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Michel Volery 
 

Rapport du chef de tir pour la saison 2005 
 
Monsieur le président, chers collègues, chers amis tireurs, 
 
Une nouvelle saison de tir recommence avec l’assemblée générale. Merci à tous les tireurs qui ont 
participé activement durant toute l’année 2005. 
Un merci particuliers à notre président pour son dévouement. 
 
Air comprimé: 
Le 3 février 2006 nous nous sommes rendus à Zürich avec 6 tireurs, un groupe au pistolet et un 
groupe au fusil. 
Les pistoliers obtienne le 13ème rangs sur 16 et les tireurs au fusil le 3ème rang habituel cette fois sur 
7 groupes. Nous lançons un appel à tous afin que la participation augmente.  
 
Petit calibre: 
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC. Après 2 tours, il manquait quelques points et 
nous n’avons malheureusement pas atteint la finale. Un groupe est à nouveau annoncé pour la 
saison 2006.  
 
300 m 
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec deux groupes 300m 
et un groupe au pistolet. Magnifique 10ème rang de Dieter kaller, son épouse se classe au 16 rang 
sur 537 tireurs. Nos groupes sont 2ème resp. 46ème. Le groupe pistolet se classe au 7ème rang. 
 
Les championnats Suisse 2005 qui étaient prévus à Meiringen n’ont pas pu être organisés à cause 
des intempéries du mois d’août  ont été reportés à cet été au 30 juin – 1er juillet 2006.  
 
Le 3 septembre avait lieu le traditionnel tir du BTI à Brüttelen. Participation de 7 tireurs, le groupe 
se place au 5ème rang. 
 
Le 12 novembre 2005 a eu lieu le traditionnel  Zimmisschiessen à Brüttelen, une fois de plus un joli 
succès (17 tireurs et env. 23 personnes pour le souper). 
Merci aux aides (Pfyffer’s – Weber’s – Habegger et à notre cuistot Kurt Röthlisberg.  
Réservez d’ores et déjà la date du 21 octobre 2006. 
 
Le concours de société n’a pas eu lieu étant donné que le championnat suisse n’a pas eu lieu. 
Rendez-vous en 2006. 
Petit championnat suisse (fir fédéral en campagne et tir obligatoire), les mêmes tireurs que l’année 
dernière sont inscrits. Pour 2007, les intéressés s’annoncent vers moi le plus rapidement possible, 
les inscriptions se font en février déjà. 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation, je vous demande encore une fois de respecter les 
délais d’inscription. 
 
J’avais déjà annoncé mon retrait pour cette année, j’ai annoncé les tireurs pour le petit 
championnat et réservé la date pour le Zimmisschiessen mais je recherche toujours un 
remplaçant. Pensez dès à présent à ma succession.  
 
Bonne soirée et bonne saison tir. 
 
 Michel Volery     
 


