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Les familles Carli, Clément et Prud’homme,
organisatrices du vide-grenier.

Les membres du Tir Franc ont attendu le troisième tour du
championnat suisse de groupe avec le sourire. PHOTO CATHERINE MARCHAND
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Bons résultats
((2 «Pour la première fois à ma connaissance, on
s’est qualifiés pour le troisième tour du championnat suisse de
groupe», déclare Reynald Girardet, un des cinq membres du Tir
Franc de Cossonay ayant participé aux compétitions, le 4 juin au
stand de Vernand. Pour l’occasion, le président Alain Bachmann
avait emmené avec lui une équipe au top composée aussi de
Thierry Rapin, Patrick Bolay et Jean-Paul Habegger.
Pour encourager le tir sur une base sportive, mais aussi
comme sport de masse, la FST (Fédération suisse de tir) organise
chaque année un championnat suisse de groupe 300m décentralisé. Il débute avec des qualifications cantonales, puis suisses et se
termine avec une finale helvétique. Il est organisé dans deux catégories différentes et le groupe du Tir Franc a concouru dans
celle réservée aux armes d’ordonnance.
Après s’être qualifiée dans
le cadre des 60 meilleures
équipes du canton, la délégation de Cossonay a effectué
ses deux premières passes en
matinée. Les résultats s’additionnent et les 30 premières
classées poursuivent le
championnat l’après-midi.
«On a fini à la trentième place et on a ainsi été présents après le
dîner. Au troisième tour, il y a eu quelques petits déboires et notre parcours s’est arrêté à ce moment.» A noter que les tireurs de
Cossonay ont été contraints d’emprunter des munitions à une
autre société, n’ayant jamais imaginé se retrouver à ce stade du
championnat! «Oui, cela a été une bonne journée», poursuit
Reynald, estimant que le Tir Franc avait fait d’énormes progrès,
mais qu’il était loin de pouvoir rivaliser avec Montricher, une société très souvent dans le trio de tête.
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«Les objectifs du Tir Franc sont de tout faire pour maintenir
le stand à Cossonay», déclare mon interlocuteur en se projetant
dans le futur. Le comité investit aussi beaucoup sur la dizaine de
jeunes sociétaires formés par des moniteurs qualifiés en les intégrant le plus possible aux diverses activités. Des membres du Tir
Franc se rendront durant trois jours au sud du pays pour le tir
cantonal tessinois et la saison se finira par une Coupe de clôture
interne sous la forme d’un «match play». «On procède à un tour
qualificatif, les 16 meilleurs poursuivent la compétition en huitièmes de finale, et ainsi de suite, comme au tennis, un vainqueur
sera déclaré», conclut Reynald, pour qui le tir est une affaire sérieuse où les mots amitié, entraide et convivialité sont imporCLAUDE-ALAIN MONNARD
tants... en plus des résultats obtenus! ■

Kelyan et Kalyssa espèrent récupérer de l’argent de poche pour leurs prochaines vacances;
Maud Guignard de l’Isle et des santons qu’elle a restaurés; Cécile et Jean-Pierre sont venus
de Cossonay avec du pesto à l’ail des ours; Sylvia Chassot de l’Isle . PHOTOS ARNOLD GRANDJEAN
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Petits trésors à
*' ( Depuis cinq
ans, Les familles Carli, Clément et Prud’homme organisent un vide-grenier avec une
partie buvette.
Il attire à chaque fois de
nombreux exposants venant
principalement de la région.
Un vide-grenier c’est comme

les nuages qui déversent leurs
abondantes averses. Quand il a
beaucoup plu, on pense que
tout est tombé. Et pourtant il
en retombe toujours en quantité. Il en est de même pour
les stands des exposants:
leurs étalages sont chaque année débordants de marchan-

dises diverses, dont une
bonne partie sera remballée
en fin de journée.
Pour celles et ceux qui
s’adonnent à ce commerce, il y
a deux catégories. Ceux qui
viennent une fois pour essayer de récupérer quelques
sous de la vente de biens dont

