
Championnat vaudois au PAC, les 14, 15 et 16 février 2014 à Malley 

 

Durant ces trois jours, le stand à 10 m de Malley a connu une belle affluence. Les représen-
tants de notre Société y ont récolté de nouveau de nombreuses médailles, puisque 10 mé-
dailles sur les 20 en compétition leur sont revenues.  

Championnat individuel 

Organisés par la Société Vaudoise des Matcheurs, les championnats individuels pour les 
juniors, élites et vétérans ont eu lieu vendredi 14 février en début de soirée et samedi 15 
février durant toute la journée. Ces concours ont regroupé une cinquantaine de concurrentes 
et concurrents de tout le canton dont une bonne vingtaine de jeunes entre 14 et 20 ans. 

Les meilleurs résultats de nos tireuses et tireurs 

Cat. U14 (14 ans et moins) avec appui: 2e rang Joséphine Dishpalli 356 pts (argent) 

Cat. U16 (16 ans et moins) à bras franc: 2e rang Caroline Dishpalli 338 pts (argent) 

Cat. U20 hommes (20 ans et moins): 1er rang Mathieu Schneider 642.8 pts (or); 2e rang 
Nicolas Béguin 592.8 pts (argent); 3e rang Mathieu Sandoz 591.9 pts (bronze); 9 concurrents 
dont les 8 meilleurs ont tiré une finale de 10 coups commandés selon règlement ISSF. 

Cat. Séniors, Vétérans et Séniors-Vétérans (1968 et plus âgés): 4e rang Eric Paccaud 
347 pts. 

Cat. Elite Dames (1969-1993): 2e rang Ana Radulescu 367 pts (argent) 

Cat. Elite Hommes (1969-1993): 1er rang Gérald Hippias 660.3 pts (or); 2e rang Cédric Gri-
soni 654.8 pts (argent); 10 concurrents dont les 8 meilleurs ont tiré une finale de 10 coups 
commandés selon règlement ISSF.  

Steve Demierre a tiré hors concours le magnifique résultat de 672.2 pts, dont 97.2 à la passe 
finale.  

Championnat de groupes  

Le championnat de groupes a été organisé par la Société Vaudoise des Carabiniers et s'est 
déroulé le dimanche 16 février. Dix groupes, soit 40 tireuses et tireurs, se sont affrontés.  

Classement final: 

1er rang Lausanne Carabiniers 1 1499 pts (Gérald Hippias 380, Cédric Grisoni 377; Michaël 
Witschi 371 et Ana Radulescu 371). 

2e rang Yverdon Carabiniers 1 1455 pts (Marjorie Roulin 358; Martin Boesiger 360; Romain 
Braghiroli 365; Philippe Steiner 372).  

3e rang Payerne UTP 1416 pts (Frédéric Givel 348; Philippe Henry 355; Michel Combremont 
365; Pierre-André Zeiter 348).  

puis 4e Yverdon Carabiniers 2; 5e Morges Pistolet; 6e Eysins; 7e Yverdon Tir Sportif; 8e Aigle 
Sous-Officiers et Guidon; 9e Chexbres-Palézieux; 10e Lausanne Carabiniers 2.  

Le titre de Roi du tir est revenu à Gérald Hippias pour ses 380 pts (96,94,95,95).  

Félicitations à nos représentants qui ont si bien défendus les couleurs lausannoises. 

Et n'oublions de remercier les organisateurs sans qui les compétitions n'auraient pas pu se 
dérouler ! 


