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104
ème

 ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE 

DES TIREURS VETERANS 

Par René Martin, chargé de la communication 

____________ 

 

C’est dans la tradition et dans la convivialité que l’Association Cantonale Vaudoise des 

Tireurs Vétérans a tenu sa 104ème assemblée générale annuelle, le 14 février 2015 à la salle 

communale de la Rotzérane à Roche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Michel Talon dirige les débats pour la cinquième fois et se plait à saluer la 

présence du Président d’honneur Willy Duruz et de plusieurs membres d’honneur toujours 

fidèles aux rencontres annuelles et aux activités de l’Association. 

Il cite également la présence des représentants des associations amies, MM. Pierre-André 

Haas et Alfred Tissot pour la SVC, Patrick Terry Abbé-président de la FAV, Michel Wenger 

Président de l’ATVB, Gilbert Friedli Président de l’USTL. Au chapitre des personnalités 

excusées, M. le Divisionnaire Philippe Zeller et notre membre estimé du comité Gérald 

Détraz, tous deux retenus pour cause de maladie. En pensée avec eux, l’assemblée leur 

souhaite un rapide et complet rétablissement. 

Après le traditionnel chant « C’est si simple d’aimer » interprété par une assemblée debout, 

le Syndic des lieux M. Christophe Lanz apporte le salut d’une commune de quelque 1'400 

habitants, fière et heureuse d’accueillir les Tireurs Vétérans vaudois. 

L’hommage aux 13 membres qui nous ont quittés pendant l’année écoulée reste un point 

émouvant et important de l’ordre du jour.  
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L’organisation de la 100ème assemblée des délégués de l’Association Suisse des Tireurs 

Vétérans le 12 avril 2014 au Casino Barrière de Montreux, ainsi que la forte participation de 

196 tireurs à la 25ème Fête fédérale de Tir à Frauenfeld sont deux événements majeurs qui 

ont animé la vie active de l’Association en 2014. Il y a lieu de mentionner les deux premières 

places remportées par Jean-Louis Grivet à la cible « militaire » 300 mètres avec 387 points 

et Jean-Pierre Bresch à la cible « Art » à 50 mètres avec 461 points. Un grand bravo à nos 

valeureux représentants. Première place également remportée par l’équipe vaudoise lors du 

concours intercantonal pistolet à 50 mètres avec 557 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes d’effectif, une augmentation de 62 sociétaires est enregistrée après l’admission 

de 84 nouveaux venus, le décès de 13 membres et l’enregistrement de 9 démissions, ce qui 

porte l’effectif total à ce jour à 737 membres, dont 32 dames.  

 

Le Président se réjouit de l’intérêt grandissant que l’ACVTV suscite auprès des tireuses et 

des tireurs vaudois qui franchissent le cap fatidique des 6o ans.  

Au chapitre des nominations, le comité enregistre les démissions de MM. Gérald Détraz pour 

raison de santé et de Blaise Décosterd, qui a décidé de quitter la fonction qu’il occupait 

depuis 2012 au sein de l’organe dirigeant. Un nouveau membre est désigné en la personne 

du Vétéran Bernard Seydoux, tireur pistolet chevronné à la société de tir de Chavornay. 

       

C’est par des applaudissements nourris que l’assemblée confirme l’élection de Bernard 

Seydoux auquel le Président souhaite la bienvenue au sein du comité. 
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Les autres membres sortants : Jean-Pierre Cochard, André Collet, Francis Favre, Michel 

Grin, Claude Perret, Francis Rossi, ainsi que le Président Michel Talon sont reconduits pour 

un nouveau mandat sous les applaudissements de l’assemblée, traduisant ainsi sa 

satisfaction et sa reconnaissance pour la qualité du travail fourni par cette brillante équipe 

(voir photo ci-contre). 

Mais l’organe dirigeant de l’ACVTV  ne serait pas au complet sans la présence 

emblématique de Marcel Turrian, gardien de la bannière cantonale brillamment réélu pour 

une durée de cinq ans à l’âge respectable de 89 ans, dont 30 consacrés à cette tâche 

honorifique qu’il affectionne particulièrement. Bel exemple de longévité et d’engagement de 

notre ami Marcel Turrian à qui vont nos sentiments de reconnaissance et d’admiration. 

