
190e banquet de palmarès, le 29 novembre 2015 

 

Une brève cérémonie et le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la 
tombe du Général Henri Guisan au cimetière de Pully ont mar-
qué le début de la journée de palmarès. Outre cet hommage à 
celui qui fut aussi notre président d'honneur, ce fut l'occasion 
de se souvenir des six membres de la Société décédés durant 
l'année.  

Puis la délégation présente au cimetière a rejoint les invités, 
tireuses, tireurs et amis au restaurant du stand de Vernand 
pour l'apéritif et le banquet.  

Le château de Grandson, motif de la distinction 2015 
 

Une fois n'est pas coutume, l'ordre du jour a été modifié pour permettre à 
l'hôte d'honneur, le Brigadier Denis Froidevaux, président de la Société 
Suisse des Officiers, de quitter prématurément notre assemblée vers le mi-
lieu de l'après-midi.  

C'est donc avant le repas qu'il a captivé l'attention de l'auditoire par un dis-
cours axé sur le thème de la sécurité - sujet éminemment d'actualité - avant 
de porter un vibrant toast à la patrie. L'hymne vaudois, entonné par l'assis-
tance, a souligné ce moment patriotique.  

Le major de table, Didier Amy, a attendu la fin du banquet pour ouvrir la partie officielle en 
donnant la parole au président pour le message de bienvenue et une brève rétrospective de 
la saison écoulée.  

La vice-présidente Hedwig Gautschi a ensuite procédé à la lecture du palmarès et à la re-
mise des prix et challenges.  

Classement à 300 m 

Armes de sport (10 concurrents) 

1er rang Gaston Parisod, roi du tir et médaille d'or; 2e rang Marie-Hélène Miauton, médaille d'argent, 3e rang Roland Benoît, 
médaille de bronze. Suivent Pierre-André Haas, René Fluri, Hugo Bucher, Max Gamper, Hedwig Gautschi, Daniel Margairaz 
et Louis-Robert Pilet. 

Armes d'ordonnance (11 concurrents) 

1er rang Blaise Buffet, roi du tir et médaille d'or; 2e rang, Elsbeth Parisod, médaille d'argent; 3e rang Gilbert Friedli, médaille 
de bronze. Viennent ensuite Francis Ledermann, Robert Gilliard, Alfred Tissot, Alexandre Parisod, Philippe Schaffner, Pierre 
Weissenbach, Didier Ferré et Gilberte Barraud.  

Classement à 25 m 

1er rang François Verdan, roi du tir et médaille d'or; 2e rang François Barrat, médaille d'argent; 3e rang Claude Gavin, mé-
daille de bronze. Viennent ensuite Dario Gotti, Bernard Dishpalli, Christoph Gabriel, Roman Briand, Pierre Weissenbach et 
Bernard Kunz. 

Hedwig Gautschi termine la lecture du palmarès en relevant que cette année, il n'y a pas de classement au pistolet à air 
comprimé, ni pour les juniors, ni pour les tireurs plus âgés. 

 

Jean-François Cachin, député au Grand Conseil et membre du Conseil 
communal de Lausanne a apporté le salut des Autorités et remercié aux 
noms des invités, non sans relever qu'il est lui-même profondément impli-
qué dans la question du transfert du stand à air comprimé de Malley à Ver-
nand.  

 

 

L'honneur de clore la journée est revenu à Marie-Hélène Miauton, présidente d'honneur.  

 


