
Rapport pistolet 2020 

Madame la présidente, Madame la secrétaire, chers membres, 

Comme l’année passée, la société n'a pas eu d'autres activités que le tir en campagne et les 

tirs militaires et bien-sûr le pistolet air comprimé. 

Résultats de la saison 2019 : 

Je commencerai par un petit retour sur la saison air comprimé 2018/2019 pour vous dire 

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

Non qualifié pour la finale cantonale, nous terminons 132ième sur le plan Suisse. 

Été 2019 

Tir en campagne. 

177 tireurs, 57 tireurs de plus qu'en 2018, nous ont rejoints au stand 25m monté pour 

l’occasion au Crêt 

Il a été donné 73 mentions et 49 distinctions. 

 Dévaud Laurent 

 Roi 2019 

Avec 174 pts, suivie sur le podium de  

    2ème Mottaz Pascal   173 pts 

    3ème Guisolan David  173 pts 

Je remercie la société du Crêt pour son accueille, 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. 

Pour la troisième fois nous avons tiré à 25m au stand de St-Légier 

37 tireurs (+6) 

Il a été donné 18 mentions. 

Les trois premiers, 

1er       197 pts   Mottaz Pascal 

2ème    192 pts   Gabriel Laurent     1973 

3ème    192pts    Dévaud Bruno       1985 

4ème    192pts    Baudois David       1988 

 

Programme FST 

AUCUN PROGRAMME TIRE 

Les Maitrises. 



Seul le match du district a été organisé au Stand 25m de St-Légier 

6 tireurs (+1) 

Les résultats  1er Rime Marc   549 pts 

  2ième  Mottaz Pascal  526 pts 

  3ième Marti Lucas  525 pts 

  4ième Dervey Jean-Pierre 496 pts 

  5ième Emonet Olivier  488 pts 

  6ième Gabriel Laurent  440 pts 

La saison 2019/2020 au pistolet air comprimé bat son plein et je vous en parlerai dans mon 

rapport 2021. 

En 2020, le tir en campagne 300m sera organisé par la société de Porsel. 

 

Au sujet du stand des Marais, il n'est pas du tout remis en question, il semble que la 

commune de Châtel n’a toujours pas réussi à faire passer sont PAL auprès du canton. 

Laurent a fait les dernières corrections du projet avec l’OF de tir et son supérieur, l’expert 

fédéral. Nous espérons toujours une inauguration du stand au le printemps 2021. 

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 2020.  
 
 

       Pascal Mottaz 

 

 


