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2008, année de 
transition.
Plusieurs postes clé sont res-
tés vacants au sein du comité 
de notre Fédération. Cela n’a 
pas découragé les personnes 
en place d’assumer la péren-
nité de celle-ci. J’aimerais 
vous remercier de votre sou-
tien et de votre collaboration 
ce qui a grandement facilité la 
mise au courant en cette an-
née de transition. J’exprime 
aussi ma reconnaissance à 
Michel Thiébaud pour sa dis-
ponibilité à mon égard. 

Ne nous laissons pas 
désarmer.
Les personnes à l’origine de 
l’initiative pour la protection 
contre la violence des armes, 
font de la propagande popu-
liste du plus bas étage. Elles 
veulent ainsi empêcher la 
conservation de l’arme per-
sonnelle au domicile et la 
possession d’armes par des 
particuliers. De cette façon, 
les citoyennes et citoyens 
manquant de sens critique 
doivent être manipulés sur les 
plans émotionnels et idéolo-
giques. L’affiche transforme 
en criminels armés potentiels 
tous les militaires et autres 
propriétaires d’une arme. Une 
telle propagande politique est 
dégoûtante et irrespectueuse. 

J’estime contreproductive les 
interdictions et la suppression 
de tout sens de la responsabi-
lité individuelle ; il faut plutôt 
miser sur la force de la liberté 
et sur une formation solide et 

responsable des jeunes. Si 
nous interdisons à notre jeu-
nesse l’accès aux armes, elle 
se les procurera elle-même et 
choisira ses propres ensei-
gnants. 
Notre Fédération faîtière a 
clairement fait connaître son 
point de vue et affiché sa 
détermination à combattre 
cette initiative. Je partage ce 
point de vue, chacun de nous 
sera appelé à s’engager. 
Cette lutte nous concernera 
tous.

Pourrons-nous exercer 
notre sport favori en 
2009. 
L’assainissement des buttes 
de tir pose bien des pro-
blèmes aux sociétés affiliées. 
Les informations reçues par 
les médias, que le Conseil 
Fédéral est favorable à pro-
longer les délais impartis pour 
ces travaux, nous donne par 
contre aucune certitude de 
pratiquer notre sport en 2009. 
Pour cette nouvelle année, 
mon vœu est d’obtenir, sans 
pénalité, l’autorisation de tirer 
pour l’ensemble des 900 li-
cenciés que compte la FJT. Je 
compte ici sur la compréhen-
sion des autorités concernées.  
N’oublions pas que la Fête 
Fédérale d’Aarau 2010 se 
prépare déjà dès l’année pro-
chaine. 

Heureusement, il y a 
aussi des nouvelles ré-
jouissantes.
Sur le plan sportif il y a eu 
plusieurs participations aux 
finales suisses, aussi bien en 

sociétés, groupes qu’à titre 
individuelle. 
A la Finale romande des JT, 
qui se déroulait à Soyhières, 
nos représentants se sont 
distingués en terminant à une 
magnifique deuxième place 
au classement des cantons. 
Individuellement, Damien 
Jeannerat a obtenu de fort 
belle manière le titre de 
champion romand. 
En match, tant individuelle-
ment que par équipes, 
d’excellents résultats sont à 
relever. Plusieurs records ju-
rassiens, obtenus en compéti-
tions nationales ou internatio-
nales, sont à mettre à l’actif 
d’Olivier Schaffter, membre 
du cadre national. Avec Oli-
vier comme fer de lance et 
d’anciens pour entourer la 
relève, le match jurassien 
peut voir l’avenir avec séréni-
té.

Félicitations à tous. 

Dans le cadre des bonnes 
nouvelles, il y a également 
des candidats pour combler 
les postes vacants au sein du 
comité cantonal. 
Ma reconnaissance va aux 
comités des sociétés affiliées, 
aux autorités fédérales, can-
tonales et communales, aux 
donateurs et sponsors qui 
nous soutiennent dans la pra-
tique de notre sport. 
Je vous souhaite une excel-
lente saison de tir et tous mes 
vœux pour 2009.

