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Rapport du chef de tir pour la saison 2011
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. Une fois de plus se sont toujours les mêmes qui
participent.
Un merci également à notre à notre président pour son dévouement.
Air comprimé:
Le 10 février 2012 nous avons participé à Burgdorf au concours AC avec 3 pistoliers et 4 tireurs au
fusil. Les résultats peuvent être consultés sur internet. Le groupe FAC se classe au 2ème rang
derrière Berne. Le groupe pistolet se trouve au 12ème et dernier rang.
Petit calibre:
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC mais une fois de plus sans chance de
qualification pour la finale. Il serait temps de trouver 1 ou 2 nouveaux tireurs dans cette discipline.
300 m
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec 16 tireurs au
pistolet et fusil. Bravo à Edi Kerschbaumer qui se classe au 4ème rang de la combinaison pistolet,
300m. 4 tireurs de Bienne, Kerschbaumer, Gertsch, Volery et Binggeli ont participé aux 2
disciplines
Le championnat Suisse 2011 a eu lieu à Airolo. Bienne était représenté par 5 tireurs seulement.
Résultats sur le site internet.
Tir du BTI à Brüttelen,
2 tireurs y ont participé, Binggeli Walter et Volery Michel
Zimmisschiessen à Brüttelen, pour la première fois depuis longtemps ce tir n’a pas eu lieu en
2011. Il y a eu une confusion de date et au dernier moment, malgré de nombreux téléphones, le
nombre de participants était trop faible pour organiser cette manifestation.
Dès 2012, les conditions de location du stand de Brüttelen ont changé et on ne sait pas encore s’il
aura lieu ou pas.
Merci au CSB pour le don aux tireurs sportifs de Bienne pour les cibles électroniques. Depuis
octobre 2011, nous avons la chance de pratiquer notre sport sur des installations ultra modernes.

Merci à toutes et tous pour votre participation et bonne saison de tir.

Michel Volery

