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Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, une proposition d’article pour votre prochaine édition. D’avance nous vous
remercions de votre précieux soutien.

Article

Finale cantonale de tir au pistolet par équipe
Le 11 mai 2019, plus tôt dans la saison que l’année dernière, se sont tenues les deux finales
cantonales (25m et 50m) par équipe.
A l’issue du tour qualificatif à 50m, les deux équipes de Sion pointaient en tête avec une confortable
avance. Le groupe de St-Maurice terminait ce tour au troisième rang, devant Orsières qui décrochait
la dernière place qualificative.
Pour la finale proprement dite, les compteurs furent remis à zéro. Les tireurs de Sion, très en verve
n’ont pas fait de détail. Sion 1 décrocha la première place (366 pts), devant Sion 2 (356 pts) et StMaurice (347 pts). Résultat rageant pour Stalden 1 qui échoue au pied du podium pour 1 point.
A 25m, il n’y eut pas de tour qualificatif et c’est directement dans le vif du sujet que les tireurs se
sont lancés après la pause de midi. A l’inverse de l’année dernière où nous avions vécu une
compétition extrêmement serrée, cette année, les tireurs de Sion (1er avec 1078 pts) ont vite mis
tout le monde d’accord. La lutte fut plus âpre pour les deuxième et troisième places et tout s’est joué
dans la dernière passe vitesse. L’équipe de St-Maurice arrache la médaille d’argent avec 1034 pts,
quant à la médaille de bronze, elle est revenue au team Châble-Croix (1033 pts), grâce à une
dernière manche de feu de Jacques Velluz (49/50). Tenante du titre, l’équipe d’Orsières, dont ce
n’était visiblement pas la journée, termine au quatrième rang avec 1032 pts !
A relever que le groupe de Châble-Croix fut la seule équipe engagée tirant au pistolet d’ordonnance
(9 mm). Stéphane Gilliéron (champion valaisan en 2018 cat. Individuel) a su trouver les mots pour
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remobiliser son team qui semblait glisser dans le classement dès les premières passes vitesse. Il a su
redresser la barre et montrer la voie au quatrième et dernier tireur de son groupe.
Si la météo fut capricieuse, les tireurs ayant dû affronter quasiment toutes les conditions possibles et
imaginables (à l’exception de la neige…), ce ne fut pas le cas de l’organisation de la journée, réalisée
impeccablement par les tireurs de Martigny.
Le responsable cantonal du tir au pistolet en a profité pour lancer un appel du pied en vue de
l’organisation des finales cantonales individuelles. Pour l’heure, aucune société n’a manifesté son
intérêt et cette compétition est par conséquent suspendue.

Les vainqueurs du concours à 50m (de g. à dr.) :

Sion 2 (2ème) : Daniel Furger, Philippe Grand, Gilbert Formaz et Laurent Prélaz.
Sion 1 (1er) : Bertrand Balet, Marie-Claude Balet, Paulo Parreira et Philippe Antonioli
St-Maurice (3ème) : Tiffany Roh, Jean-Louis Nickel, Néhémie Rochat et Jean-Louis Lagoute
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Châble-Croix (3ème) : Stéphane Gilliéron, Xavier Buffart, Mario Della Bassa et Jacques Velluz
St-Maurice (2ème) : Tiffany Roh, Tania Roh, Jean-Louis Nickel et Raymond Bonzon
Sion 1 (1er) : Daniel Furger, Bertrand Balet, Paulo Parreira et Joseph Formaz
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