
Résultats du FunMatch Carabine percussion annulaire, 8 février 2020

Après la belle tempête du vendredi (près de 45cm), le FunMatch de samedi a été possible grâce à Yvan

Bisson (employé du Club) qui a procédé au déneigement à partir de 04:00 le matin. MERCI YVAN.

Belle journée mais y faisait « frette » en tabarnouche… (-17c avec -23c ressenti). Malgré le chauffage au

Champ 1, ce fut très dur pour l’équipement et surtout pour les tireurs. Donc, pour certains, ce fut une

excuse de la qualité de leur tir, mais d’autres ont très bien réussi. Bizarre, cherchez l’erreur LOL.

Malgré tout, nous avons eu 14 tireurs. Nos tireurs avaient entre 11 ans et 74 ans.

Il y a eu deux matchs, un de type Groupe et un autre de type Score, les deux matchs à 50 verges.

Nos gagnants:

Classe Benchrest (22lr verrou) 10.5 livres et plus:

Gagnant Match Score: David Bisaillon (Total 482, 6x)

Gagnant Match Groupe: David Bisaillon (.258 pouce de diamètre)

Classe Benchrest (22lr verrou) moins de 10.5 livres :

Gagnant Match Score: Mathieu Boileau (Total 454, 3x)

Gagnant Match Groupe: Francois Ranger (.280 pouce de diamètre)

Classe Invitation (tout autre calibre percussion annulaire et/ou carabine 22lr de type autre qu’avec

verrou):

Gagnant Match Score: Donald Tremblay (Total 461, 4x)

Gagnant Match Groupe: Francois Ranger (.454 pouce de diamètre)

IMPORTANT : Notre tireur de 11 ans, Nathan Houle, a terminé deuxième dans la classe B pour le match

Score et 5 ième sur 14 tireurs, et ce, toutes classes confondues. Belle relève, il y a une photo de Nathan

avec son père dans la section Photos du site Web « de la Relève pour le Club ».

Un Gros merci à notre Officiel, Jean-Sébastien Veilleux, à notre Scoreur officiel Alain Ménard, ainsi qu’à

nos deux Changeurs de cibles (connus sous le sobriquet de « Chevreuils ») Maxime Dansereau et Francis

Houle.

Merci à tous(tes) les membres présents(tes) pour votre participation et/ou implication dans les tâches

de support.

On vous attend à nos FunMatch de 2020. Le prochain est au mois d’Avril.


