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Nidau, avril 2009

Rapport du chef de tir pour la saison 2008
Monsieur le président, chers collègues, chers amis tireurs,
Une année de tir à nouveau passée avec comme chaque saison des hauts et des bas. Dans le
positif, on peut relever les bons résultats, autant financier que sur le nombre de la participation, au
tir à air comprimé. Dans le moins bon, la diminution régulière du nombre de participants à 300m et
25 m au petit championnat de tir et en général.
Merci aux tireurs de notre section qui participent activement durant toute la saison. Aux autres
membres du club sportif, je lance un appel pour attirer de nouveaux adeptes au tir.
Un merci également à notre à notre président pour son dévouement.
Air comprimé:
Du 12 au 14 février 2009 nous avons organisé pour la deuxième fois le championnat air comprimé
au stand Omega à Bienne. 98 pistoliers (moins 1) et 43 tireurs (plus 9) au fusil à air comprimé se
sont affrontés durant ces 3 jours.
Un grand merci à mes deux collègues, Paul Gertsch et Peter Habegger pour leur aide sans oublier
tous les autres collègues et nos épouses qui nous ont aidé et cuisiné des savoureux desserts.
Il y a eu 66 cheminots et 75 invités. On remarque que sans les invités, ce tir nû
a plus sa raison
dû
être.
Les pistoliers obtiennent le 7ème rang sur 10 et les tireurs au fusil le 2ème rang sur 5.
Il en résulte un joli bénéfice.
Petit calibre:
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC. Après 2 tours, il manquait quelques points et
nous nû
avons malheureusement pas atteint la finale. Un groupe est à nouveau annoncé pour la
saison 2009 et nous espérons faire un peu mieux.
300 m
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec pour la 1ère fois un
seul groupe à 300m (14ème rang) et aucun groupe au pistolet. 11 tireurs à 300 m et 4 tireurs au
pistolet.
Bravo à tous les participants. Pour 2009 le nombre de tireurs nû
a malheureusement pas augmenté
et il y aura à nouveau un seul groupe.
Le championnat Suisse 2008 a eu lieu à Interlaken - Bönigen. Bienne était représenté par 6 tireurs.
Faute de participant, la cible « section » nû
a pas été tirée, il faut 8 tireurs au minimum. Bravo à
Ursula Hänni pour le 10ème rang sur 190 à la cible au groupe/Kunst. Notre groupe se classe au
5ème rang sur 33. Super résultat !!!
Tir du BTI à Brüttelen, participation de cette année avec 3 tireurs seulement.
Le 1er novembre 2008 a eu lieu le traditionnel Zimmisschiessen à Brüttelen, une fois de plus une
jolie journée de tir et une bonne ambiance. (15 tireurs et 22 personnes pour le souper).
Merci aux aides (Pfyfferû
s û Weberû
s û Habeggerû
s )..
Réservez dû
ores et déjà la date du 31 octobre 2009 au menu « Raclette » .
Attention aux heures de tir : 13h30 û 16h30
Résultat du concours de société: Il est abandonné pour cette année étant donné que la cible
section nû
a pas été tirée.
Merci à toutes et tous pour votre participation, je vous demande encore une fois de respecter les
délais dû
inscription et la date de renvoi des feuilles pour le petit championnat.

Bonne soirée et bonne saison tir.
Michel Volery

Kleine Schiessmeisterschaft 2008
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Kerschbaumer Eduard
Volery Michel
Binggeli Walter
Weber Hans
Gehrig Fritz
Röthlisberger Kurt
Hänni Kurt
Gertsch Paul
Pfyffer Peter
Hänni Ursula
Bühler Hans-Ulrich

Rang
34
73
95
117
174
241
254
263
314
321
334

Total 415 Schütze
1. Gruppe mit 860 Punkte 14. Rang Gruppen-Preis Preis Gehrig Fritz
Total 54 Gruppen

Abgabe der Auszeichnung 25/50 M.
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Total 118 Schütze

Total 14 Gruppen

Nidau, 04.02.2009-MV
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321

Kerschbaumer Eduard
Gertsch Paul
Habegger Peter
Binggeli Walter

Komb.wettkampf
300 m + 25 m
Rang
Punkte
7
520
10
506
43
96
466

Rang
4
15
50

