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Michel Volery 
 

Rapport du chef de tir pour la saison 2013 
 
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 2014 nous avons participé à St Gallen 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 
sur 2 participants, Kerschbaumer Edy est 1er avec 374 points. Le groupe pistolet se trouve au 
5ème rang sur 5. Participation misérable, 25 pistoliers et 8 au fusil. 
 
 
Petit calibre: 
Nous avons participé aux tours préliminaires au PC mais une fois de plus sans chance de 
qualification pour la finale. Nous recherchons toujours activement un ou des 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 7ème rang de la combinaison pistolet, 
300m. 3 tireurs de Bienne, Kerschbaumer, Gertsch et Volery ont participé aux 2 disciplines. 
Les tireurs sont déjà annoncés pour la saison 2014, je vous recommande de respecter les délais. 
 
Le championnat Suisse 2013 a eu lieu à Zuchwil. Bienne était représenté par 7 tireurs. Résultats 
sur le site internet. 
 
Tir du BTI à Brüttelen 2013,  
2 tireurs y ont participé, Binggeli Walter et Volery Michel. 
C’était le dernier tir, dommage, un tir de plus qui disparait.  
  
Zimmisschiessen à Brüttelen 2013.  Participation déplorable à ce tir qui était annoncé une année 
à l’avance. C’était le dernier, pour si peu de participants le travail est trop grand. Si quelqu’un veut 
l’organiser, il peut me faire signe. Un grand merci tout de même aux personnes qui donnent un 
coup de main, Habegger, Pfyffer, Weber, la famille Hänni qui participent en nombre ainsi qu’aux 
autres tireurs habitués à Brüttelen. C’est dommage pour tous ces gens bien sympas. 
 
Cette année je n’ai pas fait de programme annuel. Depuis des années j’en imprime plusieurs 
dizaines et je n’ai que 7 – 8 tireurs qui prennent la peine de me le retourner.  
J’ai inscris les mêmes tireurs que l’année dernière pour le petit championnat. 
Pour les autres tirs, les tireurs qui participent d’habitude seront avisés. 
 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation et bonne saison de tir. 
 
  
Un responsable tir qui a perdu un peu de sa motivation à cause de la baisse d’intérêt. 
 
  Michel Volery     


