Société des Carabiniers de Lausanne

Tir de clôture, 21 et 22 octobre 2016
Le concours s'est de nouveau déroulé à 300 m et à 25 m. Nous avons bénéficié d'un beau
temps automnal, ce qui s'est traduit par d'excellents résultats. Les trois premiers de chaque
catégorie reçoivent des prix dont une partie provient d'un don de notre membre honoraire
Ataol Onur. Nous le remercions chaleureusement en votre nom à tous.

Fusil à 300 m
35 tireuses et tireurs ont concouru, dont 15 à l’arme de sport et 20 à l’arme d’ordonnance.
Des sociétés amies ont répondu à notre invitation et ont envoyé des représentants. Ce sont
le Tir sportif de Froideville, les Amis du tir de Lausanne, la Colombe d’HermenchesVucherens et la Sentinelle d'Epalinges.
Classement individuel cat. A : 1er rang Olivier Morel 293 pts; 2e Max Gamper 289 pts; 3e
Hugo Bucher 288 pts; 15 tireurs classés.
Classement individuel cat. D : 1er rang Christophe Berger 278 pts (appui 97); 2e Francis
Ledermann 278 pts (appui 92); 3e Gilbert Dizerens 278 pts (appui 91); 20 tireurs classés.

Pistolet 25 m
Le concours au pistolet à 25 m a attiré 21 tireuses et tireurs, dont 6 à l'arme de sport et 15 à
l'arme d'ordonnance. Outre les Carabiniers, plusieurs membres de la Société de tir du Corps
de police et des Amis du tir Lausanne ont pris part à la compétition.
Classement individuel cat. E (PO) : 1er rang François Verdan 291 pts; 2e Frédéric Delacrausaz 273 pts; 3e Christiane Blanc 272 pts; 15 tireurs classés.
Classement individuel cat. D (Sport) : 1er rang Raymond Bellenot 276 pts; 2e Christoph Gabriel 272 pts; 3e Alfred Tissot 271 pts; 6 tireurs classés.

Concours combiné ouverture-clôture au fusil à 300 m
Classement combiné cat. A : 1er Olivier Moret 582 pts; 2e Nicolas Chappuis 577 pts; 3e Hugo Bucher 575 pts; 13 tireurs classés.
Classement combiné cat. D : 1er rang Christophe Berger 559 pts; 2e Olivier Brütsch 556 pts;
3e Gilbert Chabloz 554 pts; 16 tireurs classés.

Merci d'avoir participé et au revoir en mars
2017 pour le concours d'ouverture !
Carabiniers de Lausanne, GF / 23.10.2016

