
Compétition du 29 juin 2019 

 

Soleil magnifique et température chaude étaient au rendez-vous pour la 
troisième classique réunissant nos chasseurs de bisons. Malheureusement, 
AlainBanker St-Hilaire et Gaby Télégraphe Trudeau étaient retenus ailleurs 
et ne purent venir se faire justice. Certaines mauvaises langues véhiculent 
la rumeur qu’ils auraient essayé de dévaliser une banque mais qu’un 
vigilant shériff les aurait interceptés et qu’ils seraient dans la prison de 
Dodge City.Mais ceci n’étant qu’une rumeur, nous refusons de la publier! 

Un nouveau tireur est cependant venu occuper une des deux places 
laissées vacantes. Homme habile en construction, Yves ‘’Hammer’’ Roy s’est 
inscrit. Son outil pour la compétition; une superbe Rolling Block en 45-70 
qui ne lui appartenait pas en début de compétition…mais qui lui 
appartenait à la fin. Parle-moi de ça un gars qui dégaine vite comme ça! 
Hammer n’avait jamais tiré avec cette arme et a même dû l’ajuster .Malgré 
ce handicap,il ne s’est pas contenté de figurer; il a performé! Bravo 
Hammer. 

Paul Countryman Goyette a rencontré son Waterloo ce samedi.Des mires 
récalcitrantes de haut en bas,de gauche à droite,des balles dans la cible du 
voisin;on t’avait averti Countryman que de pratiquer la nuit c’est nuisible 
pour la vue! 

Jocelyn ‘’Josh Randall’’Gareau prend du gallon;ses scores grimpent vers la 
stratosphère et plusieurs commencent à le surveiller.Des rumeurs 
commencent à circuler à l’effet qu’un ou des compétiteurs veulent tenter 
de saboter ses munitions pour le ralentir.Surveille tes arrières Josh! 

Encore une fois,Alain Bullet Ménard a dû se contenter de la seconde 
place.On se souvient de sa piètre excuse lors de la dernière compétition et 
on se demande quelle phrase digne d’un politicien en mal de votes il nous 
offrira cette fois.’’La grande chaleur a fait que mon canon a pris du volume 
et s’est mis à garrocher de tous bords tous côtés’’.Trouves-en une autre 
Bullet…il faisait chaud pour tout le monde!!! 



Patrick Trigger Potvin affichait un sourire digne d’une épouse qui a trouvé la 
carte de crédit de son mari…avec un crédit illimité!Il est en effet le premier 
à réaliser un score parfait de 50/50.L’exploit a été accompli à 100 
verges.Une photo ci-jointe a immortalisé l’évènement et Trigger va 
s’assurer qu’il soit médiatisé.Tu l’as bien mérité mon 
Trigger.Félicitations…et assure toi que mon épouse ne trouve pas ta carte 
de crédit…ça pourrait te faire perdre ton large sourire! 

 

Le classement de la compétition de la journée : 

Trigger Potvin 

Bullet Ménard 

Josh Randall Gareau 

Countryman Goyette 

Hammer Roy 

 

Au cumulatif après 3 compétitions : 

Bullet  

Trigger 

Countryman 

Josh Randall 

Banker*1 

Hammer*2 

Télégraph*2 

 

*1 :2 compétitions sur 3 

*2 :1 compétition sur 3 



Il est possible pour eux de reprendre les compétitions 
manquées;aprèstout,les chasseurs de bisons sont tellement de bons 
gars!!!! 


