
 
 

102ème Assemblée générale des Tireurs Vétérans vaudois 
 
 
L’association Cantonale Vaudoise des Tireurs Vétérans (ACVTV) était réunie en assemblée générale 
le samedi 9 février 2013 à la halle de la Tronchenaz à Villeneuve pour y tenir ses assises annuelles. 
 
Dirigée par son dynamique Président Michel Talon, cette 102ème rencontre a réuni quelque 230 
tireuses et tireurs venus de tout le canton malgré les conditions de circulation difficiles de ce samedi 
matin neigeux et des routes fortement encombrées en ce début de week-end prometteur pour les 
adeptes des sports d’hiver à la montagne. 
 

  
 
Pour la quatrième année de son mandat, le Président débute par des souhaits de bienvenue adressés 
aux nombreux invités qui honorent l’assemblée de leur fidèle et appréciée présence, dont en 
particulier les deux présidents d’honneur Benjamin Marguerat et Willy Duruz, notre représentant au 
sein du comité de l’Association suisse des Tireurs Vétérans et vice-président Gérald Détraz, ainsi que 
Madame Corinne Ingold, Conseillère municipale, déléguée de la Municipalité de Villeneuve.  
 
 

 
 
 
Le Président Michel Talon cite encore la présence de nombreux membres d’honneur parmi lesquels le 
Commandant de corps Jean Abt et le Divisionnaire Philippe Zeller, ancien vice-président de la 
Fédération Suisse de Tir (FST), deux hautes personnalités vaudoises du monde militaire, fidèles et 
attentifs aux activités des associations et sociétés de tir du canton. S’exprimant au nom de la Société 
Vaudoise des Carabiniers (SVC), Alfred Tissot relève le rôle important joué par les Vétérans dans les 
comités, les commissions et autres organes chargés de l’organisation des manifestations qui animent 
les saisons de tir au fil des années.  
 
« C’est si simple d’aimer », hymne au Pays Romand chanté traditionnellement par les Vétérans avant 
de rendre hommage, debout, à 14 membres disparus depuis l’assemblée 2012, en particulier le 
Commandant de corps et membre d’honneur Edwin Stettler et, plus récemment, Robert Nicolet, vice-
président d’honneur et tireur chevronné décédé à l’âge respectable de 91 ans.  
 
Du rapport annuel du Président, il convient de retenir que l’effectif à fin 2012 était de 697 membres, 
dont 25 représentantes du sexe féminin, alors que 22 admissions ont déjà été enregistrées depuis le 
début de cette année. C’est dire que l’Association se porte bien et que la relève est assurée lorsqu’il 
s’agit de procéder à une nomination au comité. C’est ainsi que pour pallier le départ de Charles-André 
Rüchty, l’assemblée a désigné par acclamations, Claude Perret, président de la société de tir de 
Chavannes-Ecublens.  
 

Dans son intervention, c’est avec plaisir et conviction que 
Madame Ingold s’est déclarée adepte des traditions qui animent 
notre pays, dont notamment le tir sportif pratiqué par des citoyens 
engagés, disciplinés et responsables.  
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Le Président, ainsi que les membres sortants sont eux aussi réélus pour un nouveau mandat, les 
applaudissements nourris traduisant la confiance et la reconnaissance que l’assemblée porte à ses 
dirigeants, de même qu’à Marcel Turrian fidèle gardien de la bannière cantonale, enseigne de 
ralliement des Vétérans vaudois. 
 
Palmarès des tirs 2012 
 
La proclamation du palmarès confirme, s’il le fallait encore, que nombreux sont les tireurs qui ont 
conservé de remarquables aptitudes au tir. Francis Rossi responsable des disciplines à 300 mètres et 
Jean-Pierre Cochard pour le pistolet, se plurent à relever les excellents résultats enregistrés lors des 
différentes compétitions inscrites au programme des activités sportives de l’Association.  
 
Lors des tirs annuels des 12 et 13 juin au Centre de tir sportif de Vernand, les médaillés à 300 mètres 
étaient les suivants 
 
Catégorie A 
 

• Roi du tir et médaille d’or Joseph Mossu   248.8 points 
• Médaille d’argent  André Collet   247.0 points 
• Médaille de bronze  Marie-Hélène Miauton  246.7 points 

 
Catégorie D 
 

• Roi du tir et médaille d’or Robert Gaillard   242.7 points 
• Médaille d’argent  Gilbert Pahud   239.1 points 
• Médaille de bronze  René Fayet   239.0 points 
 

  Cat. A     Cat. D 
 
Pour les épreuves au pistolet, les podiums étaient occupés par les tireurs suivants : 
 
