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Jolie sportivité

((2 Tir Franc Cossonay
s’est rendu à la Fête fédérale de tir
2015 Valais à Rarogne. Le vendredi 10
juillet une délégation de 4 tireurs et
leur coach ont participé au tir des maîtrises, 60 cpts couchés. Le samedi 11,
un groupe de 7 tireurs nous a rejoints
pour tirer leurs passes avec nous au
stand provisoire de Rarogne.
Pour cette Fête fédérale l’organisation était parfaite, un seul site pour les
45’000 participants, réparti sur un
mois. Côté résultats, sur les 11 tireurs,
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Des épreuves ont été concoctées par
les organisatrices, Fany Cugny et Maude
Radelet (ci-dessous). En bas à droite,
le podium gagnant chez les juniors,
avec les Ferreyroises Laureline Collet
(1re) et Joanne Cugny (3e). P.A. PINGOUD

la moisson est de 30 distinctions et 3
maîtrises. La moyenne de notre section est de 82.545, nous permettant
ainsi d’être classé au 487e rang.
Nous pouvons saluer la bonne camaraderie qui a régné durant cette
merveilleuse sortie autant sur le plan
sportif que lors de la journée de dimanche, consacrée à la visite de la région de Saas Fée et d’une cave en Bas Valais. Grand merci aux organisateurs
de cette belle aventure! ■
J.-P. HABEGGER
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Cossonay trop fort
((2 Le week-end passé le

CC Rhône a fait le déplacement depuis Lyon pour jouer un match amical
contre Cossonay, ce qui a produit un
résultat satisfaisant pour la formation
à domicile. En voici les scores: CCC
267 pour 4 batteurs éliminés au
terme de 40 séries de lancées; CC
Rhône 197 pour tous les 10 batteurs
éliminés. Donc, une victoire nette
par la marge de 70 aller-et-retours.
Sinh (fils du capitaine de l’équipe) a
marqué 52 a-et-r. Les autres batteurs
du CCC qui se sont distingués furent
Saurabh (51) et Fourie (39). En réplique le CCR a commencé à grande allure en marquant 14 a-et-r de la première série et c’était vite 24 à la
deuxième. Puis Dubey a délogé deux
adversaires avec deux lancées consécutives, ainsi l’assaut français a été
freiné pendant quelques séries mais
il y a eu une accélération, partiellement à cause des fautes de Amand

(lancées trop larges – chacune qui
donne un point pénalité à l’adversaire) et la performance coûteuse de
Bonpapa dont les lancées étaient trop
facilement frappées sur toute l’aire de
jeu. Ledit Dubey, bien soutenu par
son coéquipier Tandon, s’est intervenu et ses deux bôleurs de Cossonay
ont balayé les derniers batteurs Lyonnais après seulement 25 séries de lancées (sur 40) aidés par des chasseurs
agiles et alertes.
Par suite de trois semaines avec
très peu de précipitation, la surface
de jeu était extrêmement dure et la
balle rebondissait d’une manière imprévisible et dangereuse. Le pauvre
Rohit, du CCC, a découvert ce danger
lorsqu’il a reçu la balle sur la joue en
essayant d’arrêter une frappe lyonnaise.
Ce week-end c’est le CCC contre
Genève Sri Lankais dans le concours
Pickwick T20. ■ JMK
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Cavalières
 '' 2' ( Dans le cadre de son
championnat national, l’Association
suisse des randonneurs équestres met
sur pied six concours cette année. Un
de ceux-ci a été organisé (pour la troisième fois) à Ferreyres par Fany Cugny
et Maude Radelet. Une cinquantaine
de cavalières (en majorité) et cavaliers, provenant de toute la Suisse,
mais aussi de France, ont rejoint le village les 25 et 26 juillet. Ce concours
est important puiqu’il compte aussi
comme manche de la Coupe d’Europe.
La Technique de Randonnée
Equestre de Compétition (TREC)
compte trois épreuves différentes
pour juger le couple cavalier-cheval:
le parcours d’orientation, le parcours

en terrain varié et la maîtrise des allures. Il ne s’agit donc ni endurance, ni
d’un concours complet, mais bien
d’un panachage de ces disciplines.
Fany Cugny et Maude Radelet,
passionnées de chevaux, ont eu l’énergie et le courage de mettre sur pied
cette compétition, dont les résultats
sont fixés par des règlements internationaux et les classements établis en
fonction de l’addition des points récoltés aux 3 épreuves. Le samedi a eu
lieu le parcours d’orientation. Vingt
minutes avant le départ, les concurrents doivent reporter le tracé officiel
sur leur propre carte topographique.
La distance à parcourir dépend du niveau de l’épreuve et peut aller de 20 à

