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Aperçu des tirs cantonaux 2017

Nos tireurs avaient le choix entre quatre tirs cantonaux : Argovie, Berne, Zoug et Glaris. Le nombre de
participants étant suffisant, nous avons pu prendre part au concours de sociétés des deux premiers nommés.
Argovie (région de Zofingue, mi-juin-début juillet)
Les 12 participants/tes ont obtenu la moyenne de 90.102 pts à la cible Section, ce qui les classent au 71e rang
des sociétés non argoviennes.
A relever les 99 points obtenus par Pierre-André Haas à cette cible, synonyme de 2e rang ! Deux tireurs,
Francis Ledermann et Gilbert Friedli, ont effectué la maîtrise à l’arme d’ordonnance en deux positions avec
une grande maîtrise pour le second et une petite maîtrise pour le premier.
Nombre de participants : 6498, dont 5036 au fusil, 866 au pistolet et 596 à la carabine petit calibre.
Berne (Jura Bernois, mi-juin-début juillet)
Egalement avec 12 participants/tes la société se classe au 90e rang (sur 247 sociétés non bernoises) avec la
moyenne de 90.862 pts.
Au concours de groupes, en catégorie Sport, le groupe Montbenon est au 43e rang sur 150 groupes classés et
en catégorie Ordonnance, le groupe Beaulieu est au 368e rang sur 493 groupes.
Deux tireurs ont atteint le résultat de grande maîtrise, Hugo Bucher à l’arme de sport en position couchée et
Gilbert Friedli à l’arme d’ordonnance en deux positions.
Nombre de participants : 11065, dont 9277 au fusil, 1097 au pistolet et 691 à la carabine petit calibre.
Zoug (fin juin-début juillet)
Trois tireurs ont participé avec l’objectif principal de tirer la maîtrise. Tous trois ont réussi la grande
maîtrise : Hugo Bucher à l’arme de sport en position couchée, Francis Ledermann et Gilbert Friedli à l’arme
d’ordonnance en deux positions.
A relever le 7e rang final à la cible Art pour Hugo Bucher avec 479 pts.
Nombre de participants : 6257, dont 5268 au fusil et 989 au pistolet.
Glaris (début août)
Seulement deux membres de notre société se sont inscrits et l’un deux a dû au dernier moment renoncer à
participer.
Finalement Gilbert Friedli a accompli le programme à 300m sans maîtrise et sans résultats remarquables. Par
contre, un séjour de plusieurs jours avec son épouse a permis d’admirer les superbes paysages et les
possibilités d’excursion qu’offre cette magnifique région. Le retour par le col du Pragel vaut à lui seul le
déplacement.
Nombre de participants : 6117, dont 5327 au fusil et 790 au pistolet.
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