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amedi 15 octobre,
a eu lieu la finale
du match couché
au stand de Vernand. Cette compétition a
été reprise cette année par la
Société vaudoise des carabiniers de la Société vaudoise
des matcheurs. Il faut commencer par un match de qualification à domicile. Les 18
meilleurs tireurs de chaque
discipline sont retenus pour
la finale cantonale. Le programme de la finale est un
match de 60 coups couchés
sur cible à 10 points, effectués en une série, sans essai
intermédiaire. Le tireur dispose de 75 minutes pour le
match et les coups d’essais.
Les 8 meilleurs résultats de
chaque discipline sont rete-
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2e Antony Parrot Lagarene
- Burtigny 619.700 (3e à la
qualification avec 532)
3e Lauranne Desarzens
- St-Oyens 614.200 (1re à la
qualification avec 541)
Le résultat de Martin
aurait aussi suffi pour la qualification à la grande finale
dans la catégorie Elite. Ces
résultats sont bons et très très

!

a société de tir « Amis
du
tir
ServionEssertes » a terminé sa
saison avec son traditionnel tir de clôture samedi
15 octobre.
"#$%&'%($)%*+,./&&$($#0%&12%)/032%4$5612%
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Ries Marcel

443 pts

Ries Monique
Guignet Murielle
Guignet François
Etienne Pascal

422
421
413
412
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Niederberger Werner
Etienne Pascal
Guignet Murielle
Rosset Daniel
Guignet François

128,1
127,4
125,1
123,2
121,9
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1. Chamorel Jean-Claude 146
2. Guignet François
145

3. de Vallière Philippe
144
4. Niederberger Werner 143
5. Ries Marcel
143
;</661031%4/0#0%.F,%@(2:

Ries Marcel
Guignet François
Etienne Pascal

serrés. N’hésitez pas à regarder d’autres photos et vidéos
sur notre site: amis-du-tir.ch
P.S. Au Championnat
romand des jeunes tireurs du
8 octobre, l’équipe vaudoise,
composée notamment de 3
tireurs de notre société, s’est
classée 2e (1re l’année passée).
Q
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nus pour la grande finale de
10 coups couchés sur cible
à 100 points, convertis à 10
points avec décimale et additionnés au résultat du match.
Le tir de match est une des
disciplines les plus difficiles.
Avec 70 coups à tirer, le facteur chance est limité: il faut
être bon, s’appliquer et ne pas
craquer psychologiquement à
la finale où chaque coup est
commandé et annoncé publiquement pour chaque tireur.
Un jeune tireur de notre
région a relevé ce défi personnel contre les meilleurs du
canton.
Voici les résultats, catégorie arme d’ordonnance junior:
1er Martin Simik - Grandvaux 624.600 (2e à la qualification avec 536)
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Guignet Murielle
Etienne Pascal
Guignet François
Niederberger Werner
Ries Monique
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2$

3x41
2x41
1x41
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1. Guignet François1x 87 (2x6)
2. Ries Monique 1x87 (0x6)
;</661031%"$12%.,,H%@(2:

Ries Marcel
Etienne Pascal

La saison est terminée,
un regret pourtant, celui de
n’avoir pas eu un seul tireur
d’Essertes ce jour en l’absence de Dany en course et un
grand merci à Pia, Isabelle et
Irène pour les desserts.
Merci aussi Werner et
François toujours dispos pour
ouvrir et fermer les cibles et
nous aider pour tout.
En 2017 nous aurons l’organisation du championnat de
groupes aux Maraîches.
Je vous souhaite un très
bon hiver et au plaisir de vous
retrouver en 2017.
Q
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