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LA GAZETTE

TIR CHAMPIONNATS SUISSES ET VALAISANS

Les fins guidons de la région
RÉGION Durant le mois de février, des tireurs de tous horizons se sont mesurés dans le
cadre des finales cantonales à 10 m (air comprimé). Cette année encore, L’Eclair d’Orsières et
Le Pleureur de Bagnes ont pu compter sur des
valeurs sûres pour décrocher médailles et places d’honneur.
A la carabine l’inusable Michaël Martinal a
remporté une nouvelle médaille d’or et son
compère Léonard Pilloud montait sur la troisième marche du podium. Le groupe d’Orsières
quant à lui, complété par Nathalie Voutaz et
Johnny Lovey remportait le concours.

La relève en marche
Toujours à la carabine, la relève cantonale
était également à l’honneur. Couronnée l’année
dernière, Célia Joris a conservé son titre de
brillante manière. Dans la catégorie B, Ilan Davoli et Gaëtan Pellouchoud ont offert un doublé
retentissant à l’Eclair. Hélène Corthay (Le Pleureur Bagnes) complétait le podium.
Au pistolet, en catégorie U15, Fiona Ferrari a
également remporté la médaille d’or, confirmant son titre acquis en 2018. Elle a devancé en
finale Antoine Grange (Le Pleureur Bagnes).
La bonne surprise est venue de Thibaud Exquis, classé troisième en catégorie U17. Chez les
U21, la victoire est revenue à Kylian Petrillo (Le
Pleureur Bagnes). Dans la catégorie élite, Benjamin Gabioud, vainqueur en 2018 a choisi de ne

au final, Laurent Grange, Paul Terrettaz, Blaise
Arlettaz et Pierre Coïana ont permis au Pleureur de décrocher une troisième place à… deux
points de la victoire! Preuve que le tir sportif se
joue souvent sur des détails, à la finale de groupes sur appui, L’Eclair d’Orsières (René Luisier,
Pierre-Alain Schers et Pierre Lattion) finit sur la
troisième marche du podium, 1 point devant le
groupe de Bagnes. Pas de quoi exacerber la rivalité légendaire entre les deux communes, tout
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et
sportive! Enfin, le groupe de jeunes tireurs de
Bagnes (Antoine Grange, Kylian Petrillo et David
Amram) s’est aussi brillamment illustré en remportant la finale chez les juniors.

pas défendre son titre. La victoire est revenue
cette année à Pierre Coïana (Le Pleureur Bagnes), devant Roméo Lattion (L’Eclair Orsières).

Championnats suisses
A l’image des tireurs seniors et vétérans tirant avec appui, du 1er au 3 mars 2019 les tireurs à bras franc ont disputé les championnats
suisses à 10 m. Plusieurs Valaisans étaient engagés et parmi les principaux résultats, à relever le
14e rang final de Michael Martinal à la carabine
(10 m cat. hommes) le 15e rang de Natascha
Möri (TSMR, cat. dames). Samuel Pierroz
(TSMR) termine au 11e rang cat. U10 – U17 et
Fiona Ferrari (L’Eclair Orsières) se classe à un
brillant 4e rang.

Les équipes aussi
Côté groupes, la compétition fut acharnée et
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Samuel Pierroz des tireurs de MartignyRégion et Fiona Ferrari de la société Eclair
à Orsières ont terminé respectivement au
11e rang et 4e rang des championnats
suisses. LDD

ROMÉO LATTION

TIR CHAMPIONNAT SUISSE

De l’argent pour tous!
MARTIGNY On peut parler
d’un exploit sans précédent pour
le senior vétéran Pierre-Antoine
Follonier. En effet, le sociétaire
des Tireurs sportifs Martigny-Ré-

Pierre-Antoine Follonier, un
exploit de taille au championnat
suisse! LDD

gion (TSMR)a décroché la médaille d’argent aux championnats
suisses de tir au pistolet, sur appui
à 10 mètres, avec un total de
292 points sur 300.
Plus tard, lors de la compétition de groupes, Pierre-Antoine a
même égalé le record suisse avec
294 points! Un deuxième exploit
qui n’a, malheureusement, pas
permis au groupe TSMR de faire
mieux que treizième, mais il faut
dire que la concurrence était particulièrement relevée.
Les juniors aussi
Les juniors de Martigny ont
également brillé en s’adjugeant la
médaille d’argent des championnats valaisans à Saint Maurice. Le
trio, composé de Samuel Pierroz,
Luca Voltolini et Milos Cernak,

Un trio de jeunes en argent: Lucal Voltolini, Milos Cernak et
Samuel Pierroz. LDD
n’a pas tremblé, pour la plus
grande joie de leurs coachs Natascha Möri et Ivan Parra. Le
groupe 2 n’a pas démérité en terminant 5e. Voilà des résultats qui
prouvent que du côté des tireurs

octoduriens, on a pris la bonne habitude de briller dans toutes les
catégories d’âge! C’est sans aucun
doute un gage de succès pour la
MAG
suite.
www.tir-martigny.ch

