
Société des Carabiniers de Lausanne  
 

Tir d’ouverture, 11 et 12 mars 2016 
 
Voilà déjà dix ans que notre Société organise le tir d'ouverture à 300 m sous la forme ac-
tuelle, c'est-à-dire en invitant les membres de sociétés faisant partie de l'USTL et les 
membres de quelques sociétés amies. A 25 m, le tir d'ouverture est plus récent puisqu'il n'a 
vraiment débuté qu'en 2010.  
 

Fusil à 300 m  

 

45 tireuses et tireurs ont concouru (deux de plus qu'en 2015), dont 15 à l’arme de sport et 30 
à l’arme d’ordonnance. Outre les membres de notre Société, quelques sociétés amies ont 
répondu à l’invitation qui leur avait été envoyée, en particulier le Tir sportif de Froideville, le 
Tir sportif du Maillu / Champagne et les Amis du tir de Lausanne. 
 
Classement individuel armes de sport: 1er rang Olivier Moret 289 pts (appui 98/97); 2e Nico-
las Chappuis 289 pts (appui 98/96); 3e Hugo Bucher 287pts; 4e Marie-Hélène Miauton 282 
pts; 15 tireurs classés.  
 
Classement individuel armes d'ordonnance: 1er rang Olivier Brutsch 281 pts (appui 94); 2e 
Christophe Berger 281 pts (appui 93); 3e Gilbert Chabloz 279 pts; 4e Pierre-André Morel 277 
pts; 30 tireurs classés.  
 
Groupes armes de sport: 1er rang Carabiniers 1 (Miauton, Bucher, Haas) 842 pts; 2e Carabi-
niers 2 (Gautschi, Benoît, G. Parisod) 829 pts; 3e Froideville 1 (Moret, Cherpillod, R. Martin) 
825 pts; 4e Carabiniers 3 (Buller, Fluri, Pilet) 817 pts.  
 
Groupes armes d'ordonnance: 1er rang Froideville 1 (Berger, Chabloz, Cornut) 823 pts; 2e TS 
Maillu (Banderet, Gilliand, Morel) 820 pts; 3e Froideville 2 (Brutsch, Dizerens, Neveu) 815 
pts; 4e Carabiniers 1 (Buffet, Friedli, Ledermann) 806 pts; 5e Amis du tir 2 (Piano, Risse, 
Rossi) 790 pts; 6e Amis du tir 1 (Bezençon, Savona, Tissot) 783 pts; 7e rang Carabiniers 2 
(Gabriel, Gilliard, Hofer) 770 pts.  
 
Les trois premiers tireurs individuels reçoivent des prix offerts par notre présidente d'hon-
neur, Marie-Hélène Miauton. Les meilleurs groupes reçoivent également des prix. 
 

Pistolet 25 m  

 

Le concours au pistolet à 25 m a vu la participation de 29 tireuses et tireurs (5 de plus qu'en 
2015). Aux Carabiniers de Lausanne se sont joints des représentants de la Société de tir du 
Corps de police et des Amis du tir de Lausanne, ainsi que de quelques autres sociétés. Le 
programme, inchangé par rapport à l'an dernier, comportait 15 coups sur la cible Précision et 
15 coups sur la cible Vitesse à tirer sur commandement par série de 5 coups. 
 
Classement individuel Pistolet de sport: 1er rang Christoph Gabriel 281 pts; 2e Raymond Bel-
lenot 280 pts; 3e Bernard Dishpalli 273 pts; 5 tireurs classés. 
 
Classement individuel Pistolet d'ordonnance: 1er rang François Verdan 273 pts; 2e Anton 
Wegmüller 263 pts; 3e rang Frédéric Delacrausaz 260 pts; 24 tireurs classés. 
 
Les trois premiers tireurs individuels reçoivent des prix offerts par notre membre honoraire 
Ataol Onur. Il n'y a pas de classement de groupes, vu le peu de groupes annoncés. 

 
Merci d'avoir participé, bonne saison 2016 et rendez-
vous au Tir de clôture les 21 et 22 octobre 2016 ! 


