Participation en augmentation au Tir en Campagne dans le jura bernois
A-JB/Grande répétition générale pour les nombreux stands de la région avant le départ du
Tir Cantonal bernois qui commence ce vendredi 16 juin. Dans son rapport, le responsable
du tir en Campagne Maurice Rufener relève encore une fois la parfaite organisation des
différentes sociétés ainsi que la rigueur du contrôle des armes dans les stands. La baisse
sensible de participants de l’années dernière est oubliée avec une augmentation de 63
tireurs au pistolet et une diminution de 21 tireurs à 300 mètres.

Résultats à 300 mètres
Le champion cette année est Jean-Claude Brand de Crémines avec 71 points sur les 72
possible. Rémy Boillat de Loveresse le suit avec 70 points, nous retrouvons ensuite
Isabelle Gobet 3ème et première dame avec 69 points qui commence à nous habituer à ses
excellents résultats.

Egalité à 25-50 mètres
Ce sont deux tireurs qui se partagent le podium au pistolet, Marc Mutti de Sonceboz est
premier avec 178 points, il est suivi avec le même résultat de Alexandre Zenger MallerayBévilard.

Prix Feller
Quatre prix Feller sont décernées cette année. Les deux pistoliers Marc Mutti et Alexandre
Zenger en sont les bénéficiaires sur la distance 25/50 mètres avec tous les deux 178 points.
A la distance 300 mètres, Jean-Claude Brand et Rémy Boillat gagnent également le prix
Feller.

Dès vendredi, c’est le Tir Cantonal
Les différentes sociétés participantes au Tir Cantonal 2017 sont fortement mises à
contribution et sollicitées avec le Tir Cantonal Bernois 2017 qui commence ce prochain
vendredi. Si le comité comptait sur la venue de 8'000 tireurs de toute la Suisse, il faudra
faire aujourd’hui avec plus de 11'000 participants pendant onze jours. Tout a été mis en
œuvre pour que les participants gardent de beaux souvenirs de leur passage sur les terres
du Jura bernois. Les sociétés organisatrices sont prêtes et elles peuvent également compter
sur du personnel compétent et professionnel.

