Palmarès pistolet 2006

Pistolet sportif

25 / 50 mètres

Le palmarès 2006 de pistoliers est un véritable feu d’artifice … qui commence le
samedi matin 18 mars à Versoix par une deuxième place du groupe à 50 mètres et
un prix de 110.— à la clé.
Les entraînements réguliers ont repris le mardi 4 avril simultanément à 25 et 50
mètres. La participation est en augmentation et l’arrivée de nouveaux membres nous
réjouis. Les pistoliers se déplacent toujours à de nombreux tirs de groupes et
ramènent quelques prix encourageants :
• Tir du 14 avril à Vernand, 2ème prix par groupe, 1er jeune (Romain) et 1er vétéran
(Georges) nous rapportent 4 ½ fromage à raclette.
• 30 avril à Zollhaus, 3ème groupe classé, 60.—
• 30 avril à Broc, 2ème prix de groupe, 70.—
• 5 juin à Villeneuve (FR), 3ème groupe sur 23
• 10 juin, tir du Nord vaudois à L’Isle, 2ème groupe sur 8
• 13 août à Morat, 9ème rang sur 38 groupes, 50.—
• 13 août à Sugiez pour le tir du Vully, 14ème sur 42 groupes
• 3 septembre, tir de groupes de L’Isle, 1er groupe au classement
• 3 septembre, tir de groupes de Chavornay, 3ème sur 15 groupes
• 1er octobre, tir d’inauguration 25 mètres à Villeneuve, pas reçu de classement à
ce jour.
Parallèlement et sous la houlette de Georges Melet, les entraînements à 25 mètres
ont commencés le samedi 18 mars en fin d’après-midi. C’est avec un enthousiasme
renouvelé que nous commençons l’apprentissage de la méthode Melet pour le tir de
vitesse/duel. Cet entraînement varié va de la course à pied pour faire monter les
pulsations aux exercices de comptage en passant par le tir à sec. Chaque
compétiteur de Chavornay connaît maintenant le poême Melet en 5 vers :
1..2..3..4..5.. lever les yeux.. les cibles tournent.. œil sur le guidon.. 1..2..3..boum
1..2..3..4..5.. lever les yeux.. les cibles tournent.. œil sur le guidon.. 1..2..3..boum
1..2..3..4..5.. lever les yeux.. les cibles tournent.. œil sur le guidon.. 1..2..3..boum
1..2..3..4..5.. lever les yeux.. les cibles tournent.. œil sur le guidon.. 1..2..3..boum
1..2..3..4..5.. lever les yeux.. les cibles tournent.. œil sur le guidon.. 1..2..3..boum
Le but de ces entraînements étant la construction d’un groupe solide et solidaire pour
les compétitions à 25 et 50 mètres au niveau vaudois d’abord puis au niveau suisse
ensuite. On se disait « on va essayer d’aller le plus loin possible ! ».
Grâce à la participation de tous nos licenciés, jeunes et moins jeunes et que je
remercie ici, nous avons pu mettre sur pied 2 groupes à 25 mètres et 4 à 50 mètres
(16 tireurs). Le but était de qualifier 1 groupe pour la finale à 25 et 2 pour celle à 50
mètres… et celui-ci a été atteint !
Arrive donc le 3 juin, date de la finale vaudoise par groupe. A 7h du matin, le groupe
à 25 mètres est déjà sur le pied de guerre. Il fait beau et froid à Vernand car la bise
souffle fort ce jour là. A 11h15 les jeux sont faits, à part Jérôme qui fait un superbe
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279 (3ème résultat individuel), il y a eu des hauts et des bas et l’équipe est donc
détendue, on a fait de notre mieux et on verra ce que cela donne au classement. On
s’installe à l’abri de la bise pour pique-niquer car à 12h15 c’est le contrôle pour la
finale à 50 mètres. Romélia, Isabelle, Romain et Christophe pour qui c’est la
baptême du feu nous rejoignent. C’est alors qu’on vient nous apprendre qu’on serai
médaille de bronze. Surprise, interrogation nous avons de la peine à le croire tout en
