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Presse et médias 
 

Concerne Proposition d’article 

Notre réf.  Roméo Lattion  

  Fédération Sportive Valaisanne de Tir 

  Resp. communication et presse Valais romand 

  presse@fsvt.ch  

  079 679 32 35 

Date  18 septembre 2019 

 
 
Madame, Monsieur,  
 

Veuillez trouver, ci-dessous, une proposition d’article pour votre prochaine édition. D’avance nous vous 

remercions de votre précieux soutien.  
 

 
Article 

 

 
 

Finales cantonales de tir à la carabine  
 
Les finales cantonales de tir à la carabine (50m) se sont déroulées le week-end du 14-15 septembre 
2019 à Brig. A cette compétition, pas moins de onze tireurs issus des sociétés entremontantes y ont 
pris part. La société Le Pleureur de Bagnes a été représentée par cinq jeunes tireurs (Hélène 
Corthay, Luca Maret, Loïs Maret, Célia Joris et Pierre Fellay). L’Eclair d’Orsières a pu compter sur la 
participation de trois jeunes (Coralie Schers, Anaïs Voutaz et Inès Voutaz) ainsi que deux adultes 
(David Schers et Nathalie Voutaz). Patric Favre (La Cible Sembrancher) est venu compléter le tableau 
dans la catégorie vétérans.  
 
Il est à préciser que les jeunes tireurs ont acquis leur participation à la force du poignet au terme de 
cinq tours qualificatifs (5x20 coups) à l’issue desquels les douze meilleurs du classement ont été 
sélectionnés. Le jour de la finale, deux tours préliminaires (2x10 coups) sont nécessaires pour 
sélectionner les huit participants à la lutte finale (1x 10 coups).  
 
En catégorie 1, qualifiée pour la grande finale, Hélène Corthay décroche une belle 7ème place et 
Coralie Schers termine 11ème. Luca Maret, seul engagé entremontant dans la catégorie 2 échoue à la 
4ème place à 1.3 point du podium. Dans la catégorie supérieure, Anaïs Voutaz termine à une belle 
3ème place, Loïs Maret 9ème et Célia Joris 11ème. Dans la 4ème catégorie, Pierre Fellay arrache la 
médaille d’argent devant Inès Voutaz.  
 
Le lendemain, les élites et les vétérans en ont décousu pour désigner le meilleur tireur cantonal 
2019. Chez les élites, David Schers termine au 9ème rang, juste devant Nathalie Voutaz. Inès Voutaz 
se classe au 14ème rang final.  
 
Chez les vétérans, Patric Favre décroche quant à lui une belle 4ème place.  
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Michaël Martinal, vice-champion romand 
 
A relever également, cette fois à la carabine à air comprimé (10m), la participation au Match Romand 
de plusieurs tireurs de la société L’Eclair d’Orsières (Michaël Martinal, Bruno Rosier, Inès Voutaz, 
Thomas Cretton, Célia Joris, Jonas Rausis et Anaïs Voutaz).  
 
Cette compétition regroupant les meilleurs tireurs de Suisse romande, Michaël Martinal s’est 
particulièrement distingué en terminant 2ème en catégorie « Elite ».  
 
Une école de tir au pistolet pour le Haut-Entremont 
 
L’Entremont compte de fines gâchettes et s’illustre dans bien des catégories de tir sportif. Ces 
résultats sont aussi dus au travail effectué avec la relève dans chaque société respective. Dès le 1er 
octobre 2019, deux classes de l’école de tir au pistolet vont débuter leur formation. Des places sont 
encore disponibles pour les enfants à partir de 10 ans. Renseignements et informations auprès du 
responsable (079 679 32 35).  
 

 
Légende de la photo annexée :  
 
De g. à dr. : Anais Voutaz (Orsières), 3ème catégorie 3 / Pierre Fellay (Bagnes), 2ème catégorie 4 / 
Inès Voutaz (Orsières), 3ème catégorie 4 


