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Pour y participer, il faut pas-
ser par de nombreuses sélec-
tions: le jeune tireur doit faire 
pendant son cours un mini-
mum de 255 points à l’ad-
dition du tir principal JT, du 
concours JT, du tir obligatoire 
et du tir en campagne. Puis 
150 à 200 des meilleurs can-
didats sont sélectionnés par le 
responsable cantonal pour le 
«Tournoi junior d’automne», 
qui s’est tenu cette année au 
stand d’Echallens.

Le programme est le sui-
vant: 3 coups d’essai mar-
qués, puis 10 coups marqués 
après chaque coup et 5 coups 
en série, marqués à la fi n.

Ceux qui atteignent le 
minimum fi xé (habituelle-
ment 125-126 points) ont 
droit à tirer une deuxième 
série. A l’addition des deux 
séries, les 12 meilleurs JT et 
les 6 meilleurs JJ sont sélec-
tionnés dans l’équipe vau-
doise et reçoivent le pull vert 
de l’équipe. Un bus cantonal 
est organisé pour se rendre au 
championnat.

Les Amis du tir de Grand-
vaux ont eu le grand privi-
lège d’avoir cette année 4 
tireurs sélectionnés: Romain 

Barelli et Martin Simik en JT. 
Léo Marrel et Garis Miehl-
bradt en JJ. Ce sont les suc-
cesseurs d’Alexandre Simik 
et de Lucas Bustini. La même 
sélection se fait à Genève, 
Fribourg, Valais, Neuchâtel, 
Jura et Berne (Jura bernois).!
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Au championnat romand, 

le programme est exacte-
ment le même pour les 18 
premiers coups. A l’issue 
du premier ! tir, les 10 meil-
leurs JT et les 5 meilleurs JJ 
se retrouvent pour une fi nale 
en 10 coups, coup par coup. 
A l’issue du tir qualifi ca-
tif, les 6 meilleurs résultats 
étaient: 2 x 141, suivis de 4 
x 140 points. Ceci pour illus-
trer le niveau de cette compé-
tition. Les 84 candidats sont 
tous très bons. Le s résultats 
ultra-serrés et il n’y a que 
trois places sur le podium.
Martin Simik est un de ceux 
qui ont fait le meilleur résul-

tat absolu au premier tour de 
sélection. Avec 141 points, 
il a refait la même meilleure 
passe qu’à Echallens (aussi 
141 p.). A la fi nale, il a maî-
trisé les conditions di"  ciles 
(cibles éblouissantes, en hau-
teur, place de tir trop petite) 
et a assuré la troisième place 
vaudoise sur le podium. Son 
ami Marc Dérruaz, de Tarte-
gnin, a réussi l’exploit de se 
hisser à la première place du 
podium. Pour la petite his-
toire, le deuxième tireur avec 
les 141 points du premier tour 
n’a pas réussi à maîtriser la 
pression de la fi nale et a fi ni 
dixième.

Martin n’a pas fait de 
mauvais coup, il aurait mérité 
quelques 10 de plus. Il est 
membre de l’équipe vau-
doise pour la cinquième fois 
consécutive. Les années pré-
cédentes, il avait manqué plu-
sieurs fois la fi nale pour seu-
lement un malheureux point. 
L’équipe de Grandvaux, bien 

connue de l’organisateur 
neuchâtelois des compéti-
tions précédentes, a été tout 
particulièrement félicitée.
Le tir fut suivi d’un banquet 
(entrée, fondue de la laite-
rie locale et mousse à la fée) 
et d’une animation (apéro, 
cor des alpes, défi lé, tirs au 
canon). Les organisateurs 
neuchâtelois se sont surpas-
sés et ont été très chaleureu-
sement applaudis pour cette 
manifestation. L’événement a 
également été couvert par la 
TSR au 12h45!du 14 octobre.

