
Société des Carabiniers de Lausanne  
 
 

Tir d’ouverture, 8 et 9 mars 2019 
 
 
Le concours s’est déroulé sur deux jours seulement. La participation a été plus faible 
que l’an passé, surtout au pistolet. Exceptionnellement, il n’y a pas eu de concours 
de groupes.  
 

Fusil à 300 m  

 
39 tireuses et tireurs ont concouru (4 de moins qu’en 2018), dont 10 à l’arme de 
sport (catégorie A) et 29 à l’arme d’ordonnance (13 en catégorie D et 16 en catégorie 
E). Outre les membres de notre Société, des représentants de sociétés amies ont 
répondu à l’invitation. 
 
Classement individuel armes de sport (cat. A): 1er rang Renato Martinet 293 pts (98, 
95, 100 bravo !); 2e Hugo Bucher 291 pts; 3e Olivier Moret 289 pts; 10 tireurs classés.  
 
Classement individuel fusil d’assaut 57/03 (cat. D): 1er rang Cyril Court 283 pts; 2e 
Stéphane Cosquer 277 pts; 3e Blaise Buffet 269 pts; 13 tireurs classés.  
 
Classement individuel autres armes d’ordonnance (cat. E): 1er rang Joris Cornut 280 
pts; 2e Olivier Brutsch 277 pts; 3e Efisio Piano 276 pts; 16 tireurs classés.  
 
 

Pistolet 25 m  

 
Le concours au pistolet à 25 m a vu la participation de 11 tireurs (12 de moins qu'en 
2018). Là aussi, quelques représentants de sociétés invitées ont participé. Comme le 
règlement prévoyait que les trois premiers recevraient un prix à condition qu’il y ait 
au moins cinq tireurs classés par catégorie, les organisateurs ont décidé de ne don-
ner que deux prix en cat. D.  
 
Classement individuel Pistolet de sport (cat. D): 1er rang Roman Briand 275 pts; 2e 
Bernard Uldry 274 pts; 4 tireurs classés. 
 
Classement individuel Pistolet d'ordonnance (cat. E): 1er François Verdan 280 pts; 2e 

Nader Erfani 276 pts; 3e rang Stefano Rugarli 270 pts; 7 tireurs classés. 
 
 
 
 
 
La Direction vous remercie d’avoir participé. Elle vous souhaite une bonne sai-

son 2019 et vous donne rendez-vous au Tir de clôture à 300 m qui aura lieu les 

19, 24 et 25 octobre 2019. 


