Société des Carabiniers de Lausanne

Tir d’ouverture, 6 et 7 mars 2015
Cette année, nous avons bénéficié de bonnes conditions de tir par temps clair et froid, même
si une forte bise a soufflé le vendredi après-midi. Pour une entrée en matière, les résultats
obtenus ont été remarquables. Visiblement, de nombreux tireurs attendaient avec impatience
le moment de reprendre le chemin du stand.

Fusil à 300 m
43 tireuses et tireurs ont concouru (sept de moins qu'en 2014), dont 14 à l’arme de sport et
29 à l’arme d’ordonnance. Outre les membres de notre Société, des représentants de sociétés amies ont répondu à l’invitation qui leur avait été envoyée. Le Tir sportif de Froideville en
particulier s'est fait remarquer par sa forte présence. Dommage que les sociétés de l'USTL
étaient aux abonnés absents à l'exception des Amis du tir de Lausanne.
Classement individuel armes de sport: 1er rang Marie-Hélène Miauton 290 pts; 2e Hugo Bucher 289 pts; 3e Nicolas Chappuis 288 pts; 4e Olivier Moret 287 pts; 14 tireurs classés.
Classement individuel armes d'ordonnance: 1er rang Bernard Johner 283 pts; 2e Joris Cornut
278 pts; 3e Elsbeth Parisod 277/90 pts; 4e Alexandre Parisod 277/89 pts; 29 tireurs classés.
Groupes armes de sport: 1er rang Carabiniers 1 (Miauton, Bucher, Haas) 860 pts; 2e Froideville 1 (Chappuis, Cherpillod, Moret) 846 pts; 3e Carabiniers 2 (Benoît, Gamper, G. Parisod)
825 pts; 4e Carabiniers 3 (Gautschi, Fluri, Margairaz) 822 pts.
Groupes armes d'ordonnance: 1er rang Froideville 1 (Berger, Brütsch, Ceppi) 819 pts; 2e Carabiniers 1 (Barraud, E. Parisod, Friedli) 808 pts; 3e Carabiniers 3 (Briand, Hofer, A. Parisod)
790 pts; 4e Amis du tir (Rossi, Savona, Tissot) 789 pts; 5e Amis du tir 2 (Bezençon, Pahud,
Piano) 786 pts; 6e Froideville 2 (Cornut, Dizerens, Neveu) 784 pts; 7e rang Carabiniers 2
(Dishpalli, Gilliard, Ledermann) 769 pts.
Les trois premiers tireurs individuels reçoivent des prix offerts par notre présidente d'honneur, Marie-Hélène Miauton. Les meilleurs groupes reçoivent également des prix.

Pistolet 25 m
Le concours au pistolet à 25 m a attiré 24 tireuses et tireurs (7 de plus qu'en 2014). Outre les
Carabiniers, une belle cohorte de représentants de la Société de tir du Corps de police de
Lausanne y a pris part. Le nouveau programme comportait 15 coups sur la cible Précision et
15 coups sur la cible Vitesse à tirer sur commandement par série de 5 coups.
Classement individuel Pistolet de sport: 1er rang Laurent Mealares 285 pts; 2e Raymond Bellenot 280 pts; 3e Christophe Gabriel 272 pts; 10 tireurs classés.
Classement individuel Pistolet d'ordonnance: 1er rang François Verdan 273 pts; 2e Frédéric
Delacrausaz 269 pts; 3e rang Selma Manseur 249 pts; 14 tireurs classés.
Les trois premiers tireurs individuels reçoivent des prix offerts par notre membre honoraire
Ataol Onur. Aucun groupe n'a été formé.

Merci d'avoir participé, bonne saison 2015 et rendezvous au Tir de clôture les 23 et 24 octobre 2015 !

