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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé l’avant dernière tranche de la 
saison de la ligue. 

Un absent,Trigger Potvin mais de nouveaux visages.En effet,une nouvelle 
catégorie ayant été créée,la classe Cowboys,Paul ‘’Dalton’’ Carbonneau 
s’est présenté avec sa 30-30.Malheureusement,il tirait de la balle chemisée 
ce qui le disqualifiait.Cependant,il a eu le plaisir d’essayer les cibles et a 
promis de revenir avec de la munition en plomb.Lâche pas Dalton,on te 
reverra! 

Josh Gareau ne l’a pas eu facile;il lui manquait une tasse de café et a 
éprouvé de la difficulté à aligner ses mires dans le stage du 50 
verges;heureusement il s’est bien repris au 100 verges.Et avec le nouveau 
type de classement pour la saison prochaine(classe Cowboy),il sera plus à 
même de se faire justice à armes égales. 

Yves ‘’Hammer’’ Roy commence à faire écarquiller des yeux;à seulement sa 
2e compétition,il démontre de belles aptitudes.Sa Rolling Block en 45-70 a 
même perforée une cible au 100 verges bon pour un 44/50.Il parle peu 
Hammer mais son bâton de feu s’exprime pour lui! 

Banker St-Hilaire ,absent lors de la dernière compétition a bien fait en 
s’accaparant de la troisième position.Le banquier de la ligue est celui qui 
détient notre argent.À tirer comme il le fait,nous pouvons dormir sur nos 2 
oreilles;personne ne sera tenté de dévaliser la banque! 

Bullet Ménard n’était pas de bon poil après la compétition.Il voguait 
allégrement vers un excellent pointage lorsqu’il a ‘’échappé’’un 6.Ceci a été 
suffisant pour permettre à Countryman Goyette de le coiffer pour la 



première place.Countryman était tout sourire;Bullet était tout 
*&%$#@@$*(censuré par la direction). 

Faut dire que les tireurs s’améliorent de mois en mois.Le pointage gagnant 
du mois précédent aurait été à peine bon pour une 3e place ce mois-ci.Les 
chasseurs de bisons s’améliorent et on peut parier qu’il en sera de même 
pour la catégorie Cowboys lors de la prochaine saison(cowboys sortez vos 
30-30,.45 Colt et autres!).Prochain rendez-vous,le dernier samedi d’août 
pour la finale. Au classement général,Bullet mène toujours mais 
Countryman referme l’écart.À noter Banker St-Hilaire qui revient fort sur 
Josh Gareau.La finale s’annonce exitante! 


