
 

 

 

                                    Ligue du Vieux Poêle Avril 2022 

 

Samedi le 30 avait lieu le lancement de la saison 2022.La température tout comme les tireurs 
étaient au rendez-vous.Certains manquaient à l'appel mais ont certifié qu'ils seraient présents 
pour celle de mai.Mais voyons d'abord ce qui s'est passé lors de la première de la saison. 

Deux nouveaux tireurs se sont présentés avec leurs armes nettoyées et lustrées.Il ne manquait 
plus qu’une dent en or à ces fiers compétiteurs pour les faire briller encore plus sous le 
splendide soleil haut dans la voûte bleue(poète...sors de ce corps!).Les deux nouveaux,lorsque 
mandatés de décliner leur identité répondaient l’un sous le patronyme de Benoît Bonanza 
Leblanc et son acolyte Gilles Texas Courchesne(j’en apprend encore à mon âge;savais pas que 
Drummondville faisait partie du Texas!!!). 

Les tireurs se mirent aussitôt à l’oeuvre.Dans la classe Cowboy,Davey Crockett Bisaillon a repris 
là ou il avait laissé l’an dernier en terminant premier.Trigger Ménard et Countryman Goyette ont 
tout tenté sans jamais réussir à le rejoindre. 

Dans la classe Chasseurs de Bisons,le tableau était très relevé;Pat Garrett Lacasse avait un 
trophé à défendre et a signé une belle performance arrivant à 1 point de l’ancien record (234 vs 
235)mais s’est fait coiffer au fil par un nouveau record de 237/250.Bullet Ménard a cependant 
avoué qu’il est adepte du Voudou et que son voyage à Haiti pour apprendre comment jeter un 
sort à ses opposants a commencé à payer. 

Parions qu’à la prochaine compétition le dernier samedi de mai plusieurs tireurs auront des 
petites poupées de Bullet avec plein d’aiguilles plantées dedans.D’ailleurs,l’épouse de Bullet a 
appelé au club pour se plaindre que son époux,lorsqu’il dors émet des sons bizares tels que 
‘’ouch!ouch!’’ 

 

 

 

 



Classe Cowboy 

Davey Crockett Bisaillon           198 

Bullet Ménard                            197 

Countryman Goyette                138 

 

 

Classe Chasseurs de Bisons 

Bullet Ménard                           237 

Pat Garrett Lacasse                  234 

Davey Crockett Bisaillon          219 

Lone Ranger Bisaillon              210 

Texas Courchesne                     184 

Bonanza Leblanc                       122 

 

 

 


