
Tir fédéral en campagne 2016 
 

Le TFC 2016 s'est déroulé les 25, 27 et 28 mai au centre de tir sportif de Vernand. La Socié-
té des Amis du tir de Lausanne a organisé le concours à 300 m et la Société Vaudoise des 
Officiers, section pistolet, celui à 25 m. La Société de tir du Corps de Police de Lausanne 
(STCP) a organisé comme d'habitude des journées de tir séparées pour ses membres. 

Fait réjouissant, la participation a augmenté aussi bien au fusil à 300 m qu'au pistolet à 25 m.  

25 juniors (J et JJ) ont pris part au concours à 300 m, ainsi que 5 juniors (J et JJ) à 25 m. 

Merci aux organisateurs et au personnel du stand de Vernand qui ont permis un dé-
roulement parfait de cette manifestation. 

 

Fusil 300 m 

Participation de 306 tireuses et tireurs (52 de plus qu'en 2015). 

Résultats les plus élevés: Francis Ledermann, Carabiniers de Lausanne 68 pts, suivi de cinq 
résultats de 67 pts (Max Lauper, Robert Gilliard, Jean-Pierre Bezençon, Alfred Tissot et 
Jacques Feller). 

Meilleure dame: Marie-Hélène Miauton, Carabiniers de Lausanne 65 points. 

Meilleurs juniors: Alexandre Cottier 1997 et Sébastien Bossel 1999, tous deux 65 pts et tous 
deux membres du Tir sportif de la Mèbre.  

Taux de distinctions et de mentions: 47% de distinctions et 54% de mentions. 

 

Pistolet 25 m  

Participation de 654 tireuses et tireurs (10 de plus qu'en 2015). Ce chiffre comprend les 460 
tireuses et tireurs de la société de tir du Corps de Police de Lausanne (STCP). 

Résultats les plus élevés: Renato Steinegger STCP 180 points, suivi de trois résultats de 
177 pts (François Barrat, Sylvain Michoud et Emmanuel Aguet).  

Meilleures dames: Anne-Laure Lepaule, Anne Lecoultre et Eugénie Giacomelli, toutes de la 
STCP avec 171 points, suivies de Patricia Piano 170 pts.  

Meilleur junior: Clément Mercier 1999, Société La Sentinelle, 153 pts. 

Taux de distinctions et de mentions: 47% de distinctions et 61% de mentions. 

 

Finales 

Organisées pour la quatrième fois à Vernand, les finales réunissant les meilleurs tireurs de 
chaque distance ont vu la victoire du junior Sébastien Bossel 1999 (Tir sportif de la 
Mèbre) avec 70 points à 300 m et d'Etienne Guggisberg (Société Vaudoise des Officiers) 
avec 176 points à 25 m. 

 

Merci à toutes et à tous d'avoir participé et à l'année prochaine ! 

La liste complète des résultats se trouvent sur le site www.ustl.ch 
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