
Ligue du vieux poêle janvier 2020 

 
C’est sous une température clémente que le coup d’envoie de la 
saison 2020 a été donné ce dernier samedi 25 janvier 2020.Des 
absents de taille mais aussi de nouveaux visages. 

Malheureusement,Jocelyn’’Josh’’Gareau était retenu chez lui;la 
rumeur veut qu’il n’avait pas terminé son ménage.Faudra lui 
trouver une bonne!Paul’’Countryman’’Goyette était lui retenu 
pour,selon ses propres dires,nous donner une chance.On devrait 
le retrouver tout feu tout flamme pour celle de février. 

Des nouveaux :Deric ‘’Sheriff’’Hillman.Dame rumeur laisse circuler 
l’information qu’il arriverait des collines du Montana ou quelque 
part dans ce coin.Ce serait un descendant direct de Lucky Luke.Il 
sera à surveiller avec sa Winchester 38-55. 

Quant à Jean’’Canon’’Carrier,il s’est présenté sur la ligne de tir 
avec une Sharps avec un canon tellement gros que certains 
avancent que Donald Trump lui aurait fait parvenir un tweet 
l’enjoignant à  retourner l’un des canons manquant du USS 
Missouri.Ça c’est du gros calibre mon ami! 

Cette année,deux catégories;les cowboys utilisant des actions à 
levier dont les cibles sont à 75 verges et les chasseurs de bisons 
avec les carabines à 1 coup utilisant les mêmes cibles mais à 100 
verges.Cette année,le nombre de victoires déterminera les 
récipiendaires des trophés soit un par catégorie. 

Chez les Cowboys,Dalton Carbonneau a effectué un parcours 
presque sans faute pour coiffer Canon Carrier,Bullet Ménard et 



Sheriff Hillman.Sa Winchester 30-30 modifiée a fait parler la 
poudre…et les autres ne pouvaient que constater le rythme ou il 
accumulait les 10.Plusieurs se sont mis d’accord pour ne pas le 
laisser aller avec un cri de ralliement :arrêtez le quecquun!!! 

Dans la classe chasseurs de bisons,Canon Carrier et Yves 
‘’Hammer’’Roy ont eu des problèmes d’ajustement des mires 
semblables à ceux qu’avait connu Countryman Goyette l’an 
dernier.Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,ce pourrait être 
un virus s’apparentant au coronavirus qui court et qu’ils ont 
nommé le’’PaulusGoyettusvirus’’.Ne laissez pas vos carabines 
dans un courant d’air,ça pourrait se répandre. 

Alain’’Banker’’St-Hilaire a offert une excellente performance mais 
a trébuché sur une des 5 cibles ce qui a entrouvert la porte à 
Bullet Ménard qui s’est sauvé avec la victoire.Ce dernier a bien 
voulu partager son truc :charger ses munitions avec de la poudre 
d’hiver! 

Maintenant que la glace est brisée,ce sera un rendez-vous pour le 
dernier samedi PM de février.Il reste quelques places de 
disponibles.Soyez les bienvenus! 


