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Cher membre, 
 
Vous tenez dans vos mains le second numéro de 
L'info Pleureur. Le printemps et l'été ont été 
riches en évènements et nous essayerons de vous 
les relater ci-dessous.  
 
Ce furent bien sûr les qualifications aux champion-
nats de groupes et de section puis et surtout la 
participation au tir fédéral. A cette manifestation, 
nous avons enregistré un brillant résultat de sec-
tion en terminant à la 58ème place au concours 300 
m, à la 12ème au pistolet et à la 7ème au concours de 
groupes 300 m. 
 
Courant août, nous avons eu l'honneur de recevoir 
au stand le Comité cantonal qui effectuait sa sortie 
annuelle dans notre région, guidé par notre porte-
parole Hilaire. L'association et Le Pleureur leur ont 
offert de quoi reprendre pieds après une excursion 
sur les hauteurs du Mt Fort. 
 
Sous la houlette de son Président Pascal Michaud, 
le comité d'organisation du tir de la Fédération du 
Bas-Valais mena a bien la tâche qui lui a été 
confiée et le tir se déroula sans incident notable. A 
l'écho des coups de feu succédèrent les remer-
ciements des participants. Il est vrai que le stand 
est réellement parfait au niveau des lignes de tir et 
les cieux se mirent de la partie afin de favoriser les 
résultats. 
La reprise informatique directe des coups, malgré 
quelques "ratés" lors du premier jour, nous a per-
mis de livrer des résultats instantanés à nos hôtes. 
Le traitement électronique des données permit la 
publication des résultats dans la semaine qui suivit 
la dernière mouche. 
La participation ne se monta pas à la hauteur de 
nos espérances, plafonnant à 555 tireurs à 300 m. 
alors qu'ils étaient 87 à se mesurer au pistolet. 
Malgré tout, de nombreuses sections et tireurs 
individuels hors canton nous rejoignirent, ce qui est 
un signe encourageant et laisse augurer de meil-
leures années. Le tir n'est pas mort, à preuve la 
vigoureuse participation de 45 juniors, lesquels ne 
sont pas en reste quant à la faculté de toucher 
plein centre. Organisée sur notre terrain, il était 
prévisible que nos membres participent pleinement 
à cette compétition. C'est ainsi que 45 résultats du 
Pleureur furent enregistrés soit la plus importante 
participation de toutes les sections. 
Au plan des résultats, seuls 3/10 de points 
(48,539) nous firent manquer la 1ère place du clas-
sement de section, au profit de des Amis du tir de 
Charbonnière (48,892), suivis de Martigny 
(48,702). Au concours de groupes A, Martigny 
s'adjuge la plus haute place du podium avec 2254 

pts, Bagnes avec 2252 pts occupe la 2ème place et 
Montana (2249 pts) ls troisième. 
La situation au pistolet est un peu différente car il 
faut regarder à la 6ème place du classement de 
groupes pour trouver notre résultat de 1755 pts, 
bien loin de nos amis d'Orsières et de leurs excel-
lents 1845 pts. Honneurs du podium à nouveau 
pour la 2ème place du concours de sections 
(93,125) alors qu'Orsières se pare d'or (94,000) et 
que Martigny revêt le bronze (91,778). 
 
Lors de sa séance du 30.08, votre comité a décidé 
que les tireurs de Bagnes engagés comme travail-
leurs au tir de la FTBVs ne paieront pas leur car-
net. Par contre, ils ne toucheront pas de 1ère ou 
2ème répartition. Pour les tireurs qui n'auraient pas 
travaillé, ils payeront leur carnet, déductions faites 
du prix du carnet et de celui de la passe section et 
ils toucheront les répartitions éventuelles. 
 
A voir les résultats obtenus par les jeunes à la 
carabine au petit calibre, notamment la perfor-
mance de Matthieu Fellay au tir cantonal de Brigue 
(sur 40 coups, 1 seul 8, sinon que des 10 et des 9), 
le comité a décidé d'organiser une école de tir ou-
verte aux jeunes de 10 à 16 ans. Ces cours auront 
lieu de novembre à mars à la carabine à air com-
primé. Nous avons besoin de telles armes et nous 
lançons un appel à nos membres qui en possède-
raient afin qu'ils puissent nous les prêter durant 
cette période. Nous souhaitons également que 
chacun informe ses connaissances de la tenue de 
ces cours et motive les jeunes qu'il connaît afin de 
leur offrir cette possibilité de pratiquer ce sport. 
Plus d'informations peuvent être obtenues en 
contactant Pierre-Yves Besse au 079/442.73.53. 
 
La fin de la saison approche et nous vous rappe-
lons les prochaines dates importantes : 
13.10  Tir de clôture dès 16 h. 
14.10  Tir de clôture dès 13h30, retour 

des challenges au stand 
14.10  Tir nocturne et raclette dès la nuit 
21.10  Tir de l'Association dès 13h30 
21.10  Dernier délai pour la réception 

des résultats pour le classement 
annuel. 

28.10  Souper du Pleureur au Gd Combin 
à Fionnay, dès 20 h, inscription 
selon talon annexé 

18.11  Organisation et accueil de l'As-
semblée générale de la Fédération 
à la salle du Conseil général à 
Montagnier 

En attendant de vous rencontrer prochainement, 
tout le comité vous transmet ses amicales et spor-
tives salutations. 
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Coupon réponse 
 
Je participerai au souper du 28.10.2000 à Fionnay 
 
Nombre d'inscription(s) : ……….. 
 
 
N'oubliez pas de remplir les informations ci-dessous : 
 
Nom et prénom ……………………………….……………….. 
Adresse ……………………………….……………….. 
Téléphone ……………………………….……………….. 
 
A retourner à : 
 
Bernard Corthay  -  1941 Vollèges  -  Tél. 785.21.68 
 
Ou par e-mail :  pleureur@bagnes.ch 


