
189e banquet de palmarès, le 23 novembre 2014 

 

Une brève cérémonie et le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du Général Henri Gui-
san au cimetière de Pully ont marqué le début de notre journée de palmarès. Cet hommage 
à celui qui fut notre président d'honneur se perpétue depuis 1961.  

Puis la petite délégation présente au cimetière a rejoint les invités, les tireuses, tireurs et 
amis au restaurant du stand de Vernand pour l'apéritif et le repas. En ouverture du banquet, 
les responsables de discipline ont procédé à la proclamation des résultats de la saison écou-
lée et à la remise des challenges et des prix. Durant l'excellent repas servi par un personnel 
attentionné, les conversations ont été bon train.  

Le major de table, Didier Amy, a attendu la fin du dessert pour entamer la partie officielle 
avec le message de bienvenue du Président. Il a donné ensuite la parole au Brigadier Yvon 
Langel pour le message de l'Armée et le toast à la patrie. C'est Daniel Rossier, ancien Prési-
dent des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, qui s'est chargé de remercier au nom 
ces Sociétés invitées. L'honneur de clore la série des discours est revenu à Marie-Hélène 
Miauton, Présidente d'honneur, avant que la journée ne se termine par l'hymne vaudois en-
tonné par toute l'assistance.  

 
Un aperçu imagé du palmarès 
 

 
Marie-Hélène Miauton, Yvon Langel et Michel Chabloz 

 
Classement 300 m armes de sport 

P.-A. Haas (3
e
), M.-H. Miauton (1

ère
), Gaston Parisod (2

e) 

 
Classement 300 m armes d'ordonnance 

Robert Gilliard (3
e
), Francis Ledermann (1

er
), Blaise Buffet (2

e
) 

 
Gagnants du prix de l'Infanterie PAC Juniors 

Mathieu Schneider et Vincent Mounir. Il manque Nicolas Béguin. 

Classement Pistolet 25 m 

François Barrat (1
er

), Roman Briand (2
e
). Il manque Dario Gotti (3

e
). 

 