La classe de notre banneret a fait merveille lors de la 100
ème

 assemblée des délégués de l’ASTV le 12 

avril 2014 à Montreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès des tirs annuels 2014 et de la Fête fédérale 2014 à Frauenfeld 

 

Tour-à-tour, Francis Rossi pour le 300 mètres et Jean-Pierre Cochard pour le pistolet 

présentent des palmarès très complets des tirs annuels 2014. Tous les résultats peuvent 

être consultés sur le site internet de l’Association. L’édition sous revue peut être qualifiée 

d’excellente en termes de participation et de résultats, si ce n’est le Championnat suisse 

individuel qui n’a séduit que 184 tireurs alors qu’ils étaient 200 l’année précédente.  

Rappelons que ce championnat procure, aux meilleurs guidons, la possibilité de se qualifier 

pour la finale JU-VE qui a lieu à Thoune et gagner le titre de champion suisse avec médaille 

d’or. L’année dernière, 9 tireurs vaudois se sont qualifiés pour la finale et parmi eux, Eric 

Boiteux qui est monté sur la plus haute marche du podium en catégorie « A », ajoutant à son 

palmarès déjà éloquent, le titre de Champion suisse. Francis Rossi enchaîne en rappelant 

les trios gagnants du traditionnel Tir annuel qui s’est déroulé les 10 et 11 juin 2014 au Centre 

de tir sportif de Vernand, à savoir : 
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Catégorie « A » 300 m. 

 

Reine du tir avec médaille d’or :    

Miauton  Marie-Hélène   249,300 points 

2ème avec médaille d’argent :         

Boiteux  Eric    247,600 points 

3ème avec médaille de bronze :      

Haas Pierre-André          247,200 points 

 

 

Catégorie « D » 300 m. 

 

Roi du tir avec médaille d’or :   

Guignet    François  241,900 points 

2ème avec médaille d’argent :     

Bonard  André   241,200 points 

3ème avec médaille de bronze :  

Jeannet    Jean-Luc  238,500 points 

 

Chez les pistoliers, 40 tireurs ont participé au tir annuel à Vernand dans les disciplines 25 et 

50 mètres et 38 ont tiré le programme du Championnat suisse individuel. 

Le responsable des tirs Jean-Pierre Cochard donne lecture du palmarès aux différentes 

cibles et procède au couronnement des rois comme suit : 

50 m 

 

Roi du tir avec médaille d’or :  

Buccarello  Franco   189,6 points 

2ème avec médaille d’argent :  

Lambelet  Jean-François   185,4 points 

3ème avec médaille de bronze : 

Nissen  Marx   177,5 points 

 

Lambelet Jean-Pierre 
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25 m 

Roi du tir avec médaille d’or :  

Cochard  Jean-Pierre  198 points 

2ème avec médaille d’argent :  

Bresch  Jean-Pierre  198 points 

3ème avec médaille de bronze :  

Bellenot  Raymond  195 points 

 

 

Jean-Pierre Cochard sacré Roi du tir 25 m. 

 

Lors de la Fête fédérale de tir de Frauenfeld 2014, les tireurs à l’arme de poing ont réussi 

des résultats d’ensemble remarquables, dès lors que l’on retrouve un vaudois aux quatre 

premières places dans toutes les catégories, tout en mettant en exergue la médaille d’or de 

Jean-Pierre Bresch à la cible « Art » à 50 m et la victoire du groupe engagé dans le Match 

intercantonal à 50 m, formé de Claude Duboux, Raymond Bellenot et Jean-François 

Lambelet.  

Lors du Match à 300 m, les groupes se sont respectivement classés au 14ème rang dans la 

catégorie « armes d’ordonnance » et au 16ème rang dans la catégorie « armes de sport ». 

Tous les tireurs qui ont fait honneur à notre Association cantonale par leurs performances, 

mais aussi par leur imposante participation, ont mérité les applaudissements de l’assemblée.  

