
ESK Biel Nidau, avril 2019 
Michel Volery 
 

Rapport du chef de tir pour la saison 2018 
 
Monsieur le président, chers collègues, chers amis tireurs, 
 
La saison 2018 s’est bien déroulée malgré une baisse de participation. 
 
Air comprimé: 
Les 1-2 et 8 février 2019 nous avons participé avec 5 tireurs au championnat Suisse à air 
comprimé à Zollikofen organisé par le club sportif de Berne. 
Bienne ESK a participé avec deux tireurs au pistolet et un groupe au fusil. Le groupe au fusil se 
classe au 2ème rang sur 2. La participation a fortement baissé par rapport à celle que nous avons 
eu à Bienne l’année dernière 96 tireurs contre 136 l’année dernière.  
 
Petit calibre: 
Nous avons participé au championnat de groupe mais ne nous sommes pas qualifiés pour la 
finale. Les résultats sont à nouveau très haut. Je suis encore à la recherche de tireurs au PC. 
 
300 m 
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 42ème rang sur 51 et au pistolet 8ème rang sur 16. 3 
tireurs de Bienne, Kerschbaumer, Gertsch et Volery ont participé aux 2 disciplines. 
En 2018 nous avons participé au tir des cheminots 300 m et 25 – 50 m à Zuchwil avec 2 tireurs au 
fusil et 2 au pistolet, 2 de moins qu’en 2017. 
 
Date 2018 : 
17 et 18 mais 2019 Tir des Cheminots à Zuchwil 
Petit championnat, comme chaque année 
Championnat de groupe petit calibre 
Championnat tir air comprimé à Zollikofen.  
 
J’espère toujours pouvoir recruter de nouveaux tireurs. A notre dernier tir air comprimé à Bienne 
nous avons eu 2 nouveaux cheminots qui travaillent à Bienne et Bern mais malheureusement ils 
ont été recrutés par Martin Brupbacher  du club sportif Lucerne. 
 
N’oubliez pas de voter contre la nouvelle loi sur les armes en mai 2019., 
Merci à toutes et tous pour votre participation et bonne saison de tir. 
 
 
 
  Michel Volery     