Ruedi Meier 

Ruedi Meier –Vice-président 

Billet du Vice-président
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Présidents d’honneur : Schaller Arthur  2824  Vicques 

Scherrer Josiane  2830  Courrendlin 

Membres d’honneur : Bacon André 2900 Porrentruy

Bähler Marc 1595 Faoug 

Berberat Michel 2900 Porrentruy

Chavanne André 2800 Delémont 

Challet Vincent 2950 Courtemautruy 

Choquard Paul 4059 Bâle

Contreras Serge 2924 Montignez 

Corbat André 2943 Vendlincourt 

Donzé Jean-Maurice 2345 Les Breuleux 

Eckert Jean 2800 Delémont 

Frésard Laurence 2855 Glovelier

Gigon Hubert 2900 Porrentruy

Girardin Pascal 2853 Courfaivre

Gogniat Roland 2340 Le Noirmont 

Grossnicklaus Ernest 2732 Reconvilier

Grünenwald Jean-Paul 2842 Rossemaison

Hêche Claude 2822 Courroux 

Hofer Roland A l’étranger 

Joss Michel A l’étranger 

Kohler Pierre 2800 Delémont 

Lachat François 2900 Porrentruy

Maître Mireille 1936 Verbier 

Montavon Gérard 2854 Bassecourt

Paupe Pierre 2350 Saignelégier 

Plomb Laurent 2824 Vicques 

Scherrer Marcelin 2830 Courrendlin

Seuret Pierre 2800 Delémont 

Stékoffer Georges 2950 Courgenay 

Straub Guido 2824 Vicques 

Thiébaud Michel 2915 Bure

Voyame Charles 2854 Bassecourt

Membres d’honneur de la FJT
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FONCTION ADRESSE TEL. PRIVE/PROF. FAX ET E-MAIL 

Président VACANT     

Vice-président 
MEIER  Ruedi  
Rue du Quartier 24  
2882 St-Ursanne 

Privé 032 461 31 30  
Natel 079 595 74 04 ruedi.meier@jed-af.ch 

Secrétaire des  
verbaux 

GIRARDIN Philippe 
Rue de Chêtre 46  
2800 Delémont 

Natel 079 689 45 88 p.girardin@swisslogique.ch 

Secrétaire 
général 

MEIER  Ruedi         
Rue du Quartier 24  
2882 St-Ursanne 

Privé 032 461 31 30  
Natel 079 595 74 04 ruedi.meier@jed-af.ch 

Adjoint au 
secrétaire 

BORRUAT Alain       
Rue des Eglantines 1   
2926 Boncourt 

Privé 032 475 52 44   
Natel 079 205 12 34 

Fax 032 475 60 06  
a.borruat@bluewin.ch 

Trésorier 
RIAT Joseph      
Borbet 16 
2950 Courgenay 

Prof. 032 465 54 41  
Natel 079 251 31 87 

Fax 032 465 54 27    
joriat@bluewin.ch 

Chef des relations 
publiques VACANT     

Adjoint au chef 
des relations 
publiques 

MISCHLER Oswald    
Case Postale         
2345 Les Breuleux 

Natel 079 245 75 48   

Cheffe de la 
formation et de la 
relève  

KELLER Marlies 
Rte de la Scheulte 35 
2827 Mervelier 

Privé 032 438 83 71  
Natel 079 322 44 05 

Fax 032 348 83 71   
marlise.keller@bluewin.ch 

Adjoint au chef de 
la formation 

CHEVRE Silver      
Route Principale 17  
2803 Bourrignon 

Privé 032 431 12 65  
Natel 079 348 92 90 silan@bluewin.ch 

Chef des tirs au 
pistolet 

ROTH Pierre           
Les Courtes-Raies 4    
2950 Courgenay 

Privé 032 471 29 78  
Prof. 032 465 70 70  
Natel 079 341 02 02 

Fax 032 465 70 81  
proth@romandie.ch 

Adjoint au chef 
tirs au pistolet 

WIDMER Géard       
Route de Delémont 31 
2830 Courrendlin 

Privé 032 435 58 83  
Natel 078 660 63 87 widmer.ger@bluewin.ch 

Adresses des membres du comité  

et des commissions 
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FONCTION ADRESSE TEL. PRIVE/PROF. FAX ET E-MAIL 

