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Dimanche 18 août, il accom-
pagne Alexandre Bruxelles à
la finale vaudoise des Jeunes

tireurs à Chamblon: bravo pour
cette magnifique qualification!
Vendredi 23 août, toujours à
Chamblon, il assiste avec tact, jus-
tesse et encouragements répétés,
cinq de nos membres qui s’atta-
quent à la maîtrise couchée (6 pas-
ses de 10 coups à 10 points), une
première au Tir Franc depuis une
trentaine d’années.
L’entreprise est redoutable par sa
durée et la concentration qu’elle né-
cessite. Jusqu’à la 60e cartouche la
tension est palpable. Deux erreurs
de cible rendent périlleuse la der-
nière passe de l’un d’entre nous qui
s’en sort grâce à son statut de vété-
ran (513 points nécessaires au lieu
de 525)!
Les résultats sont plutôt satisfai-
sants: 2 grandes maîtrises et une pe-
tite dans notre escarcelle. Des pro-
blèmes de culasse pour l’un et des
soucis d’organisation d’Abbaye
pour l’autre nous privent d’un car-
ton plein. Mais ce n’est que partie
remise!
Samedi 24 août, René Devantay
emmène ses troupes à Bioley-
Magnoux. Dix-huit des vingt tireurs
inscrits sont présents. Nous regret-
tons et nous étonnons de l’absence
de deux de nos juniors qui n’ont pas
agendé cette sortie!
Le stand et ses installations sont
magnifiques. Nous partageons les 6
cibles avec les sociétés de Tartegnin
et d’Essertines-sur-Yverdon. La li-
gne de tir est splendide, une clai-
rière au milieu de la forêt, l’organi-
sation parfaite.
Très rapidement le temps se dé-
grade. Une pluie soutenue accom-

pagnée d’un brouillard assez dense
interrompent même les tirs en fin
de matinée. Durant l’après-midi les
conditions s’améliorent sans cesse
et un magnifique soleil finit par
s’installer.
Les résultats, eux, vont à l’inverse
des conditions atmosphériques:
plus il fait beau, moins ils sont bons!
AUez comprendre! Nous décro-
chons tout de même 30 distinctions.
La faible moyenne à la cible section
est probablement due à la dé-
faillance de trois ou quatie tireurs
dits «chevronnés»!
Bravo à nos deux très jeunes tireurs
Clément Brun et Luc Desmeules
qui, pour leur première participa-
tion à im tir cantonal et dans des
conditions difficiles, ont montré
beaucoup d’application.
Chapeau à nos collègues de

Chamblon et de Bioley-Magnoux:
organisation parfaite, conseils avi-
sés, excellents repas et accueils cha-
leureux. Merci à la famille

Neuschwander pour leur réception
à Gossens à l’issue des tirs.
Nous avons pu mesurer les efforts
consentis pour venir s’entraîner
chaque semaine à Cossonay.
Toute notre gratitude à notre
Président, pour la parfaite organisa-
tion de ces journées mémorables à
plus d’un titre.

Si nos compatriotes alémaniques
ont boudé notre tir cantonal (seule-
ment 4’000 participants essentielle-
ment vaudois et romands), nous
leur démontrerons que notre soli-
darité sportive va bien au-delà de la
Sarine. Donc, rendez-vous proba-
blement à Bâle l’an prochain. �

COSSONAY Le Tir franc à Chamblon et Bioley-Magnoux

Semaine chargée pour le «Boss»

La «troupe» à René Devantay présente à Bioley-Magnoux.

René Devantay, un parfait président-tireur-organisateur.


