
ESK Biel Nidau, avril 2011 
Michel Volery 
 

Rapport du chef de tir pour la saison 2010 
 
Monsieur le président, chers collègues, chers amis tireurs, 
 
Merci aux tireurs de notre section qui participent activement durant toute la saison. Nous 
recherchons toujours de nouveaux tireurs. 
Un merci également à notre à notre président pour son dévouement. 
 
Air comprimé: 
 
Le 11 février 2011 nous avons participé à Burgdorf au concours AC avec 3 pistoliers et tireurs au 
fusil. Les résultats ne sont pas très hauts et peuvent être consultés sur internet. Le groupe FAC se 
classe au 2ème rang derrière Bern et devant Bern 2. Le groupe pistolet se trouve au 12ème rang 
sur 13. 
Merci à ces tireurs.  
 
Petit calibre: 
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC. Malheureusement, une fois de plus,  les 
résultats n’ont pas suffit pour participer à la finale. Un groupe est à nouveau annoncé pour la 
saison 2011 et espérons nous qualifier une nouvelle fois. 
  
300 m 
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec 15 tireurs au 
pistolet et fusil. Se sont malheureusement 2 de moins qu’en 2009. Bravo à Edi Kerschbaumer qui 
se classe au 3ème rang de la combinaison pistolet, 300m. 
 
Le championnat Suisse 2010 a eu lieu à Airolo. Bienne était représenté par 4 tireurs seulement. La 
cible « section » n’a pas été tirée car il faut 8 tireurs au minimum.   
Résultats sur le site internet. 
 
Tir du BTI à Brüttelen,  
Malheureusement  il n’est jamais possible de faire un groupe. Est-ce que quelqu’un est intéressé ? 
  
Le 6 novembre 2010 a eu lieu le traditionnel  Zimmisschiessen à Brüttelen, une fois de plus une 
jolie journée de tir et une bonne ambiance.  (20 tireurs, 2 de plus qu’en 2009).  
Merci aux aides (Pfyffer’s – Weber’s – Habegger’s ).. 
 
Réservez d’ores et déjà la date du 29 octobre 2011 au menu « ??????? » .   
Attention aux heures de tir : 13h30 – 16h30. 
 
Réclame pour l’installation de cibles électroniques au stand air comprimé de l’Omega. 
 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation et bonne saison à toutes et tous. 
 
  
 
 
  Michel Volery     


