ESK Biel
Michel Volery

Nidau, avril2005

Rapport du chef de tir pour la saison 2004
Monsieur le président, chers collègues, chers amis tireurs,
Une saison de tir est à peine terminée que la suivante est déjà à la porte. La saison 2004 n’a pas
été une très grande saison mais je tiens à remercier tous les tireurs qui ont répondu présent à mes
invitations. peine de participer aux différentes manifestations.
Merci aussi à tous les membres du comité, à notre président en particuliers.
Air comprimé:
Le 4 février 2005 se ne sont pas moins de 9 tireurs dont 4 au pistolets qui ont participé au
championnat à air comprimé parfaitement organisé par la section Soldanella de Zürich.
Les pistoliers obtienne le 9ème rangs sur 16 et les tireurs au fusil le 3ème rang sur 5 groupes.
Heureusement qu’il y a beaucoup de tireurs invité qui participent, il faudrait davantage de
membres des clubs sportifs cheminots.
Petit calibre:
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC et nous sommes qualifié pour la finale à Spiez.
Malheureusement nous n’avons pas pu participer, plusieurs tireurs étaient empêché. Rendez-vous
à nouveau cet automne je l’espère.
300 m
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec deux groupes 300m
et un groupe au pistolet.
Les championnats Suisse ont eu lieu à Rapperswil le 18 et 19 juin 2004. La section de Bienne était
représenté par 11 tireurs, à relever l’excellente performance de Ursula Hänni qui a fait 97 sur 100
à la section et obtient le 8ème rang sur 280 tireurs, bravo.
En 2005 le tir aura lieu à Meiringen les 9 et 10 septembre.
Le 4 septembre avait lieu le traditionnel tir du BTI à Brüttelen. Participation de 7 tireurs. Je faits
aussi appel à tous les tireurs car le nombre de participants diminue chaque année et je pense que
c’est une bonne chose que de soutenir nos collègues du BTI.
Zimmisschiessen à Brüttelen, une fois de plus un joli succès (17 tireurs et env. 25 personnes pour
manger) et un tir très apprécié autant par les tireurs que par les gourmets qui se réjouissent de
manger l’excellente friture de Kurt. Un grand merci à notre cuisto et à tous ceux qui me donnent un
coup de main. Sans eux, je ne pourrais pas organiser ce tir. Donc merci aux Pfyffer’s, Weber’s
Habegger Peter et aussi à tous les participants pour la bonne camaraderie.
Réservez d’ores et déjà la date du 12 novembre 2005.
Au concours de société, qui comprend “Kleinen Meisterschaft” - la passe section du tir fédéral et
les cibles Zimmisstich et Standstich, il n’y a 9 tireurs classés. Au 1 er rang, un vétéran Gehring Fritz,
suivi de Weber Hans, Hänni-Kos Fritz et votre serviteur. Pour 2005, c’est trop tard mais pour 2006,
inscrivez-vous dès maintenant pour la « Kleine Meisterschaft ».
Merci à toutes et tous pour votre participation, je vous demande encore une fois de respecter les
délais d’inscription et de vous inscrire dès à présent pour le petit championnat 2006, car je dois
envoyer les inscriptions en février déjà. Pour cette années, j’ai repris les même que l’année
dernière.
Comme annoncé l’année dernière, c’est ma dernière année comme Obmann tir. Pensez dès à
présent à ma succession.
Bonne soirée et bonne saison tir.
Michel Volery

