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Nos chasseurs de bisons se sont retrouvés pour la deuxième manche de 
leur tournoi sous des cieux moins frigides que lors de la première 
manche.La compétition s’est déroulée en partie sous un splendide soleil 
mais s’est terminée alors que la pluie s’est montrée le nez en fin de 
compétition. 

Cette seconde phase a vu ses rangs grossir par l’addition d’un nouvel 
acteur;armé d’une rutilante Winchester 94 en .45 Colt,Gaby ‘’Telegraph’’ 
Trudeau a bravement relevé le défi.Malheureusement,son arme était 
équipée de mires de chasse dans les forêts du Nord-Est du continent et ne 
conviennent pas au tir dans nos grandes Prairies.Qu’à cela ne 
tienne,Telegraph a promis de s’ajuster avec des mires adéquates pour la 
prochaine qui aura lieu le dernier samedi de juin. 

À l’inverse de Telegraph,Alain’’Banker’’St-Hilaire est un homme de peu de 
paroles.Habituellement,les banquiers ne parlent pas beaucoup.Il aurait été 
compréhensible qu’il parle beaucoup…de gros mots.Il réalisera un des plus 
beaux groupements de la journée mais ses mires avaient été déplacées.Son 
beau groupe n’aura servi à rien puisqu’en dehors du centre.Mais il a promis 
que ça changera et quand un banquier parle,tout le monde est averti et 
écoute.Attention au mois prochain! 

On se souvient deJocelyn’’ Josh’’ Gareau,ce dur à cuire au cœur tendre.Le 
mois dernier,handicapé par une mire arrière récalcitrante il nous avait 
promis,les dents serrées que c’était pour changer.Josh a littéralement 
corrigé le tir avec une nouvelle mire et un peu de pratique.Il a bondi du 



dernier au 4erang.Bravo Josh mais ne te choque pas trop souvent comme ça 
sinon tu vas tous nous battre! 

Patrick’’Trigger’’Potvin a réglé son problème du mois 
dernier.Aprèsinvestigation,une composante de ses munitions aurait été 
identifiée comme responsable.Bien qu’il figure encore au 3erang,son 
pointage a augmenté de façon significative.Ça augure bien pour le jeunôt 
de la ligue.Un autre qu’il faudra garder à l’œil…et le bon! 

Alain’’Bullet’’Ménard a dû céder le premier rang.Lors de notre interview,il 
s’est armé de son gros livre intitulé’’les excuses du tireur’’ et a déterminé 
que selon le chapître 4 du livre,les gouttes de pluie ont fait dévier ses 
projectiles qui naviguaient vers un 10 certain dans la zone de 8 et ce,à 
quelques reprises :’’avoir sû qu’il allait pleuvoir,j’aurais chargé mes balles 
avec des boulets pour la pluie plutôt que pour le température sèche’’.Ben 
oui Bullet,ça doit être de la faute des changements climatiques!!!Trouves-
en une meilleure la prochaine fois svp! 

Le gagnant de la journée,Paul 
‘’Countryman’’Goyette.Quelleperformance.Cependant,selon certaines 
mauvaises langues,des soupçons à l’effet que Countryman ait pratiqué 
encore et encore serait la cause de ses bons résultats.Mais pratiquer à 
11 :45 du soir,t’exagères pas un peu mon Countryman???Bien sûr ce ne 
sont que des rumeurs mais…y a pas de fumée sans 
feu!Néanmoins,bienjoué.Les bisons vont trembler lorsqu’ils sauront que tu 
es dans la prairie! 

Résultats de la journée : 

Paul Countryman Goyette 

Alain Bullet Ménard 

Patrick Trigger Potvin 

Jocelyn Josh Gareau 

Alain Banker St-Hilaire 

Gaby Telegraph Trudeau 



 

Au cumulatif ,Bullet est en tête mais l’écart s’est resserré.Ceci est aussi vrai 
pour tous les participants. 
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