
 

Toujours appliqué et concentré ! 

Championnat vaudois au Pistolet 10m                              

4 février 2022 - Tolochenaz VD 

Tirant sous l’égide de Lausanne-

Carabiniers, les élèves juniors de 

l’école de �r au Pistolet de Lausanne 

se sont illustrés lors des finales vau-

doises qui se sont déroulées à Tolo-

chenaz, : Ils sont reconnaissables par 

leurs t-shirts. 
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Calme et self control :                                
Le secret d’un bon �r spor�f ! 

Tirant sous l’égide de Lausanne-

Carabiniers, les élèves juniors de 

l’école de �r au Pistolet de Lausanne 

se sont illustrés lors des finales vau-

doises qui se sont déroulées à Tolo-

chenaz : Ils sont reconnaissables par 

leurs t-shirts. 
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Savoir gérer son match,                              
voilà l’astuce ! 

Tirant sous l’égide de Lausanne-

Carabiniers, les élèves juniors de 

l’école de �r au Pistolet de Lausanne 

se sont illustrés lors des finales vau-

doises qui se sont déroulées à Tolo-

chenaz, : Ils sont reconnaissables par 

leurs t-shirts. 
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U�liser la bonne technique de �r 

Tirant sous l’égide de Lausanne-

Carabiniers, les élèves juniors de 

l’école de �r au Pistolet de Lausanne 

se sont illustrés lors des finales vau-

doises qui se sont déroulées à Tolo-

chenaz, : Ils sont reconnaissables par 

leurs t-shirts. 
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Nos juniors en pleine ac�on ! 

Tirant sous l’égide de Lausanne-

Carabiniers, les élèves juniors de 

l’école de �r au Pistolet de Lausanne 

se sont illustrés lors des finales vau-

doises qui se sont déroulées à Tolo-

chenaz, : Ils sont reconnaissables par 

leurs t-shirts. 
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La valeur ne dépend pas                                    
de l’âge des par�cipants ! 

Tirant sous l’égide de Lausanne-

Carabiniers, les élèves juniors de 

l’école de �r au Pistolet de Lausanne 

se sont illustrés lors des finales vau-

doises qui se sont déroulées à Tolo-

chenaz : Ils sont reconnaissables par 

leurs t-shirts. 

 


