
Carabiniers de Lausanne, section pistolet 

 

2016, une année du tonnerre ! 

Il faut sans doute remonter loin dans l'histoire de la section pistolet pour trouver une telle 
succession de réussites. En effet, nos représentants se sont qualifiés coup sur coup pour 
quatre finales suisses et n'y ont pas seulement fait de la figuration. Ci-après un aperçu des 
résultats dans l'ordre chronologique inverse.  

CSS P25 

La finale du championnat suisse de sections a eu lieu le 30 octobre à Thoune. Nos huit ti-
reurs ont gagné la médaille de bronze avec le résultat de 1146 points. 

Composition de l'équipe: François Barrat, Christoph Gabriel, Alvaro Garcia, Claude Gavin, 
Dario Gotti, Cédric Grisoni, François Verdan et Michael Witschi, accompagné de Roman 
Briand (coach), Francis Grin (réserve) et Orhan Unlü (chauffeur).  

Ce 30 octobre a été une journée faste pour les tireurs de la Suisse romande. 

A 300 m, ligue nationale B armes de sport, les Carabiniers du Val d'Illiez sont à la première 
place et Chavannes-Ecublens à la quatrième; alors qu'à l'arme d'ordonnance, c'est Echal-
lens qui a conquis la première place. En outre, le concours au pistolet à 50 m a été remporté 
par Versoix, les Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation se plaçant au troisième rang.  

CSG P50 

La 60e finale du championnat suisse de groupes P50 s'est déroulée le 1er octobre à Buchs 
AG.  

Après s'être qualifiés (parmi 40 groupes) pour la finale avec le résultat de 368 points, nos 
quatre représentants ont terminé à la 8e place avec un point de plus. Bravo à Cédric Grisoni, 
Gérald Hippias, François Verdan, Michael Witschi et au coach Christoph Gabriel. A relever 
que François Verdan a fait sensation en étant le seul tireur à l'arme d'ordonnance. 

CSG P25 

La finale du championnat suisse de groupes au pistolet 25m s'est déroulée samedi 3 sep-
tembre 2016 à Thoune. 

Le groupe formé d'Alvaro Garcia, Cédric Grisoni, Gérald Hippias et Michael Witschi, coatché 
par François Barrat, s'est bien défendu puisqu'il a obtenu la 6e place en finale. 

La saison PAC 2015-16 s'était elle aussi terminée en beauté 

Lors de la finale du championnat suisse de groupes le 2 avril à Wil SG, nos quatre représen-
tants - Claude Gavin, Cédric Grisoni, Gérald Hippias et Michael Witschi - ont conquis la mé-
daille de bronze. 

Qualifiés de justesse pour cette finale, ils se sont surpassés, alors que des groupes bien plus 
chevronnés ont mordu la poussière. Avec la médaille d'or gagnée par le groupe de l'Arque-
buse de Genève, deux groupes romands se sont retrouvés sur le podium.  

Et n'oublions pas les finales vaudoises du championnat de groupes  

Nos tireurs au pistolet se sont distingués lors des finales vaudoises du championnat de 
groupes au pistolet qui se sont déroulées le 25 juin 2016 au centre de tir sportif de Vernand. 
A 25 m, le groupe 1 a obtenu la médaille d'argent et le groupe 2 la médaille de bronze, alors 
qu'à 50 m, le groupe 1 s'adjuge aussi la médaille d'argent. 
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