
Tir fédéral en campagne 2021 
 

Pour notre région, le TFC 2021 s'est déroulé les 27, 28 et 29 mai au centre de tir sportif de 
Vernand par un temps agréable. La Société Lausanne Amis du tir a organisé le concours à 
300 m et à 25 m.  

Malgré le Covid-19, la participation a été réjouissante, quoique légèrement en dessous des 
années précédentes.  

Il faut cependant rappeler qu’exceptionnellement le concours peut encore être tiré au sein 
des sociétés entre le 2 août et le 30 septembre. 

Merci aux membres de Lausanne Amis du tir et au personnel du stand de Vernand qui ont 
permis un déroulement parfait de cette manifestation. 

 

Fusil 300 m 

Participation de 256 tireuses et tireurs. 

Meilleurs résultats : Alfred Tissot, Efisio Piano et Grégory Favrat 68 pts ; Isabelle Fleury, 
Christian Demierre et Alexandre Spahn 67 pts ; Max Gamper, Pascal Stucki et Mehdi Ami-
nian 66 pts. 

Meilleures dames : Isabelle Fleury 67 pts ; Eva Spahn 64 pts. 

Meilleurs juniors : Alexandre Spahn 67 pts ; Arnaud Gilgen 65 pts. 

Taux de mentions et de distinctions : 59% de mentions et 47% de distinctions. 

 

Pistolet 25 m  

Participation de 166 tireuses et tireurs, sans compter les 436 membres du Corps de Police 
de Lausanne ayant tiré le concours à des dates différentes. 

Meilleurs résultats : Sylvain Michoud 180 pts (maximum) ; François Verdan et Gaspard Zbin-
den 178 pts ; Anne Lecoultre, Sandro Riedo, Gérald Hippias et Gregory Favrat 177 pts.  

Meilleure dame : Anne Lecoultre, 177 pts. 

Meilleur junior : Mathys Gerber 119 pts. 

Taux de mentions et de distinctions : 60% de mentions et 45% de distinctions. 

 

Finales 

Le classement des finales 300m et 25m sera publié plus tard.  

 

 

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