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Pour notre région, le TFC 2017 s'est déroulé les 8, 9 et 10 juin au centre de tir sportif de Vernand par un temps radieux.
La Société des Carabiniers de Lausanne a organisé le concours à 300 m et à 25 m. La Société de tir du Corps de Police
de Lausanne (STCP) a comme d'habitude fait tirer les membres de la police municipale et ses propres membres en
dehors des journées officielles.

Aussi bien au niveau suisse que sur notre place, la participation a légèrement diminué. 127'840 tireuses et tireurs ont pris
le chemin des stands en cette fin de semaine (-1% par rapport à 2016). Le canton de Vaud a enregistré une baisse de 4%
et notre place de tir avec 274 participants à 300 m et 640 participants à 25 m est aussi en baisse de 5% environ. Il faut
toutefois préciser que l’année 2016 avait été exceptionnelle.   

50 juniors (J et JJ) ont pris part au concours à 300 m. Toutes distances confondues, les dames étaient au nombre de 96
(10% de l’ensemble des concurrents).

Merci aux membres de la Société des Carabiniers de Lausanne et au personnel du stand de Vernand ayant
permis un déroulement parfait de cette manifestation.

Fusil 300 m
Participation de 274 tireuses et tireurs (32 de moins qu'en 2016).

Résultats les plus élevés: Francis Ledermann, Carabiniers de Lausanne 70 pts, suivi d’un résultat de 69 pts (Alfred Tissot,
Amis du tir) et de deux résultats de 68 pts (Gérald Comte, TS La Mèbre et Gilbert Pahud, Amis du tir).

Meilleure dame: Tiffany Lob, TS La Mèbre 64 points.

Meilleurs juniors: Alexandre Spahn 64 pts, suivi de Sébastien Bossel et Léo-San Nguyen-Quang, tous deux 63 pts. Ces
trois jeunes sont membres du Tir sportif La Mèbre.

Taux de distinctions et de mentions: 47% de distinctions et 58% de mentions (légère augmentation du pourcentage de
mentions).

Pistolet 25 m
Participation de 640 tireuses et tireurs (14 de moins qu'en 2016). Ce chiffre comprend les 484 tireuses et tireurs de la
société de tir du Corps de Police de Lausanne (STCP).

Résultats les plus élevés: François Barrat, Cugy 179 pts, suivi de quatre résultats de 177 pts (David Ansermet, Sylvain
Michoud, Eric Vuagniaux et Eugénie Giacomelli, tous de la STCP) et de sept résultats de 176 pts.

Meilleures dames: Eugénie Giacomelli, STCP, 177 points, suivie de Anne Lecoultre, Amis du tir, 176 pts.

Taux de distinctions et de mentions: 53% de distinctions et 66% de mentions (augmentation de 5% du pourcentage de
mentions et de distinctions).

Finales
Organisées pour la cinquième fois à Vernand, les finales réunissant les meilleurs tireurs de chaque distance ont vu la
victoire de Francis Ledermann (Carabiniers de Lausanne) avec 67 points à 300 m et de Roman Briand (Carabiniers de
Lausanne) avec 174 points à 25 m.

 Merci à toutes et à tous d'avoir participé et à l'année prochaine ! 


