
 

                                                                                                    
 
 
 

Pour notre région, le TFC 2018 s'est déroulé les 7, 8 et 9 juin au centre de tir sportif de Ver-
nand par un temps un peu pluvieux, mais qui a favorisé l’obtention de bons résultats. La So-
ciété de Lausanne Amis du tir a organisé le concours à 300 m et la Société Vaudoise des 
Officiers celui à 25 m.  
 
Merci aux membres de la Société de Lausanne Amis du tir et de la Société de la SVO 
et au personnel du stand de Vernand ayant permis un déroulement parfait de cette 
manifestation. 
 

Fusil 300 m 
 
Participation de 282 tireuses et tireurs (8 de plus qu'en 2017). 
Résultats les plus élevés:  
71 pts Grégory Favrat, Lausanne-Vennes-Chailly-La Sentinelle ; 68 pts Paul Dessaux, Prilly 
La Défense, puis six fois 67 pts. 
Meilleure dame: Marie-Hélène Miauton, Lausanne Carabiniers 66 pts 
Meilleur junior : Léo San Nguen, Romanel Tir Sportif de La Mèbre 66 pts.  
Taux de distinctions et de mentions: 53% de distinctions et 63% de mentions. 
 

Pistolet 25 m  
 
Participation de 637 tireuses et tireurs (3 de moins qu'en 2017). La Société de tir du Corps 
de Police de Lausanne (STCP) représente à elle seule 471 participants/tes.  
Résultats les plus élevés: 
179 pts François Barrat, Cugy-Montheron-Pistolet ; Gaspard Zbinden, STCP, Sylvain Mi-
choud, STCP ; Frédéric Freymond, STCP ; puis deux fois 178 pts et trois fois 177 pts. 
Meilleure dame: Débora Angeretti, Romanel TS La Mèbre.175 pts.  
Meilleur junior : Lucas Bustini, Lausanne Carabiniers 158 pts. 
Taux de distinctions et de mentions: 48% de distinctions et 62% de mentions  
 

Finales 

 
Organisées pour la sixième fois à Vernand, les finales réunissant les meilleurs tireurs de 
chaque distance ont vu la victoire d’Etienne Guggisberg (Société Vaudoise des Officiers) à 
25m et de Gilbert Friedli (Carabiniers de Lausanne) à 300m.  
 
 

Merci à toutes et à tous d'avoir participé et à l'année prochaine ! 

 
La liste complète des résultats se trouve sur le site www.ustl.ch. 
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