
01/06/2020 Dernières journées de tir militaire en 2017

https://www.carabiniers-lausanne.ch/index.php/resultats/2017/287-dernieres-journees-de-tir-militaire-en-2017 1/1

Samedi 26 et jeudi 31 août, notre Société a de nouveau organisé les dernières journées de tirs
militaires aux distances de 300m et 25m. En tenant compte des coups d'exercice, plus de 10’000
cartouches (tous calibres confondus) ont été tirées à cette occasion au centre de tir sportif de
Vernand.

Fusil à 300 m

404 tireuses et tireurs, en majorité astreints, ont accompli le programme obligatoire. Grâce aux 12
cibles à disposition et à la présence de nombreux moniteurs et secrétaires, les temps d'attente ont
été réduits au minimum.

20 tireurs ont dû effectuer une répétition et 6 tireurs une seconde répétition. Finalement seuls 3
tireurs n'ont pas réussi à remplir les conditions requises, dont 2 qui n’ont pas voulu effectuer de
répétition. Ils seront signalés comme "restés" aux Autorités militaires. Le taux de mentions
attribuées (minimum requis 66 points sur un maximum de 85 points) a atteint 34 %.

Le résultat le plus élevé, 81 points sur un maximum de 85 points, a été réalisé par Pierre-André
Haas.

Pistolet à 25 m

51 tireuses et tireurs se sont présentés, dont 22 astreints. 3 tireurs ont dû effectuer une répétition
afin de remplir les conditions requises. Le taux de mentions attribuées (minimum requis 175 points
sur un maximum de 200 points) est de l'ordre de 45%. Le résultat le plus élevé, 198 points, a été
réalisé par François Verdan.

Remarques

Aucun incident n'est à signaler. Les tireurs ont fait preuve d'une discipline remarquable, même s’il
faut reconnaître une fois de plus que leur connaissance de la technique du tir est parfois
lacunaire. Comme d'habitude, un nombre assez important de participants n’avaient pas avec eux
la feuille de convocation avec les étiquettes autocollantes.

Le jeudi, qui tombait par hasard sur le dernier jour du mois d’août (date limite pour
l’accomplissement des tirs militaires), a été choisi car il permettait de tirer jusqu’à 19.30 h. Il y a eu
en effet plusieurs tireurs qui ont profité de cette dernière heure.

A l'intention des tireurs astreints à 300m devant encore accomplir le TM ! Le tir des
retardataires, organisé par l’USTL, aura lieu le samedi 4 novembre.

Remerciements

La Direction des Carabiniers de Lausanne remercie chaleureusement les 21 personnes qui ont
permis d'assurer un déroulement parfait de ces journées grâce à leur engagement et à l'excellent
travail accompli au bureau, à l'entrée et à l'intérieur du stand. Egalement un grand merci au chef
de stand et à son adjoint qui veillent au bon fonctionnement des installations.


