Duels passionnants / Finale du championnat individuel au pistolet libre à 50m
Traduction libre du texte paru sur le site Swissshooting
08.09.2018 – La 17e finale du championnat individuel au pistolet libre à 50m (CI-PL P50) s’est
déroulée comme chaque année au stand de
Vernand / Lausanne. Les participants à cette
épreuve sont venus en majorité de la Suisse allemande. Ce déplacement dans le canton de
Vaud s’est révélé payant aussi bien pour les tireurs que pour les spectateurs.

Tous les médaillés de la finale
du championnat individuel au
pistolet libre.

Solari chez les Juniors, Zäch chez les Séniors et Valentini chez les Vétérans
Chez les Juniors, Jason Solari (Malvaglia TI) a ravi le premier rang avec 529 points devant
Joel Kym de Diegten BL (519 points) et Nando Flütsch de St. Antönien GR (501 points).
En catégorie Séniors, Roland Zäch (Altstätten SG) a pris la tête lors de la 5e passe et a finalement gagné avec une avance de 13 points sur le deuxième, Dominique Aebischer d’Essert FR
(520 points). Peter Schmid (Wimmis BE) a pris la 3e place avec 517 points.
Parmi les Vétérans, le Genevois Patrick Valentini a rapidement fait figure de favori. Ayant
mené le concours du début à la fin, il s’est adjugé la médaille d’or avec 515 points. Au deuxième rang, Rolf Michielin (Sonterswil TG) a pu réduire l’écart sur le vainqueur dans les deux
dernières passes. Avec 512 points, il a pris une bonne avance sur le suivant, Philippe Beauverd d’Orbe VD (483 points).
Victoire sur le fil de Laurent Stritt
La catégorie Elite a donné lieu à une passionnante course-poursuite entre trois concurrents :
Laurent Stritt (Tavel FR), Dylan Diethelm (Weinfelden TG) et Matthias Saladin (Büren SO). Il
a fallu attendre la dernière passe pour connaître le vainqueur. Au final, Stritt a remporté la
médaille d’or (534 points) avec un point d’avance sur Diethelm. Saladin occupe la troisième
place avec 523 points.
Une nouveauté: le tir avec appui
Pour la première fois, les Vétérans et Séniors Vétérans ont eu la possibilité de se mesurer
dans une compétition avec appui. Selon le responsable FST de la manifestation, Roland
Stebler, le tir avec appui jouit de plus en plus de popularité : « A l’avenir, on envisage d’étendre
ce type de concours à d’autres catégories d’âge ». A relever que les concurrents n’ont tiré que
50 coups au lieu de 60 coups dans les compétitions précédentes.
Ayant été consacré vice-champion suisse des Vétérans il y a quelques jours à Thoune, Beni
Grazioli (Schönenwerd SO), a rapidement occupé la place de favori et a remporté la médaille
d’or avec 472 points. Il devance deux tessinois, Maurizio Gianella de Giornico (458 points) et
Flavio Esposito de Bellinzona (453 points). Le récent champion suisse de Thoune, Silvio Moretto (Unterstammheim ZH), à égalité avec le troisième, n’a été devancé que compte tenu des
décimales.
Traduit par G. Friedli / texte original par Astrit Abazi.

