
                     2021 un Grand Cru 

La 3e saison de la ligue du Vieux Poêle aura apporté son lot de 
premières...et toutes sont bonnes!Des assistances en hausse avec de 
nouvelles figures,des pointages en hausse marquée et un suspense 
encore jamais vu!La ''gang''de cowboys et chasseurs de bisons a beau 
en être une joyeuse,il n'en reste pas moins que la compétition y est très 
relevée. 

 

En effet,qui eut cru que la dernière compétition allait être nécessaire 
pour déterminer le grand gagnant dans la classe chasseurs.Mais à tout 
seigneur tout honneur!La classe cowboy avait déjà son champion en la 
personne de Davey Crockett Bisaillon et il allait confirmer que ce n’était 
pas le facteur chance qui l’avait couronné puisqu’il allait récidiver avec 
une autre première place devant Bullet Ménard et un nouveau venu 
Gregory Josselin ci-après nommé Greg Marlin.Bravo champion!Mais l’an 
prochain attention à Greg Marlin qui avait un sérieux handicap avec sa 
mire avant lequel handicap il a promis corriger pour 2022! 

 

Davey Crockett Bisaillon      216 

Bullet Ménard                       214 

Greg Marlin Josselin             197 

 

 

 



Les chasseurs de bisons eux s’amenaient à la finale avec une quadruple 
égalité en tête;du jamais vu.Countryman Goyette,Davey Crockett 
Bisaillon,Pat Garrett Lacasse et Bullet Ménard n’avaient qu’à remporter 
ce match pour sécuriser le trophée perpétuel,pièce presqu’autant 
convoitée que la coupe Stanley au soccer africain…..je crois!Bullet 
Ménard en est le récipiendaire depuis 2019 et entendait bien le 
rester!D’entrée de jeu,Countryman Goyette doit se retirer.Mauvaises 
charges de poudre;malgré son retrait hâtif,il aura tout de même le 
temps de rester fidèle à son habitude de tirer une balle dans la cible de 
son voisin.C ‘est sa marque de commerce!Bullet Ménard débute sa 
séance au 200 verges par un score parfait(100/100).Seul Pat Trigger 
Potvin avait un score parfait(50-50)au 100 verges;va falloir que tu 
viennes défendre ton honneur l’an prochain mon Trigger! 

Davey Crockett a éprouvé de légers problèmes au 200 verges et Pat 
Garrett a réussi un 97-100;il s’amène donc au 100 verges et,effort de 
concentration maximale oblige,coiffe Bullet Ménard au fil d’arrivée.Faut 
croire que Bullet n’a jamais lu la fable du lièvre et de la tortue! 

 

Pat Garrett Lacasse               232 

Bullet Ménard                        231 

Davey Crockett Bisaillon       214 

Lone Ranger Bisaillon            208 

Canon Carrier                          184 

Countryman Goyette             dnf 

 



À noter que Bullet Ménard a sportivement félicité Pat Garrett pour sa 
victoire…..après que certaines personnes eussent témoigné avoir 
entendu de bruyants sanglots dans la salle de bain….rumeur démentie 
par Bullet qui jure que c’était dû à de forts vents.Bizarre!Il ne ventait 
pas cette journée là! 

Un souper sera organisé pour la remise des trophés aussitôt que Bullet 
aura cessé de pleurnicher!En attendant,c’est un rendez-vous pour 
2022.Les coordonées de la future saison vous seront communiquées 
sous peu. 

Bon tir! 

 

 

 


