Finale cantonale JT à Schwarzenburg
Une délégation de 3 JT de la société de BienneSport s’est déplacée pour participer à la finale
cantonale à air comprimé carabine 10 mètres.
Un groupe médaillé
La 1ère compétition fût la finale de groupe U21.
Bienne se présentait avec Dylan Gerber,
Romain Carrel et Dave Criblez dans l’espoir de
glaner une première médaille à ce niveau de
compétition ; en effet, les biennois avaient
terminé 3ème des qualifications et espéraient
maintenir cette position à l’issue de la finale.

De gauche à droite : Romain Carrel, Dave
Criblez et Dylan Gerber
Le concours se déroulait sur un tour unique.
Chaque tireur devait effectuer un match de 40
coups et nos athlètes s’en sortirent très bien,
Romain fit 375 pts, Dylan 374 et Dave 358 pour

un total de 1107 pts, suffisant pour remporter
la médaille de bronze, un résultat splendide.
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Des U21 en verve
En fin de matinée se déroulait, en simultané,
les finales des catégories U21 garçons et filles,
seul classe d’âge qui n’est pas mixte.
2 tireurs prenaient part à ce tir, soit Romain et
Dave, avec au programme un match de 60
coups. Le but ultime était de prendre la
qualification pour la grande finale mais seuls
les 8 meilleurs étaient invités.
Avec 557 points et la 4ème place des
qualifications, Romain entrait en finale pour sa
première participation en U21, contrairement
à Dave qui finit 11ème avec 532 points à l’issue
d’un tir compliqué.
Lors de la finale, quelques heures plus tard,
Romain fit de son mieux, mais cela ne sera pas
suffisant pour faire mieux que la 7ème place, un
résultat qui est déjà magnifique. La victoire est
revenue à Lukas Roth de la société de
Thunersse Region.
Chez les filles, la victoire revenait à Olivia
Spahr, elle aussi de la société de Thunersse
Region.
Dylan Gerber en argent
Du côté des U17 (catégorie mixte), seul Dylan
Gerber était engagé. Cette compétition se

faisait en parallèle avec celle des U15, où il n’y
avait aucun de nos représentants.
Son programme allait se déroulé sur 40 coups,
là-aussi avec comme objectif de passé en
finale.
Dylan allait y parvenir en prenant la 3ème place
qualificative avec un score de 366 points.
Lors de sa finale, tiré en simultané avec les
garçons U21, Dylan gérait brillamment ses
nerfs, s’installant dans le haut du tableau des
résultats dès le début du tir, tenant une place
sur le podium durant toute la finale, alternant
entre la 2ème et 3ème position jusqu’au 2 tiers de
la finale où il prit un avantage important pour
le gain de la médaille d’argent car l’or était
devenu difficile à remporter.
A la fin de la finale, Dylan accusait un retard de
4,4 points sur le nouveau champion cantonal
Johannes Fröber de Gampelen.
Cette médaille d’argent vient couronner Dylan
et sa superbe saison.
Intéressé par le tir ?
Chaque discipline a besoin d’une relève et la
nôtre se fait vieillissante. Par exemple, Dave ne
sera plus junior la saison prochaine et le
groupe ne pourra plus se faire.
Si vous êtes intéressé par ce sport, vous pouvez
prendre contact avec notre président, Peter
Gerber, par e-mail à ts-bienne@gmx.ch
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