50 mètres 
 

• Roi du tir et médaille d’or Jean-François Lambelet 188.8 points 
• Médaille d’argent  Franco Baccarello  185.7 points 
• Médaille de bronze  Claude Duboux   180.2 points 

 
25 mètres 
 

• Roi du tir et médaille d’or Jean-Pierre Bresch  198 points 
• Médaille d’argent  Gérald Cardinaux  195 points 
• Médaille de bronze  Michel Wenger   194 points 

 

                   Les tireurs pistolet médaillés 
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Mentionnons encore la médaille de bronze gagnée en catégorie D 300 mètres par Anton Meyer lors 
de la finale JU + V à Thoune, tandis qu’au pistolet arme d’ordonnance, Jean-Pierre Bresch enlevait 
brillamment le titre de champion suisse avec une médaille d’or à la clé. Un grand bravo à tous les 
deux pour ces remarquables prestations. 
 
En 2013, tireuses et tireurs seront à nouveau appelés à participer au tir annuel qui se déroulera les 11 
et 12 juin au Centre de tir sportif de Vernand. Ces joutes amicales offrent l’occasion de se retrouver, 
d’échanger et de fraterniser tout en accomplissant un programme de tir attrayant et varié. N’oubliez 
surtout pas ce grand rendez-vous. 
 
Honorariat 
 
En reconnaissance pour les éminents et appréciés services rendus durant leur mandat, l’assemblée 
générale décerne à Charles-André Rüchty, membre sortant du comité et à Albert Binggeli, chef 
cantinier démissionnaire, le titre de membre d’honneur de l’ACVTV avec remise du diplôme attestant 
ce nouveau statut.  
 

                                        
 

Nos deux nouveaux membres d’honneur Charles-André Rüchty et Albert Binggeli ont reçu 
le diplôme des mains du Président Michel Talon sous les applaudissement de l’assemblée 

 
 
Le moment des récompenses n’est cependant pas terminé. Gérald Destraz est une fois encore mis à 
contribution pour remettre le diplôme de Vétéran d’honneur fédéral à 13 membres entrant dans leur 
80ème année et comptant 10 ans de sociétariat au moins. Puis, c’est au tour du Président Michel Talon 
de diplômer 19 Vétérans honoraires cantonaux pour 15 ans de sociétariat au sein de l’ACVTV. 
L’assemblée manifeste son respect et sa reconnaissance envers ces valeureux collègues par de 
vibrants applaudissements. 
 

                         
 
            Les Vétérans d’honneur fédéraux           Les Vétérans honoraires cantonaux 
 
 
Enfin, Francis Favre responsable de la remise des maîtrises Vétérans, s’acquittait de sa tâche en 
distribuant 13 maîtrises à 300 mètres et 1 au pistolet, tout en rappelant que 10 mentions au tir en 
campagne sont nécessaires pour obtenir la première maîtrise et 6 pour la suivante, ceci à partir de 
l’admission du tireur au sein de l’ACVTV. Félicitations à ses fins guidons. 
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Divers et conclusions 
 
Cette année de tir 2013 sera marquée par le 55ème Tir cantonal vaudois qui se déroulera la seconde 
quinzaine d’août dans le district Jura-Nord vaudois. Le lundi 26 août sera journée officielle réservée 
aux tireurs membres de l’ACVTV avec proclamation des résultats et distribution des prix à la centrale 
de Chavornay. Gilbert Lambercy se fait l’interprète du comité d’organisation pour recommander à tous 
de participer à cette grande fête populaire vaudoise, placée sous le signe de la courtoisie, du fair-play 
et de la camaraderie si cher aux tireurs de ce pays. 
 
Ce n’est pas sans une certaine fierté que notre Association s’est vue confier l’organisation de la 
100ème assemblée générale de l’Association suisse des Tireurs Vétérans (ASTV) qui se tiendra le 
samedi 19 avril 2014 à Montreux. Un comité ad hoc formé du Président Michel Talon, Gérald Destraz 
délégué du comité central de l’ASTV, Didier Amy membre d’honneur, André Collet, Francis Rossi et 
René Martin est chargé de la mise en place des infrastructures et moyens propres à assurer la 
meilleure des réussites à ce grand rassemblement de notre Association faîtière nationale.  
 
« Seigneur accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime », magnifiques paroles de la Prière 
patriotique chantée par une assemblée debout, impatiente de pouvoir reprendre le chemin des stands 
de tir et perpétuer ainsi la pratique d’un sport convivial et pacifique quoiqu’en disent ses détracteurs. 
 
 
  
              René Martin 
       Membre de l’ACVTV  


