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Michel Volery 
 

Rapport du chef de tir pour la saison 2017 
 
Monsieur le président, chers collègues, chers amis tireurs, 
 
La saison 2017 s’est bien déroulée et nous avons organisé pour la dernière fois le championnat 
AC au stand AC de l'EGB. 
 
Air comprimé: 
Les 19 – 20 et 26 janvier 2018 ont eu lieu les championnats Suisse à air comprimé. Merci à Paul 
Gertsch et Peter Habegger ainsi qu’à nos dames pour la confection de pâtisserie et le service. La 
participation était à nouveau un peu plus grande qu’en 2017 grâce à la nouvelle catégorie 
appuyée. 80 pistoliers et 41 tireurs au fusil, total 121 tireurs et dans la catégorie appuyée 9 
pistoliers et 9 tireurs au fusil, total 18 ce qui fait pour le championnat 2018, 139 tireurs, 41 
cheminots et 98 invités. Il manque cruellement de relève dans les cheminots. 
Le sponsoring nous a rapportée 686.60 en liquide et 440.—frs en nature (prix en vin offert par la 
maison Morand et Caratello), merci à ces 2 sponsors. Le tir avec la cuisine on dégagé un bénéfice 
de 1333.85 frs, bénéfice total 2020.45 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 ESK a participé avec un groupe au pistolet qui se classe au 4ème rang sur 5 et le groupe  
au fusil au 1er rang sur 4, bravo à ces tireurs.  

 

Petit calibre: 
Nous avons participé au championnat de groupe mais ne nous sommes pas qualifié pour la finale. 
Les résultats sont très hauts. 
 
300 m 
Comme chaque année nous avons participé au petit championnat suisse avec 7 tireurs au fusil et , 
5 pistoliers, 1 groupe au fusil et 1 au pistolet Le groupe fusil se classe au 20ème rang sur 53 et au 
pistolet 6ème rang sur 17.Edi Kerschbaumer se classe au 4ème rang de la combinaison pistolet – 
fusil. 3 tireurs de Bienne, Kerschbaumer, Gertsch et Volery ont participé aux 2 disciplines. 
En 2017 nous avons participé au tir des cheminots 300m et 25 – 50 m à Zuchwil avec 3 tireurs au 
fusil et 3 au pistolet. 
 
Date 2018 : 
4 et 5 mais 2018 Tir des Cheminots à Zuchwil 
Petit championnat, comme chaque année 
Championnat de groupe petit calibre 
Championnat tir air comprimé à Zollikofen.  
 
Merci à toutes et tous pour votre participation et bonne saison de tir. 
 
 
 
  Michel Volery     


