
Rapport pistolet 2016 

Madame la présidente, Madame la secrétaire, chers membres, 

Avec 52 membres, en augmentation, tenez-vous biens, de 18; 26 tireurs licenciés, + 6; la 

section pistolet se porte comme un charme, et si l'année passée, je me suis plaint de la 

moyenne d'âge des tireurs, celle-ci a fait une chute vertigineuse. 

Passons aux résultats de la saison 2015 : 

Je commencerai par un petit retour sur la saison air comprimé 2014/2015 pour vous dire 

qu'une équipe au pistolet a participé au championnat de groupe. 

Le championnat 2014/2015 se tire avec la nouvelle formule, un tir de qualification, qui est 

aussi utilisé pour la sélection cantonale, puis les 200 meilleurs de Suisse tirent 3 tours. 

Non qualifiés pour la finale cantonale, nous terminons 160ième sur le plan Suisse. 

Championnat cantonal individuel cat. Senior: 

Je participe à la finale, et termine 10ième. 

Été 2015 

Tir en campagne. 

149 tireurs (-2), 47 mentions et 37 distinctions délivrées. 

1er  176 pts  Mottaz Pascal 

2ième  173 pts  Guisolan David 

3ième  173 pts  Emonet Olivier 

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. 

17 tireurs (+2), 8 mentions délivrées. 

1er  82 pts  Pascal Mottaz 

2ième  78 pts  Hofmann Gilbert 

3ième  74 pts  Balocchi Charles 

Programme FST 

Pour les tirs ci-dessous, les égalités sont départagées par l'âge! 

Concours individuel. 8 tireurs  Champ. de section. 8 tireurs 

94 pts  Mottaz Pascal  96 pts  Mottaz Pascal 

94 pts  Salamin Frédéric   93 pts  Emonet Jean-Marie 

90 pts  Emonet Jean-Marie  93 pts  Honegger Alain 

Concours fédéral. 10 tireurs   

183 pts  Mottaz Pascal 

181 pts  Salamin Frédéric 

180 pts.  Dervey Jean-Pierre 



Roi du tir 2015. 20 tireurs  Tir de clôture. 8tireurs 

778.4 pts  Mottaz Pascal  229 pts Mottaz Pascal 

743.2 pts  Salamin Frédéric  220 pts Salamin Fédéric 

739.8 pts  Emonet Olivier  216 pts Emonet Jean-Marie 

Les Maitrises. 

Société.9 tireurs  District. 12 tireurs 

551 pts Mottaz Pascal  553 pts Mottaz Pascal 

538 pts Salamin Frédéric  545 pts Emonet Jean-Marie 

537 pts Emonet Jean-Marie  538 pts Honegger Alain 

Championnat de Groupe. Championnat de Groupe. 

Le champ. de groupe 2015 se tire avec la nouvelle formule, un tir de qualification, qui est 

aussi utilisé pour le champ. cantonal, puis les 400 meilleurs de Suisse, tirent 3 tours. 

Avec 369 pts, 10ième FR, le premier groupe se qualifie pour la finale cantonale à Guin. 

Avec 353 pts, 28ième FR, le deuxième groupe ne passe pas. 

Finale cantonale. 

Nous terminons 16ième avec 672 pts. 

Tours Suisse. 

Châtel 1 termine 135ième  avec 1084 pts. 

Châtel 2 termine  297ième avec 1047 pts. 

Le groupe 1 obtient la distinction. 

Tir fédéral. 

8 tireurs font le déplacement de Rarogne. 

Nous avons tous tiré à 25 m, et la société se classe 118ième sur 199. 

 

La saison 2015/2016 au pistolet air comprimé bat son plein et je vous en parlerai dans mon 

rapport 2017. 

Je vous rappelle que le tir en campagne 2016 au pistolet a lieu à Porsel, et vous encourage à 

faire le déplacement. 

Pour ce qui est de l'avenir de la société, au moment où j'écris ce rapport, nous savons que 

dès le 1 février, le promoteur peut disposer à tout moment du stand de la Péralla. 

Le Projet de déménagement au stand des Marais à Châtel-St-Denis étend retardé par des 

questions administratives, il ne sera jamais prêt pour la saison 2016, mais nous avons bon 

espoir pour 2017. 

Nous sommes en contact avec la société de St Légier pour tirer la saison 2016 au stand de 

Praz-Hier. 

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 2016.  

 

 Mottaz Pascal 


