Pistolet 10m - Finales vaudoises 2019 - Préverenges
26 janvier 2019
Yves Logean
J’ai l’immense plaisir de porter à votre connaissance que nos tireurs adultes et nos juniors se
sont particulièrement distingués lors des finales vaudoises au pistolet 10m.
Finales de groupes
En cat. Elite, nos tireurs obtiennent le titre de champion vaudois 2019, devant Yverdon et
Chexbres, le second groupe termine à la 4e place (8 points d’écart).
En cat. Juniors, le 1er groupe termine à la seconde place derrière Nyon (3 point d’écart) et
devant Payerne, alors que le second groupe termine à la 4e place (12pts d’écart avec le 3e).
Finales individuelles
La catégorie U13 à U15 (écoliers) est remportée par Pierre Posse (champion vaudois 2019 médaille d’or), suivi de Timeo Kammermann (médaille d’argent) et d’un junior de Chexbres.
En cat. U17 (adolescents), Atila Varilek termine premier (champion vaudois 2019 - médaille
d’or) alors que Justine Tauxe obtient la 3ème place (médaille de bronze).
En cat. Elite, U19 et U21 confondues : nos tireurs remportent les trois premières places :
Gérard Hippias - champion vaudois 2019 - médaille d’or
Cédric Grisoni - médaille d’argent et
Michael Witschi - médaille de bronze
En cat. SV avec appui (nouvelle discipline de tir) :
Antonin Simik obtient la médaille de bronze, devant Eric Paccaud.
Enfin, nos dames ayant suivi le cours de tir au pistolet 10m durant l’hiver ont remporté les trois
premières places :
Mélanie Lustig - médaille d’or
Alexia Henny - médaille d’argent
Yvonne Piot - médaille de bronze
devant Anuta Pichon.

Un grand bravo à tous les participants/tes !

Vive le tir et vive les Carabiniers de Lausanne
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