Les tirs à genou de fin de saison !
33e tir de l'Escalade, samedi 24 octobre
Au dernier moment, il a fallu compléter notre groupe par un membre de la société des Amis du tir de Lausanne. Ainsi renforcés, nos représentants se sont classés au 7e rang avec un total de 337 points (13 groupes classés). S'il y avait un classement séparé pour les armes de sport et les armes d'ordonnance, nous serions tout de même au 2e rang des groupes ayant
tiré uniquement à l'arme d'ordonnance.
Les résultats de nos représentants: Gaston Parisod et Gilbert Friedli 63 pts
(max. 75 pts), Robert Gilliard 60, Piano Efisio 55, Francis Ledermann 54,
Pilet Louis-Robert 42.
Efisio Piano est le gagnant de la Marmite et son épouse Patricia a reçu la
médaille commémorative.
Le repas a été agrémenté par les prestations magistrales du Brass Band de
l'Arquebuse. La distribution des prix et la traditionnelle cérémonie du partage
de la Marmite en chocolat brisée à coups de sabre ont clôt la manifestation.
Des auditeurs attentifs

71e Tir du Grütli à Villeneuve, dimanche 1er novembre
Cette fois encore, la majorité des participantes et participants ont tiré en position couchée. En effet, sur une centaine de
concurrents, seulement deux groupes ont tiré à genou. Les 11 autres groupes étaient en position couchée.
Notre groupe à l'arme d'ordonnance s'est classé devant les Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation avec une moyenne
de 69.8 pts (y compris les touchés).
Les résultats de nos représentants: Gaston Parisod 80 pts (max. 90 pts), Gilbert Friedli 75, Robert
Gilliard 72, Louis-Robert Pilet 71, Francis Ledermann 67 et Sven Hofer 54. Ce dernier a remarquablement tiré, si l'on pense que c'était son
premier concours à genou.
Grâce à Marianne Parisod, nous sommes au
complet sur la photo !

153e tir du Rütli, mercredi 4 novembre
Après une nuit passée dans un hôtel de Fluelen, notre petite troupe a pris le chemin, respectivement le bateau, de la prairie
du Rütli. Un invraisemblable beau temps nous a accompagnés durant toute la journée. Pour ceux qui ont déjà quelques
années de Rütli derrière eux, cela restera un évènement mémorable !
Si la chance nous a souri au point de vue météo, elle nous a moins favorisés au tir.
Cependant, la moyenne de 64.500 pts nous place quand même au 16e rang des 53
sociétés invitées. Merci et félicitations à Gaston Parisod pour son résultat de 81 pts,
grâce auquel nous avons gagné deux rangs !
Félicitations aussi à Walter Reck, gagnant du gobelet avec 67 pts. Il faut préciser que
Walter, membre des Scharfschützen de Berne, a eu l'amabilité de compléter le
groupe, ce qui a permis à Sven Hofer de découvrir en toute tranquillité l'ambiance et
le déroulement de cette manifestation.
Les autres résultats: Robert Gilliard 64, Louis-Robert Pilet et Gilbert Friedli 63 pts,
Francis Ledermann 62, Pierre-André Haas et Alexandre Parisod 58 pts. Un beau tir
groupé qui aurait mérité quelques points de plus !
Les accompagnants, Elsbeth Parisod et Sven Hofer, ont aussi pris un grand plaisir à
participer à cette fabuleuse journée.
Le grand vainqueur !

