
191e banquet de palmarès, le 20 novembre 2016 

 

Le début de la journée de palmarès a été marqué par une brève 
cérémonie et le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du 
Général Henri Guisan au cimetière de Pully. Cet hommage tra-
ditionnel au défunt président d'honneur fut également l'occasion 
de se souvenir des cinq 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.  

Château de Blonay, motif de la distinction 2016 
 

Une fois les soixante participants installés à table, le major de table, Didier Amy, a donné la 
parole au président pour le message de bienvenue et une brève rétrospective de la saison 
écoulée, suivis de la lecture du palmarès et de la remise des médailles et challenges.  

L’estomac bien calé par un délicieux repas, les convives ont ensuite apprécié les propos des 
orateurs du jour.  

L’hôte d’honneur, Francis Rossi, nouveau président de l’Association cantonale vaudoise des 
tireurs vétérans, a apporté un message plein d’optimisme. Il a invité les auditeurs à regarder 
en eux et autour d’eux pour constater qu’il y a encore beaucoup de bonnes choses dans 
notre pays. En terminant, il a porté le toast à la patrie, immédiatement suivi de l’hymne vau-
dois chanté par toute l’assistance.   

La parole est ensuite revenue au représentant de la Municipalité de Lausanne, Pierre-
Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’Economie. Après avoir apporté le salut des 
Autorités lausannoises, il a captivé l'attention de l'auditoire par l’évocation des thèmes qui 
sont devenus son pain quotidien depuis son accession au poste qu’il occupe depuis quatre 
mois. 

Après une petite pause consacrée au service des cafés, la ronde des discours s’est poursui-
vie avec Gilbert Cailler, président de l’Association vaudoise des vétérans tireurs sportifs. En 
sa qualité de président du comité d’organisation de la Fête Fédérale des vétérans tireurs 
sportifs, il a rappelé la manifestation qui s’est déroulée avec un grand succès dans la pre-
mière moitié de juillet au centre de tir sportif de Vernand. Il a terminé en remerciant au nom 
des représentants des sociétés invitées au banquet. 

La touche finale a été apportée par la présidente d’honneur, Marie-Hélène Miauton. Dans 
son message, elle a souligné que la Société des Carabiniers est bien vivante, mais qu’elle 
repose sur les épaules d’un comité restreint qu’il y aurait lieu d’étoffer. 

Lors du tirage au sort de la tombola, les heureux gagnants ont emporté soit un Vreneli, soit 
les décorations florales offertes par la Ville de Lausanne et par la présidente d’honneur.  

 

Classement à 25 m (8 concurrents) 

1er François Verdan, roi du tir et médaille d'or; 2e Claude Gavin, médaille d'argent; 3e Francis Grin, médaille de bronze. Vien-
nent ensuite Roman Briand, Christoph Gabriel, Alexandre Medawar, Pascal Stucki et Bernard Dishpalli. 

Classement à 300 m 

Armes de sport (10 concurrents) 

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

Armes d'ordonnance (9 concurrents) 

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