Finale cantonale JT à Schwarzenburg
Une délégation de 2 JT de la société de BienneSport s’est déplacée pour participer à la finale
cantonale à air comprimé carabine 10 mètres.
Un groupe en or
La 1ère compétition fût la finale de groupe U21.
Bienne a uni ses forces avec Gampelen pour
présenter un groupe avec Dylan Gerber,
Romain Carrel et Johannes Fröber de
Gampelen dans l’espoir de glaner une médaille
à ce niveau de compétition ; en effet, les
seelandais avaient terminé dans le haut du
panier lors des qualifications et espéraient
maintenir cette position à l’issue de la finale.

Le groupe vainqueur, de gauche à droite
Romain Carrel, Dylan Gerber et Johannes
Fröber
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 363 pts, Dylan 379 et Johannes 382
pour un total de 1124 pts, suffisant pour
remporter le titre cantonal, un résultat
extraordinaire.
1er
Gampelen 1
1124 pts.
ème
2
LG-Oberburg 1
1111 pts.
3ème
Schwarzenburg 1
1081 pts.
Des U21 placés
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
Dylan, avec au programme un match de 60
coups. L’objectif était de se qualifier pour la
grande finale mais seuls les 8 meilleurs étaient
invités.
Avec 568 points et la 3ème place des
qualifications, Dylan entrait en finale pour sa
première participation en U21, Romain
parvenait également en finale grâce à sa 4ème
place avec 557 points.
A noter que le 3ème homme du groupe,
Johannes passa aussi en finale en 2ème position
avec un score de 569 points.
Lors de la finale, quelques heures plus tard, nos
juniors firent de leur mieux, mais cela ne sera
pas suffisant pour obtenir une médaille
individuelle. Dylan prit néanmoins un
magnifique 4ème rang avec un score de 190.9
points et Romain se classa 8ème avec le total de
106.3 points. Johannes se classa 6ème sous les

couleurs de Gampelen avec un score de145.8
points.
Finale Suisse de groupe à Berne
Toujours sous le nom de Gampelen nos 2
biennois ont pris part à la finale suisse de
groupe à Berne en compagnie de Johannes
Fröber. Et encore une fois, notre excellente
relève a brillé de mille feux. Le groupe
parvenant à se hisser dans la finale des 8
meilleures jusqu’à accrocher un 4ème rang de
haute volée avec un résultat total de 590.4
points.
Des U21 toujours placées
Romain et Dylan prirent également part à la
finale individuelle avec là aussi de jolies
prestations. Romain obtint un bon 29ème rang
avec le score de 587.4 points. Johannes Fröber
prit la 31ème place avec un score de 586.6
points sous les couleurs de Gampelen, mais
l’exploit du jour nous vient de Dylan Gerber qui
se classa à un magnifique 9ème rang avec le
score de 600.3 points à un souffle de la finale
des 8 meilleures.
Un résultat d’ensemble à nouveau bluffant de
notre belle relève que ce soit en individuel ou
en groupe avec d’autres excellents jeunes
tireurs.
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