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En 2015, au premier tour, nous avons eu la même participation, qu’en 2014, soit 2 groupes 

en cat. A et 18 groupes en cat. D. 

 

Lors de la finale de district à Châtel-St-Denis, nous avons retrouvé 2 groupes en cat. A et 2 

groupes par sociétés, sauf pour Semsales, en cat. D, soit 9 groupes. 

 

Lors de cette finale, les groupes de Châtel-St-Denis en A et de Attalens 1, Le Crêt 1 et 2, 

Porsel 1 et Semsales se sont qualifiés pour la finale cantonale à Romont.  

A noter que le classement de la finale pour le titre de champion veveysan c’est à nouveau 

fait à l’addition des deux tours.  

Nous trouvons en cat. A : Châtel-St-Denis 1er avec 1893pts et Porsel 2ème avec 1867pts. En 

cat. D nous trouvons : Le Crêt 1 1er avec 1351pts, Attalens 1 2ème avec 1321pts et Semsales 

3ème avec 1269pts. 

 

Lors de la finale cantonale de Romont, le groupe de Châtel-St-Denis en A ne s’est pas qualifié 

pour les tours suisses. 

En cat. D, Le Crêt s’est qualifié pour le tour de finale cantonale et a terminé 13ème avec 

646pts. Pour les tours suisses, les groupes de Le Crêt et Semsales se sont qualifiés, les 3 

autres groupes ne sont passés. Lors du premier tour éliminatoire les deux groupes qualifiés 

n’ont pas réussi à passer au tour suivant. 

 

Les dates 2016 sont les suivantes : fin du 1er tour en stand le 30 avril. Finale de district le 7 

mai, pour la première fois au stand du Crêt, les A le matin et les D l’après-midi. La finale 

cantonale aura lieu le 14 mai à la montagne de Lussy à Romont. 

 

A noter que cette année, lors de la finale cantonale, la munition sera distribuée par la SCTF 

lors du tirage au sort des cibles. Les prix sont les suivants : cat. A Fr. 45.00 pour le 1er tour et 

Fr. 40.00 pour le tour de finale. En cat. D Fr. 35.00 pour le 1er tour et Fr. 30.00 pour le tour de 

finale. Merci de prendre l’argent avec vous pour le paiement sur place. Bien entendu, la 

finance de groupe de Fr. 50.00 est toujours d’actualité. 

 

Je vous rappelle qu’il est important de maintenir, voire d’augmenter la participation des 

groupes lors du premier tour en stand. Pour ce faire, vous pouvez par exemple, intégrer les 

JT dans vos groupes. En plus ça leur fait un bon entrainement. 

 

Pour terminer, je souhaite vous remercier pour le travail accompli dans vos sociétés et à 

vous souhaiter une belle année 2016.  
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