TIR CHAMPIONNATS DE SUISSE AIR COMPRIME

Audrey Gogniat en or
Cela "devrait" constituer la surprise et pourtant c'est une progression qui se poursuit logiquement
et patiemment au fil des compétitions. Lors des derniers championnats de Suisse à la carabine à air
comprimé, l'espoir jurassien du Noirmont Audrey Gogniat (18 ans) a réalisé un nouvel exploit qui
en dit long sur ses possibilités. Engagée dans la qualification de la catégorie U19/U21, qui
regroupait trente concurrentes, Audrey Gogniat a réalisé le troisième meilleur résultat avec 617.0
points (elle détient le record jurassien depuis le match interfédérations 2019 avec 618.6 points),
derrière Jasmin Blum (622.2) et Sarina Hitz (622.1), deux des favorites âgées de 20 ans.
Lors de la grande finale des huit meilleures (jugée au dixième de point), Audrey Gogniat s'est
d'emblée dressée en épouvantail devant toutes ses adversaires. A mi-parcours (12 coups) elle
possédait déjà deux points d'avance et au décompte final, elle totalisait 246.0 points, contre 243.7
à Jasmin Blum (première à la qualification) et 222.4 à Annina Tomaschett. A relever que Sarina
Hitz était reléguée à la sixième place.
Sans pratiquement aucune pression sur les épaules, préparée et concentrée au maximum par ses
moniteurs et conseillers, Audrey Gogniat a parfaitement su gérer une nouvelle fois une compétition
au plus haut niveau national. On en veut pour preuve les 17 coups alignés à 10 points et plus et sept
coups à 9.5 points et plus. C'est tout simplement extraordinaire et significatif. Cela témoigne du
sérieux et de l'immense travail réalisé par nos sociétés en faveur de la promotion du tir sportif.
Félicitations à tous et gageons qu'Audrey Gogniat ne va pas s'arrêter en si bon chemin si l'on sait
qu'elle est à l'aise également au petit calibre et à la longue distance. JCV
• Finale championnats de Suisse AC. Catégorie filles U19/U21: 1. Audrey Gogniat (Le
Noirmont) 246.0 points. 2. Jasmin Blum (Bettlach) 243.7. 3. Annina Tomaschett (Thoune) 222.4
(22 coups). 4. Sandra Meier (Eschenbach) 202.0 (20 coups). 5. Hermine Fröber (Täauffelen) 181.9
(18 coups), etc.

