192e banquet de palmarès, le 26 novembre 2017
La journée a débuté par la traditionnelle visite sur la tombe du Général Henri Guisan au cimetière de Pully. A 11 heures précises, le président a salué la douzaine de personnes présentes et rappelé les mérites de celui qui fut entre 1945 et 1960 le président d’honneur de
notre Société. L’hymne national, joué à la trompette par notre musicien attitré, a retenti pendant que le porte-drapeau effectuait le salut. Puis, un morceau de circonstance a accompagné le rappel des trois membres décédés durant l’année. La délégation a ensuite rejoint les
invités, tireuses, tireurs et amis, au restaurant du stand de Vernand.
Le moment venu, le major de table et nouveau membre d’honneur, Didier Amy, a interrompu les conversations animées de l’apéritif et invité les convives à prendre place à table afin
de permettre au président d’adresser ses mots de bienvenue et de présenter un bref aperçu
de la saison écoulée.
Le moment très attendu est ensuite arrivé avec la lecture du palmarès du tir interne et la remise des distinctions et des challenges récompensant les vainqueurs.
Ces formalités terminées, les convives ont enfin pu apprécier l’excellent repas servi par le
personnel du restaurant.
A l’heure du café, le major de table a repris les choses en main et a donné successivement
la parole aux orateurs, non sans les avoir brièvement présentés.
L’hôte d’honneur, Louis-Daniel Jaccoud, commandant d’arrondissement du canton de
Vaud, a d’abord décrit son rôle au sein de l’Administration militaire cantonale. Etendant ses
propos à l’histoire de la Confédération, il a relevé le rôle joué par les milices citoyennes qui
ont donné naissance en 1848 à l’Armée fédérale. A l’heure où l’individualisme a tendance à
prendre le dessus, il n’est pas inutile de se souvenir que c’est la notion de solidarité qui a
assuré notre survie. En portant le toast à la Patrie, il a exprimé sa conviction que nos institutions, notre économie et les habitants de ce pays surmonteront avec courage les épreuves
qui les attendent.
Invité en sa qualité de président de la société de tir La Défense de Prilly, Rémy Pidoux, a
ensuite remercié au nom des représentants des sociétés invitées. A relever que c’est grâce
à lui que les membres de notre Société peuvent disposer d’un stand de tir à 10m pour remplacer provisoirement les installations de Malley.
Comme d’habitude, notre présidente d’honneur, Marie-Hélène Miauton, a conclu la série de
discours avec les remerciements aux membres du Comité pour le travail accompli durant
l’année et l’organisation du banquet. Elle a souligné que la Société des Carabiniers est bien
vivante, mais qu’il y a lieu d’étoffer le comité actuel et de trouver un nouveau président.
Et lors du dernier acte de cette journée, le tirage au sort de la tombola, les heureux gagnants
ont pu emporter soit un Vreneli, soit les décorations florales offertes par la Ville de Lausanne
et par la présidente d’honneur.
Classement fusil 300 m
Armes de sport (9 concurrents)
1er Marie-Hélène Miauton, reine du tir et médaille d'or, 2e Gaston Parisod, médaille d'argent, 3e Pierre-André Haas, médaille
de bronze. Puis Roland Benoît, Hedwig Gautschi, Max Gamper, Pierre Weissenbach, René Fluri et Louis-Robert Pilet.
Armes d'ordonnance (12 concurrents)
1er Jacques Dessemontet, roi du tir et médaille d'or; 2e Blaise Buffet, médaille d'argent; 3e rang Hugo Bucher, médaille de
bronze. Viennent ensuite Francis Ledermann, Robert Gilliard, Gilbert Friedli, Alfred Tissot, Alexandre Medawar, Stefano
Rugarli, Gilberte Barraud, Pascal Perriraz et Philippe Posso.
Classement pistolet 25 m (10 concurrents)
1er François Verdan, roi du tir et médaille d'or, 2e François Barrat, médaille d'argent; 3e Roman Briand, médaille de bronze.
Viennent ensuite Michael Witschi, Francis Grin, Pascal Stucki, Danielle Grin, Stefano Rugarli, Alexandre Medawar et Philippe Posso.
Classement pistolet 10 m juniors (13 concurrents)
1er Maxim Hogan (gagne le challenge), 2e Lucas Bustini, 3e Justine Tauxe. Viennent ensuite Patrick Sandoz, Martin Simik,
Atila Varilek, Jessica Gumowski, Omer Secic, Laetitia Pichon, Garis Miehlbradt, Alexia Gutierrez, Victoria Mounir et David
Marti.
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