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Le Pleureur

Rapport 300m de l’année 2020
Bonjour,
Une année 2020 bien morose pour notre sport pour reprendre les mots de notre président.
En effet la saison 2020 a été tronquée suite à la covid. Elle n’a pu débuter que à la mi-juin.
Le CSG a pu avoir lieu en décentralisé sur 1 tour (dans notre stand du Mt Brun). Le groupe E et le
groupe A alignés par notre société se sont qualifiés sur le plan suisse. Malheureusement les deux
groupes n’ont pas passé la rampe lors du 1er tour principal.
Le CSS c’est déroulé comme par le passé à domicile. La société s’est qualifiée pour le second tour,
malheureusement encore la finale n’a pas été organisée vu les circonstances.
Le tir de Vancouver s’est effectué dans notre stand. Les 8 tireurs inscrits sont repartis avec une
médaille ou une distinction.
Le tir historique de Finges a été annulé par l’organisation très tôt, avant le début de saison.
Seuls 2 tireurs motivés malgré les circonstances ont participé avec brio au tir de la fédération du basValais à Martigny (bravo à Jean-Pierre et Pascal).
Dans une année normale, il est déjà difficile de compter 5 tireurs qui finissent le championnat du roi
de tir à 300 et 50 m. En 2020, seuls 2 tireurs ont effectué 4 tirs à 300m et aucun tireur n’a effectué
les 3 tirs proposés pour le chalenge des rois du tir.
2020 donc une année à oublier. Et qu’adviendra t’il de 2021 ?
Il faut encore relever que ce fut une saison qui a débuté dans les dates avec une installation neuve,
merci aux communes propriétaires du stand du Mt Brun. Venez nombreux vous faire plaisir dans ce
joyau de l’Entremont.

Bonne santé à vous et au plaisir de vous y rencontrer.
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