espérant que ce soit vrai… Les 2 tours à 50m sont difficiles pour cause de bise dans
un stand pas du tout abrité. L’équipe fait un médiocre premier tour et remonte un peu
dans le classement lors du 2ème et termine 8ème de la finale de 10 meilleurs groupes.
Bref on attendait le groupe à 50m sur le podium et c’est celui du 25 mètres qui
ramène le bronze pour sa première participation. BRAVO à toutes et à tous !!
Reste donc à aller le plus loin possible dans les championnats suisse par groupe. A
25 mètres, l’équipe passe un magnifique 1er tour avec 1113 points et se classe au
41ème rang sur 200 groupes au départ. Malheureusement la barre était trop haute et
le groupe tombe au 2ème tour avec 1097 et le 85ème rang, les 40 meilleurs étant
qualifiés pour le 3ème tour.
A 50 mètres, les choses commencent plutôt difficilement 363 au 1er tour, Chavornay
termine 2ème ex-aequo de sa poule de groupes et passe aux appuis. Le 2ème tour est
flamboyant, 380 points (98 Philippe, 96 Bernard, 95 Isabelle et 91 Jérôme) 1er de sa
poule de 4 groupes. Malheureusement, le tirage au sort du 3ème et dernier tour n’est
pas à notre avantage, Zurich-Stadt et Bellinzone sont dans la même poule. Le
groupe tire 373 et termine 3ème de sa poule derrière Zurich 380 et Bellinzone 379. La
finale suisse ce sera pour une autre fois…
Un petit mot pour signaler que nos 4 matcheurs Isabelle, Bernard, Georges et
Philippe se sont qualifiés dans les équipes vaudoise à 25 ou à 50 mètres. Ils se sont
déplacés à St-Triphon pour le match lémanique, à Vernand pour le match interrégions et enfin à Schwyz pour le match N.O.U.S. C’est lors de ce dernier match
qu’ils ont pu se mesurer à des champions comme Toni Küchler et surtout Michel
Ansermet, médaille d’argent des jeux de Sydney en 2000 en vitesse olympique.
La saison n’est pas encore finie, reste à organiser notre traditionnel tir de groupe.
Cette année 105 tireurs ont fait le déplacement de Chavornay, et avec le beau temps
la buvette fonctionne à merveille. Cette baisse de fréquentation s’explique en grande
partie par le fait que certaines sociétés périclitent et n’arrivent plus à rassembler
suffisamment de tireurs pour ces tirs de groupes B.
Merci Nicole et à Marilyne pour la buvette. Le résultat financier est bon et il va nous
permettre de fermer le pas de tir à 25 mètres sans toucher aux finances de la
société.
Les carnets de saison, mis à disposition en mai déjà, ont permis aux tireurs de
s’entraîner tout en jouant les challenges de la section.
Le tir de clôture des 21 et 22 octobre a été un beau succès, 23 tireurs se sont
mesurés sur les différentes cibles plus ou moins fantaisistes. Il est à noter l’arrivée
d’Isabelle Maquelin d’Orbe qui fait d’excellents résultats au niveau suisse et à qui
nous souhaitons également la bienvenue à Chavornay.
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Cible distinction, 3 passes de 5 coups sur cible ISSF vitesse à 25 mètres ou 3
passes de 5 coups sur cible B10 à 50 mètres pour laquelle les amateurs se font
rares.
à 25 mètres
SEYDOUX Bernard
MAQUELIN Isabelle
GACHET Alexandre
PERRIRAZ Jérôme
MELET Georges
BEAUVERD Philippe
AUBERSON Claude
NICOLLIER Johny
BRAGHIROLI Romain
AGASSIS Christian
SEYDOUX Nicole
SALZMANN Claude
SUAREZ Romélia
RONCALLI Charles
REMUND Willy
AGASSIS Reynald
BLANCHET Olivier
OULEVAY Christophe
WEYER Jacky
DIAS Antonio
DUTOIT Fabien
SALZMANN André

