Ligue du Vieux Poêle
Compétition 28 Avril 2019
Tel qu’annoncé, à cause du mauvais temps la compétition a été décalée de
24 heures. Qu’à cela ne tienne, quelques braves se sont tout de même
pointés malgré le temps froid(5*C).Les ‘’cheerleaders’’ étaient même
présentes…ce qui témoigne de leur grand courage!!!Pas en bikini
cependant!
Sous le coup de 14 :30, la cannonade débuta. Sur la ligne de tir se
trouvaient les Sharps en 45-70 en majorité(4)accompagnées d’une brave
Winchester modèle 1894 en 38-55 laquelle fit plus qu’amende honorable.
Les tireurs ne laissairent pas le froid diminuer leur bonne humeur.
Jocelyn’’Josh Randall’’Gareau nous a même gratifié du bon café et de
succulents beignes! Un cœur en or ce ‘’tough guy’’!Malheureusement
handicapé par une mire arrière récalcitrante, Josh n’a pu se faire justice.
Parions que ce problème sera réglé pour la prochaine rencontre.
Paul’’Countryman’’Goyette venait tout juste de recevoir sa nouvelle et
rutilante Sharps mais il s’est vite mis à l’œuvre en empilant les 10 dans ses
cibles. Va falloir le surveiller Countryman quand il va s’habituer à sa
nouvelle monture!
Alain’’Banker’’St-Hilaire est calme mais ses belles cibles inspirent la crainte
chez ses adversaires; il a signifié son intention de pratiquer un peu ce que
n’augure rien de bon pour ses adversaires. Pratique pas trop Banker, tu vas
tous nous mettre dans le trouble!
Patrick’’Trigger’’Potvin a débuté en lion mais un léger problème lui fit
perdre du terrain en fin de compétition. Selon Radio Canada, TVA et CNN,
un canon encrassé serait la cause de la détérioration de sa performance
mais je soupçonne qu’il avait une poussière dans l’œil. Il faut dire qu’il
ventait aujourd’hui. Attendez-vous à ce que ‘’trigger’’ rebondisse de belle
façon prochainement.

Alain’’Bullet’’Ménard a, de son propre aveux été chanceux.’’Le vent
semblait se calmer à chaque fois que j’étais prêt à presser la détente. Faut
prendre la chance quand elle passe’’. Bon pour toi Bullet et pendant que tu
y es, vas donc t’acheter un billet de loto!
Prochain rendez-vous le dernier samedi de mai à 14:30….en espérant une
température plus clémente. Svp vérifiez l’horaire sur le présent site web.

Résultats :
Bullet Ménard
Countryman Goyette
Trigger Potvin
Banker St-Hilaire
Josh Gareau
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