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Michel Volery 
 

Rapport du chef de tir pour la saison 2015 
 
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 président pour son dévouement. 
 
Air comprimé: 
Notre section a été mandatée pour l’organisation du tir à AC pour les 3 prochaines années. Avec 
l’aide de Paul Gertsch et Peter Habegger nous nous sommes mis au travail. Un beau succès avec 
la participation de 93 pistoliers et 43 tireurs au fusil (total 136 tireurs). Ce tir ne peut pas se 
dérouler sans la participation d'invités en effet il n’y a que 45 cheminots qui tirent et 91 invités. (1/3 
– 2/3). 
La publicité nous a rapportée 1600.—frs et le tir avec la cuisine 1173.—frs, total 2773.—frs. Merci 
à toutes et tous pour leur aide durant ces 3 jours de tir. Merci également aux tireurs sportifs de 
Bienne pour la mise à disposition du stand et de ces infrastructures. 
Bienne a participé avec un groupe au pistolet qui se classe au 6ème rang et le groupe au fusil au 1er 
rang, bravo.   
 
Petit calibre: 
La saison dernière nous n’avons pas pu participé, manque de tireurs.  
 
300 m 
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec 13 tireurs au 
pistolet et fusil. Bravo à Edi Kerschbaumer qui se classe au 5ème 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 2016, je vous recommande de respecter les délais. 
  
Le championnat Suisse 2016 aura lieu à Zuchwil les 29 et 30 avril. En 2015, Bienne était 
représenté par 8 tireurs. Résultats sur le site internet. Malheureusement pas assez de participation 
pour faire un groupe ou une section. 
 
Date 2016 : 
29 et 30 avril 2016 Tir des Cheminots à Zuchwil 
Petit championnat, comme chaque année 
Championnat de groupe petit calibre 
Championnat tir air comprimé à Bienne, date à déterminer (2017) 
 
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. 
 
 
 
  Michel Volery     


