Tir du Rutli, mercredi 6.11.2019

La météo du mardi laissait craindre le pire. Par chance, le temps du mercredi a été supportable, nuageux et par moment même ensoleillé. La pluie a attendu l’heure de la proclamation
des résultats pour se mettre à tomber. Cependant, le sol étant détrempé, il fallait se déplacer
avec précaution sur la prairie et comme l’avait dit un orateur dans son discours lors d’une
édition précédente, chacun a emporté une portion du sol de la patrie collée à ses chaussures !
Le concours a vu la participation de 1143 tireuses et tireurs, dont 424 formant les 53 groupes
des sections invitées et le reste provenant des 5 sections organisatrices de la Suisse centrale.
Nouveau record
Pour la première fois dans la longue histoire du tir du Rutli (157e édition), un tireur a réussi
l’exploit d’aligner 15 cinq à genou et cela sans coup d’essai, totalisant ainsi le maximum de 90
points en comptant les touchés. Il s’agit de Pius Wyss d’Ennetmoos, âgé de 46 ans. Jusqu’à
présent, seuls trois tireurs avaient atteint 89 points : Georges Rollier de Lausanne en 1980,
Pierre-Alain Dufaux de Fribourg en 1987 et Adolf Infanger d’Isenthal également en 1987.
Nos résultats
Ne trouvant pas un nombre suffisant de tireurs à genou au sein de notre société, nous avons
heureusement pu compléter le groupe avec deux tireurs de Saubraz, Samuel Kämpf et Yvan
Pittet, accompagnés de leurs épouses. C’était également le baptême du feu pour trois de nos
membres, Justin Colleran, Stéphane Cosquer et Pascal Perriraz. Ils étaient ainsi cinq à pouvoir
prétendre gagner le gobelet. C’est finalement Yvan Pittet qui l’a emporté avec 66 points.
Jacques Dessemontet, Robert Gilliard et moi-même ont complété le groupe de 8 tireurs. Même
si la 32e place au classement final laisse un peu à désirer, tous ont apprécié la sortie et se
sont promis de revenir en 2021 avec la ferme intention de s’entraîner spécialement pour améliorer leurs résultats.
En tant que responsable des tirs historiques, je remercie les participants et les accompagnantes pour leur présence lors de cette journée qui est et reste un évènement exceptionnel
dans la vie d’un tireur sportif.
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