli, a franchi les étapes pour terminer au 3e rang de la
finale. Les premiers surpris par ce rang ont été les tireurs eux-mêmes. Il faut croire
que le soleil et le vent assez violent soufflant durant la finale au milieu de l'après-midi
ont sensiblement gêné les autres concurrents. Sans être exceptionnels, les résultats
des quatre tours de notre groupe ont été très constants: 664, 673, 669 et 670 pts en
finale.
Le groupe de Payerne UTP, composé de cinq tireurs au mousqueton, s'est adjugé de
justesse le 1er rang devant Froideville Tir sportif. Le titre de roi du tir est revenu à
Alexandre Morisset de Payerne qui a aligné quatre résultats remarquables: 143, 143,
142 et 139. Elsbeth Parisod a été la meilleure de notre groupe avec 143, 140, 134 et
137 pts.
Hedwig Gautschi et Hans Simonet méritent nos plus vifs remerciements pour le
coaching et l'intendance, sans oublier notre président d'honneur Robert Nicolet qui
nous a accompagnés et encouragés tout au long de cette belle mais éprouvante
journée.

