Déroulement du tir des retardataires
samedi matin, 6 novembre 2021
Après une pause d’une année à cause du Covid-19, le comité de l'Union des Sociétés de tir
de Lausanne et environs (USTL) a organisé une fois de plus le cours de tir des retardataires
à 300 m pour les tireurs du canton de Vaud, le samedi matin 6 novembre entre 08.00 et 12.30
heures, au centre de tir sportif de Vernand.
396 tireuses et tireurs astreints se sont présentés (20 de plus qu’en 2019) pour profiter de la
dernière possibilité qui leur était offerte pour accomplir le tir obligatoire. A certains moments,
la file d’attente était assez longue. Cependant, grâce à une prolongation d’une demi-heure,
tous ont finalement pu effectuer leur devoir.
Un tireur a atteint le résultat de 79 points (sur un maximum de 85 points) et un autre 78 points.
95 tireurs, soit 24% des participants ont obtenu un résultat de 66 points et plus, ce qui leur
aurait permis de recevoir une mention s’ils avaient tiré lors d’une journée normale. En effet,
les mentions ne sont pas attribuées lors du tir des retardataires.
38 tireurs (35 en 2019) n'ont pas atteint le minimum requis du premier coup (42 points et pas
plus de trois zéros). Tous ont effectué une répétition, voire deux pour réussir. Finalement, 7
tireurs ont dû être annoncés comme restés (5 en 2019).
9931 cartouches ont été tirées, dont plus d’un millier pour des coups d'essai.
Comme d’habitude, un nombre important de tireurs n’étaient pas en possession de leur convocation PISA.
Les contrôles effectués à l'entrée et à la sortie du stand, ainsi qu’à l’intérieur du stand, ont
permis d’éviter tout incident. Aucun échange de fusil n’est à signaler.
Les sociétés organisant actuellement des tirs militaires à 300m à Vernand ont mis à disposition
de l’USTL et de son comité un grand nombre de moniteurs et de personnel de bureau. Il a
ainsi été possible de lever 24 cibles, chacune avec un moniteur ou une monitrice, et d'assurer
un fonctionnement parfait des bureaux et des contrôles. En conséquence, 37 dames et messieurs étaient sur place, sans compter le chef de stand. A noter également la présence du
commandant d'arrondissement militaire du canton de Vaud, Louis-Daniel Jaccoud, de l’officier
fédéral de tir de l’arrondissement 2, Michel Chardonnens et de René Grisoni, président de la
commission de tir 6.
Les résultats ont été enregistrés dans la banque de données AFS/SAT centralisant les informations concernant l'accomplissement des exercices fédéraux.
Le comité de l'USTL adresse un très grand merci à toutes les collaboratrices et tous
les collaborateurs ayant contribué à la réussite de cette matinée !
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