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Rapport du chef de tir pour la saison 2012
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 08 février 2013 nous avons participé à Burgdorf au concours AC avec 4 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 9ème rang soit 3 rang de mieux qu’en 2011.

Petit calibre:
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC mais une fois de plus sans chance de
qualification pour la finale. Nous recherchons activement un tireur au petit calibre.
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 2ème rang de la combinaison pistolet,
300m. 3 tireurs de Bienne, Kerschbaumer, Gertsch et Volery ont participé aux 2 disciplines.
Les tireurs sont déjà annoncé pour la saison 2013, je vous recommande de respecter les délais.
Le championnat Suisse 2012 a eu lieu à Zuchwil. Bienne était représenté par 7 tireurs soit 2 de
plus qu’en 2011. Résultats sur le site internet.
Tir du BTI à Brüttelen 2012,
2 tireurs y ont participé, Binggeli Walter et Volery Michel.
En 2013 le BTI organise pour la dernière fois son tir. Dommage, un tir de plus qui disparait.
Zimmisschiessen à Brüttelen. Après une année de pause, nous avons à nouveau organisé le
Zimmisschiessen à Brüttelen ou tous les membres de la société étaient invités à participer. Nous
avons passé une belle journée, les résultats ont été bons ainsi que le repas. 15 tireurs ont participé
au concours de tir et nous étions env. 25 personnes pour le souper. C’était une belle fête,
malheureusement les non tireurs n’ont pas répondu à l’invitation.
Un grand merci à Gehrig Fritz pour le cadeau qu’il m’a fait, c’était un très grand plaisir.
J’ai réservé le stand de Brüttelen pour le samedi 2 novembre 2013 et je compte sur une
nombreuse participation. Faites de la réclame auprès de vos collègues.
Merci à toutes et tous pour votre participation et bonne saison de tir.

Michel Volery