Pour terminer ce chapitre, le chef des tirs Francis Rossi rappelle que le tir annuel 2015 aura 

lieu les 9 et 10 juin au Centre de tir sportif de Vernand et invite chacune et chacun à réserver 

ces dates afin que la fête soit belle et réussie. 

 

Honorariat 

 

 

Une belle brochette de collègues 

tireurs, satisfaisant à la limite d’âge de 

80 ans et à 10 ans de sociétariat au 

moins, ont été proclamés « Vétérans 

d’honneur de l’Association Suisse des 

Tireurs Vétérans » (photo). 
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Le magnifique diplôme attestant cette distinction leur a été remis 

par Paul Doebeli, délégué représentant le comité de l’Association 

Suisse des Tireurs Vétérans (à droite sur la photo). 

 

 

 

 

 

Un peu plus jeunes, mais 15 années de 

sociétariat au moins, 13 membres reçoivent le 

titre de « Vétéran honoraire cantonal » des 

mains du Président Michel Talon. 

Félicitations à tous ces nominés pour leur 

engagement et leur fidélité envers l’ACVTV. 

 

Digne de considération et d’estime pour les services rendus, vice-président au sein du 

comité central de l’Association Suisse des Tireurs Vétérans, Gérald Détraz est acclamé par 

l’assemblée lorsque le Président Michel Talon fait part de la proposition de son comité de 

l’élever au titre de membre d’honneur de notre Association cantonale. Son état de santé 

s’étant à nouveau aggravé, Gérald Détraz absent ce jour n’a pu recevoir le diplôme bien 

mérité qui lui est décerné.  

Malheureusement, Gérald est décédé trois jours plus tard, le 17 février, sans avoir pu se 

réjouir de ce titre honorifique qui lui allait si bien. Merci Gérald d’avoir mis tes compétences à 

la disposition des organes dirigeants de notre sport national, merci de ta fidèle amitié dont 

nous garderons un souvenir durable et reconnaissant. 

Plus inattendue a été la proposition du comité d’attribuer cette distinction honorable à votre 

serviteur, pour lequel la surprise n’a eu d’égal que la joie de se voir remettre le diplôme lui 

conférant le titre de membre d’honneur de notre Association sous les applaudissements de 

l’assemblée. Les considérants ayant motivé 

cette proposition du comité étaient avant tout 

dictés par une collaboration soutenue dans 

divers comités d’organisation tels que la FFTV 

2009 à Lausanne et la 100ème assemblée des 

délégués de l’ASTV 2014 à Montreux, ainsi 

que la mission de correspondant pour les 

journaux « Le Vétéran Suisse » et « Tir 

Suisse ». 

 

Un signe de remerciements adressé à l’assemblée…  



7 
 

 

Divers et conclusions 

MM. Alfred Tissot pour la SVC et Paul Doebeli pour l’ASTV apportent les salutations de leurs 

sociétés respectives. Ce dernier s’est plu à relever l’excellence des relations que l’ASTV 

entretien avec notre Association vaudoise et s’est félicité de l’enthousiasme et de 

l’engagement qui animent ses dirigeants et ses membres. Il fait part de sa satisfaction de 

savoir qu’un candidat Neuchâtelois a été trouvé pour pallier l’absence d’un représentant de 

la Suisse Romande au sein du comité central. 

 

Mentionnons encore l’information donnée par André Collet au sujet de la candidature 

confirmée de l’ACVTV pour l’organisation d’une Fête fédérale de tir des Vétérans en 2018 à 

Lausanne. Cette date rapprochée est dictée par le fait que les trois années suivantes sont 

d’ores et déjà occupées par des manifestations d’importance telles que la Fête des 

Vignerons en 2019, le Tir fédéral en 2020 et le Tir cantonal vaudois en 2021 ! Affaire à 

suivre. 

 

Comme le veut la tradition, c’est par la Prière patriotique que cette belle assemblée se 

termine, suivie d’un excellent repas bien vaudois partagé dans la convivialité et l’indéfectible 

amitié qui animent les Tireurs Vétérans vaudois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle tablée… 