à 50 mètres
50 50 49 MALHERBE Michel
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Cible fantaisie PLUS – MOINS – PLUS
C’est notre junior Romain qui emporte le 1er prix, une montre offerte par Jérôme.
BRAGHIROLI Romain
NICOLLIER Johny
SEYDOUX Bernard
MALHERBE Michel
PERRIRAZ Jérôme
SALZMANN André
MELET Georges
MAQUELIN Isabelle
RONCALLI Charles
OULEVAY Christophe
GACHET Alexandre
BLANCHET Olivier
SEYDOUX Nicole
REMUND Willy
SALZMANN Claude
DUTOIT Fabien
BEAUVERD Philippe
WEYER Jacky
DIAS Antonio
SUAREZ Romélia

64
61
60
57
49
45
41
40
37
36
35
30
28
26
23
18
14
11
8
-5

Le tir du souvenir G.Huber ce tire depuis cette année sur une cible B à 10 points, le
maximum est donc dorénavant de 80 points et non plus de 40 comme par le passé. Il
est remporté par notre ami Reynald Agassis, spécialiste du parabellum…
AGASSIS Reynald
PERRIRAZ Jérôme
AGASSIS Christian
NICOLLIER Johny
MELET Georges
SEYDOUX Bernard
BEAUVERD Philippe
MALHERBE Michel
WEYER Jacky
GACHET Alexandre
AUBERSON Claude
RONCALLI Charles
REMUND Willy

72
70
69
68
67
66
63
61
58
55
53
51
50
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BRAGHIROLI Romain
DIAS Antonio
BLANCHET Olivier
DUTOIT Fabien
SUAREZ Romélia
OULEVAY Christophe
SALZMANN Claude
SALZMANN André
SEYDOUX Nicole

47
47
43
40
39
37
32
25
8

La cible surprise, chacun doit tirer 5 coups, sans essai, avec la carabine à lunettes
de Jérôme sur une cible ISSF petit calibre. Le dix est petit et la détente de cette
carabine russe fait figure de pioche mais les résultats sont bons. C’est Jérôme qui
remporte la partie, les rachats ont été nombreux et la répartition est juteuse.
PERRIRAZ Jérôme
GACHET Alexandre
SALZMANN Claude
SEYDOUX Bernard
NICOLLIER Johny
BRAGHIROLI Romain
OULEVAY Christophe
MELET Georges
BEAUVERD Philippe
AUBERSON Claude
MALHERBE Michel
BLANCHET Olivier
REMUND Willy
SALZMANN André
DIAS Antonio
DUTOIT Fabien
WEYER Jacky
SEYDOUX Nicole
SUAREZ Romélia
RONCALLI Charles

46
45
43
42
41
40
39
37
37
34
30
30
28
28
25
25
17
17
15
14
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La cible Corbeau avec un nouveau corbeau déguisé en tireur et des zones allant de
5 à 280 points. C’est la zone à 280 points située dans le pistolet qui a été la plus
recherchée, 3 tireurs ont réussis à la toucher 2 fois en 6 coups, ils reçoivent chacun 3
bouteilles alors que les 2 suivants en reçoivent 2.
MELET Georges
BEAUVERD Philippe
NICOLLIER Johny
OULEVAY Christophe
SEYDOUX Bernard

560
560
560
300
280

Le carnet de saison étant arrivé après le tir de groupe, il n’a donc pas permis aux
tireurs de faire beaucoup de passes. Néanmoins tous les challenge ont trouvés
preneur. Les G.O. vous promettent un carnet de saison 2006 disponible dès avril
avec un nouveau règlement et de nouvelles passes.
Cible 700ème, il fallait réaliser 714, c’est notre druide préféré qui gagne.
BLANCHET Olivier
WEYER Jacky
SUAREZ Romélia

721
749
670

Concours Jean-Louis, il faut faire 65 points en 10 coups, les dix comptant comme
9. C’est Romélia qui remporte le challenge pour une année.
SUAREZ Romélia
WEYER Jacky

64
65

Le challenge du secrétaire, 10 coups sur cible P10 est pour Olivier.
BLANCHET Olivier
SUAREZ Romélia

87
84

Le challenge « Entre-2-ruz » , 10 coups sur cible B10, est remporté par Jérôme
PERRIRAZ Jérôme
BLANCHET Olivier
BRAGHIROLI Romain J
SUAREZ Romélia

91
87
86
85
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Le challenge Agassis, 24 coups sur cible P10, réservé aux armes d’ordonnance,
est remporté par Romain. Il est certes seul à l’avoir tenté mais sont résultat est très
bon pour un junior.
BRAGHIROLI Romain

196

La section 25 mètres, 3 séries de 5 coups en 50’’, 40’’ et 30’’
BEAUVERD Philippe
PERRIRAZ Jérôme
SEYDOUX Bernard
MELET Georges
GACHET Alexandre
MAQUELIN Isabelle
BRAGHIROLI Romain J
BLANCHET Olivier
SUAREZ Romélia
WEYER Jacky
RONCALLI Charles

148
147
145
143
140
140
139
138
125
125
123

Nos champions sont Philippe à 50 mètres et … à 25 mètres
50 mètres
BEAUVERD Philippe
BRESCH Jean-Pierre
SEYDOUX Bernard
SUAREZ Romélia
SEYDOUX Nicole
BLANCHET Olivier
OULEVAY Christophe

25 mètres
1669
1663
1609
1521
1431
1401
1191
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