La Société vaudoise des 
carabiniers est aux anges, car 
ce n’est pas souvent que on voit 
deux vaudois sur le podium 
à ce niveau de compétition.
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Timanche passé, il 
était à peine huit 
heures que déjà les 
premiers participants 

au 41e Trophée de la Vallée 
du Flon s’échau# aient devant 
la salle polyvalente de Porsel. 
Notons au passage le fait que 
cette course comptait pour 
la Coupe «La Gruyère» et 

comme dernière étape de la 
Coupe fribourgeoise.
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Qu’importe, le départ est 
donné à la première course 
des écoliers suivie par les dif-
férentes catégories, en tout 

plus de 400 athlètes ont bravé 
le froid et la pluie, personne 
n’a pu passer entre les gouttes 
mais un jeune m’a assuré 
apprécier courir sous la pluie. 
Un avis pas partagé à l’una-
nimité, le président du club 
sportif de la Vallée du Flon, 
André Pittet, et l’organisateur 
du Trophée, Pierre-Yves Car-
dinaux, estiment que la pluie 
a été un des facteurs majeurs 
à la baisse du taux de partici-
pation. Toutefois la journée a 
été un succès et ils tiennent à 
remercier les coureurs ainsi 
que toutes les personnes qui 
ont œuvré d’une manière ou 
d’une autre à la réussite de cet 
événement. 

Les résultats se trouvent 
sur le site: club sportif Vallée 
du Flon-www.csvf.ch
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"’est le nom donné 
à plusieurs jeunes 
de Grandvaux qui 
suivent les cours de 

l’école de tir au pistolet des 
Carabiniers de Lausanne. 
Ces!  jeunes ont été repérés 
par les instances cantonales 
aux fi nales vaudoises en 2016 
à Granges-Marnand. La for-
mation de la relève vaudoise 
pistolet, qui a lieu environ 6 
fois par année, leur a été pro-
posée. Le but étant de se for-
mer à la compétition de haut 
niveau, au tir pistolet à 10m, 
25m et 50m.

Ils ont ainsi eu le privi-
lège de faire connaissance des 
entraîneurs régionaux, canto-
naux, de la Fédération suisse 
de tir ainsi que de Swiss 
Olympics. Ils ont pu s’en-
traîner avec les matcheurs 
vaudois et les membres de 
l’équipe suisse. Le niveau est 
élevé: certains de leurs amis 
de Lausanne montent cou-
ramment sur le podium au 
niveau suisse. Ils font partie 
de la jeune équipe vaudoise 
junior pistolet. Ils connaissent 
tous le poids d’une médaille 
autour du cou. Antonin, l’aîné 
et le sponsor du groupe a 
suivi cette formation avec les 

juniors comme invité spécial. 
Elle complète sa formation de 
moniteur de tir à 300m.
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Dernièrement, suite à leur 
engagement et leurs résul-
tats au tir pistolet, l’entraîneur 
cantonal vaudois a proposé à 
Martin et à Antonin Simik une 
formation supérieure à l’école 
fédérale du sport à! Maco-
lin. Il! s’agit d’une formation 
combinée pistolet - carabine. 
Les deux ont réussi les trois 
examens (examens écrit, pra-
tique et tir) avec brio (Martin 
dépasse 90/100 de moyenne 
à son match d’examen) et 
ont obtenu le brevet fédéral 
de Moniteur J+S, Sport des 
jeunes, Entraineur statut C.

Ils font donc maintenant 
partie de!la fi lière vaudoise de 
formation et des entraîneurs 
de l’école de tir SCL.!Le team 
pistolet de Grandvaux peut 
ainsi s’entraîner (au besoin) 
seul et! dans le respect des 
prescriptions et directives J+S. 
Tous les membres du team 
tirent également avec les Amis 
du Tir de Grandvaux-Villette à 
300m qui profi tent eux aussi 
de toutes ces connaissances: 

ils ont réussi quelques très 
bons résultats cette année.

Le district de Lavaux-Oron 
avec Grandvaux est devenu 
ainsi un nom connu et respecté 
dans le monde du tir romand.

Le tir au pistolet, c’est 
super. La saison d’hiver vient 
de commencer. La SCL a une 
sympathique équipe de jeunes 
entre 10 et 20 ans. Toute per-
sonne intéressée est invitée à 
consulter : http://pistolvaud.
ch ou http://amis-du-tir.ch ou 
http://ecole-pistolet-lausanne.
ch
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http://amis-du-tir.ch
http://Flon-www.csvf.ch
http://pistolvaud
http://amis-du-tir.ch
http://ecole-pistolet-lausanne

