Société de tir
Petit calibre et air comprimé
Bursinel
La société de tir PC – AC Bursinel compte une trentaine de membres actifs, pratiquant le tir au petit
calibre l’été et à l’air comprimé durant la saison hivernale.
Le stand, propriété de la Commune de Bursinel, se situe au lieu-dit « En Melly ». De début mars à mioctobre, le stand est utilisé pour le tir au petit calibre. Huit cibles électroniques se trouvent en extérieur,
à une distance de 50 m. Durant l’hiver, les cibles sont installées à l’intérieur du bâtiment, pour
permettre le tir à l’air comprimé, à une distance de 10 m.
Les membres se retrouvent le lundi entre 17h00 et 20h00 pour s’entrainer ou tirer les différents
championnats et compétitions. L’entrainement est généralement suivi d’un moment convivial autour
d’un verre ou d’une petite agape.
Au niveau sportif, la saison 2015 fut prolifique pour la société :
- Deux équipes de 8 tireurs ont participé au championnat suisse, l’une en 2ème ligue et l’autre en 3ème. À
la fin de la saison, la deuxième équipe s’est maintenue en 3ème ligue, alors que la première, grâce à ses
6 victoires en 7 matchs, retrouvera la 1ère ligue en 2016 !
- Trois groupes de cinq tireurs (3 couchés et 2 à genou) ont participé au championnat suisse de
groupes. Qualification en finale vaudoise pour deux d’entre eux pour finalement terminer champions
vaudois le 7 juin dernier !
- La société a aussi pris part au Tir fédéral en Valais. Elle termine 22ème sur 186, 2ème société romande,
1ère vaudoise !
- Enfin, en 2014, elle remporte le concours des sociétés du Tir cantonal vaudois petit calibre.
Si vous souhaitez découvrir ce sport passionnant, n’hésitez pas à vous arrêter au stand un lundi soir.
Nous nous ferons un plaisir de vous le présenter et de vous permettre de vous y essayer.
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