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Cher membre, 
Une fois de plus, le comité prend la plume pour 
vous informer de l’évolution de la saison en cours. 
Nous le désirons attractif et espérons vous captiver 
quelques instants. 
L'année de tir est bien avancée et a connu de nom-
breux succès. Le plus remarquable fut certaine-
ment remporté par le tir de Finges auquel plus de 
60 personnes se sont rendues dont la totalité des 
jeunes formés la saison passée au fusil à air com-
primé. Leur présence fut par ailleurs chaudement 
saluée et le Président de la Société cantonale va-
laisanne, M. Werner Ritler, leur remit à chacun un 
souvenir. Ces jeunes connurent aussi un bon suc-
cès d’estime lors de leur participation aux élimina-
toires des ExpoGames 02 qui se sont déroulés à 
Lausanne. 
La meilleure 
surprise vient 
de la qualifica-
tion à la finale 
suisse du 
championnat de 
groupes A à 
300 m. D’ores 
et déjà, nous 
souhaitons plein 
succès à notre 
groupe compo-
sé de Roland 
Bagnoud, 
Pierre-Yves 
Besse, Bernard 
Corthay, Cyrille 
Darbellay et 
David Schers. 
Nous espérons 
les retrouver en bonne place parmi les 16 groupes 
qualifiés à cette occasion. Afin de marquer 
l’occasion, plus de 30 membres et accompagnants 
se déplaceront à Zürich les 30 et 31 août. 
Après de mûres réflexions et beaucoup de travail 
votre comité a opté pour une nouvelle tenue offi-
cielle composée de 2 pièces soit un gilet polaire et 
une chemise. Elle sera portée pour la première fois 
à la finale suisse à Zürich. Nous remercions vive-
ment de leur apport financier, sans lequel rien n’eut 
été possible, les sponsors suivants : 
Banque Raiffeisen de Bagnes-Vollèges 
Silvapro par Bernard May à Sarreyer 
JMC par Jean-Marc Carron Le Châble 
Corthay Bois SA à Verbier 
Maison du Chasseur par Jean-François Maret à 
Martigny 
Rossier carrelage par Gaëtan Rossier à Châble 

Pour des raisons de coûts, seules 80 paires ont été 
commandées. Ceux qui le souhaitent pourront en 
voir un modèle ou en acquérir au stand dès le 6 
septembre. 
Nous vous conseillons de ne pas hésiter si vous en 
souhaitez car ces pièces seront vendues exclusi-
vement par paire au stand au prix global de fr. 
70.— et ne seront pas envoyées par colis. 
En annexe à ce courrier, vous trouverez votre li-
cence, valable jusqu’au printemps prochain. Son 
coût est compris dans la cotisation annuelle. 
L’introduction de ce système est laborieuse et de 
nombreuses imprécisions ont été relevées au plan 
fédéral. L’an prochain, nous ne commanderons que 
les licences nécessaires pour les tireurs qui pren-
nent part aux tirs pour lesquels elle est requise. 

Pour terminer, 
nous vous rap-
pelons les da-
tes importantes 
suivantes : 
Tir obligatoire 
des retardatai-
res : 31 août 
Tir de l'Asso-
ciation : 07 
septembre 
Tir de clôture 
et tir nocturne 
pistolet : 12 
octobre 
Les tirs indivi-
duels au pisto-
let sont à tirer 
pour la fin sep-
tembre. 

A ce propos, le stand est ouvert pour les entraîne-
ments les mercredi et vendredi jusqu’au 6 septem-
bre puis uniquement le vendredi dès le 13 septem-
bre. La fermeture du stand est prévue au 25 octo-
bre. 
Le souper de la Société est toujours agendé au 7 
décembre et des informations vous parviendront 
ultérieurement. 
Dernièrement, notre adresse email a été modifiée 
et nous vous communiquons ci-dessous la nouvelle 
soit : pleureur@dransnet.ch 
Afin de réduire les frais postaux, nous vous encou-
rageons à nous y écrire afin que la correspondance 
vous parvienne par cette voie. Malheureusement, 
peu d’entre vous utilisent cette possibilité. Nous 
relevons aussi que les changements d'adresse ne 
nous sont pas communiqués. 
Nous souhaitons également intégrer dans de futurs 
InfoPleureur des textes écrits par nos membres. Si 
l’envie vous en prend, n’hésitez pas à nous contac-
ter. En attendant de vous revoir au stand, tout le 
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comité vous transmet ses amicales et sportives 
salutations. 


