
Société des Carabiniers de Lausanne  
 
 

Tir d’ouverture, 6 et 7 mars 2020 
 
 
Le concours d’ouverture de la saison est devenu une tradition ayant débuté en 2003 
au fusil. Elle a été complétée dès 2010 par le concours au pistolet. Favorisée par un 
temps printanier, la participation a presque atteint la barre des 60 tireurs (45 au fusil 
et 14 au pistolet). A remarquer la présence réjouissante de plusieurs nouveaux 
membres de notre société et de représentants des sociétés invitées.  
 

Fusil à 300 m  

 
45 tireuses et tireurs ont concouru (6 de plus qu’en 2019), dont 10 à l’arme de sport 
(catégorie A) et 35 à l’arme d’ordonnance (12 en catégorie D et 23 en catégorie E). 
 
Classement individuel armes de sport (cat. A): 1er rang Renato Martinet 289 pts; 2e 
Nicolas Chappuis 286 pts (appui 95, 95); 3e Christophe Berger 286 pts (appui 95, 
93); 10 tireurs classés. A relever la performance de notre présidente, classée au 6e 
rang, mais avec 99 points à sa 3e passe ! 
 
Classement individuel fusil d’assaut 57/03 (cat. D): 1er rang Stéphane Cosquer 282 
pts; 2e Olivier Sommer 280 pts; 3e Jacques Dessemontet 277 pts; 12 tireurs classés.  
 
Classement individuel autres armes d’ordonnance (cat. E): 1er rang Gilbert Dizerens 
271 pts; 2e Joris Cornut 266 pts; 3e Mehdi Aminian 264 pts; 23 tireurs classés.  
 
 

Pistolet 25 m  

 
Le concours au pistolet à 25 m a vu la participation de 14 tireurs (3 de plus qu'en 
2019). Les organisateurs ont décidé de ne donner qu’un seul prix en cat. D (seule-
ment trois participants), par contre il y a quatre prix en cat. E car deux concurrents 
sont ex-aequo.  
 
Classement individuel Pistolet de sport (cat. D): 1er rang Pascal Peter 278 pts ; 3 ti-
reurs classés. 
 
Classement individuel Pistolet d'ordonnance (cat. E): 1er François Verdan 278 pts; 2e 

Boris Hornemann 274 pts; 3e Boleslaw Netz 273 pts; 4e Yvan Robert 273 pts ; 11 
tireurs classés. 
 
 
 
 
 
La Direction remercie et félicite les participants/es. Elle souhaite à tous une 

bonne saison 2020 et leur donne rendez-vous au Tir de clôture à 300 m qui au-

ra lieu les 29, 30 et 31 octobre. 


