Rapport pistolet 2017
Madame la présidente, Madame la secrétaire, chers membres,
Résultats de la saison 2016 :
Je commencerai par un petit retour sur la saison air comprimé 2015/2016 pour vous dire
qu'une équipe au pistolet a participé au championnat de groupe.
Non qualifié pour la finale cantonale, nous terminons 140 ième sur le plan Suisse.
Été 2016
Tir en campagne.
189 tireurs, 40 tireurs de plus qu'en 2015, nous ont rejoints au stand 25m, construit à Porsel
à l'occasion du tir en campagne.
Il a été donné 60 mentions et 45 distinctions.
Nous avons eu le plaisir de couronner pour la première fois depuis que l'on construit un
stand provisoire 25 mètres, une reine, en la personne de:

Sandrine Honegger
REINE 2016
Avec 174 pts, suivie sur le podium de
2ème Michel Sonney
3ème Corbaz Sylvian

174 pts
173 pts

Je remercie tous les tireurs pour leur participation, les membres pour leur travail et tout le
monde pour la fantastique ambiance qui a régné tous le week-end dans le stand.
Tir militaire.
28 tireurs (+11) à 50m.
Il a été donné 13 mentions.
Les trois premiers,
1er
85 pts Mottaz Pascal
ième
2
81 pts Sonney M
ième
3
79 pts Balocchi Charles
Programme FST
Nous n'étions pas censés pouvoir tirer dans notre stand de Châtel, c'est pourquoi seul le
championnat suisse de sections a été organisé.
Championnat suisse de sections.
9 tireurs (+1)

97 pts Mottaz Pascal
93 pts Emonet Jean-Marie
90 pts Dervey Jean-Pierre
86 pts Pellet Eric
85 pts Devaud Bruno
80 pts Monney Tracy
77 pts Zeltner Caroline

74 pts Nicolier Romain
65 pts Colleran Justin
Avec 7 résultats obligatoires, plus 2% des autres, la société obtient la moyenne de 87.055pts
Championnat des sociétés catégorie 2.
Avec les 5 meilleurs résultats du champ. de section, plus 2% des autres, nous obtenons
91.384pts de moyenne, nous nous classons 57ème sur 181.
Les Maitrises.
Seul le match du district a été organisé
17 tireurs (+5)
Le podium

543 pts Rime Marc
537 pts Emonet Jean-Marie
536 pts Mottaz Pascal

La saison 2016/2017 au pistolet air comprimé bat son plein et je vous en parlerai dans mon
rapport 2018.
Le tir en campagne 300m est organisé par la société d'Attalens, qui a renoncé à faire un
stand provisoire pistolet. A l'heure de faire mon rapport, je ne sais pas encore où nous
tirerons.
Le Projet de déménagement au stand des Marais à Châtel-St-Denis étant retardé par des
questions administratives, il ne sera jamais prêt pour la saison 2017, mais nous avons
toujours bon espoir pour 2018.
Merci à mes collègues du comité qui s’investissent sans compter dans le bon fonctionnement
de la société.
A toutes et à tous, je vous souhaite une excellente saison 2017.
Mottaz Pascal