Chef des tirs à 10 m  
RERAT Nicolas    
Aubépines 431       
2906 Chevenez 

Privé 032 476 63 28  
Prof. 032 476 03 16 n.rerat6@bluewin.ch 

Adjoint au chef des 
tirs à 10 m VACANT     

Chef des tirs à 50 m 
FRUND André    
Blanche-Pierre 3 
2800 Delémont 

Privé 032 422 07 56  
Prof. 032 422 83 46  
Natel 079 231 66 33 

Fax 032 423 15 84 
afrundsa@bluewin.ch 

Adjoint au chef des 
tirs à 50 m  

BURKI Raphaël 
Clos-du-Chêne 14  
2825 Courchapoix 

Privé 032 422 29 21  
Natel 079 230 58 08 raphael.burki@bluewin.ch

Chef des tirs à 300 m 
MONTAVON Raphaël
Temple 3 
2610 Saint-Imier 

Privé 078 678 66 48 
Prof. 076 557 22 28 raphael.montavon@fjt.ch 

Adjoint au chef des 
tirs à 300 m 

KLAY Ulrich  
Clos des Oeuches 1 
2826 Corban 

Privé 032 438 87 67  
Prof. 062 788 85 18  
Natel 079 508 22 83 

ueli.klaey@jaguar-lr.ch 

Chef des exercices 
fédéraux 

VERNIER Yannick 
Rue de la Poste 20  
2952 Cornol 

Privé 032 462 33 12  
Prof. 032 462 02 15  
Natel 079 781 92 54 

fam.vernier@bluewin.ch 

Adjoint au chef des 
exercices fédéraux VACANT     

Chef de la 
performance 

SCHAFFTER J.-Pierre  
Rue de l'Abbaye 8    
2854 Bassecourt 

Privé 032 426 84 40 jp.schaffter@bluewin.ch 

Adjoint au chef de la 
performance 

FRESARD André      
Avenue Cuenin 11  
2900 Porrentruy 1 

Privé 032 466 18 20  
Natel 079 348 92 90 andre.fresard@bluewin.ch

Chef des jeunes 
tireurs 

CHEVRE Silver         
Route Principale 17   
2803 Bourrignon 

Privé 032 431 12 65  
Natel 079 348 92 90 silan@bluewin.ch 

Banneret 
SCHERRER Marcelin    
Les Mourattes 7 -CP39 
2830 Courrendlin 

Privé 032 435 56 06  
Natel 079 565 84 83 

Fax 032 435 56 38  
slin@bluewin.ch 

Président de la 
commission 
d'arbitrage 

PLOMB Laurent       
Rte Principale 6 - CP28  
2824 Vicques 

Privé 032 435 61 21  
Natel 079 346 28 75 

Fax 032 435 16 21   
plosch@bluewin.ch 
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  Porrentruy District             

1.26.0.01.007 Boncourt Société de tir Armes Réunies 3   3       

1.26.0.01.010 Bressaucourt Société de tir en campagne 4           

1.26.0.01.013 Bure Société de tir militaire 3           

1.26.0.01.016 Chevenez Société de tir Les Renards 4           

1.26.0.01.017 Coeuve Société de tir 4           

1.26.0.01.019 Cornol Société de tir miliraire 4           

1.26.0.01.023 Courgenay-Courtemautruy Sté de tir Mont-Terrible 4   3       

1.26.0.01.052 Ocourt Société de tir 4           

1.26.0.01.054 Fregiécourt Armes Réunies La Baroche 3           

1.26.0.01.056 Porrentruy Société de tir La Campagne 4 4   2 2 2 

1.26.0.01.063 St-Ursanne Société de tir Clos du Doubs 4           

1.26.0.01.070 Vendlincourt Société de tir de la Vendline 4           

  Delémont District             

1.26.0.02.002 Bassecourt-Develier Société de tir 1           

1.26.0.02.005 Boécourt Société de tir Les Rangiers 4           

1.26.0.02.009 Bourrignon Société de tir     3       

1.26.0.02.015 Châtillon Société de tir 4           

1.26.0.02.018 Corban Société de tir 2   3       

1.26.0.02.026 Courroux-Courcelon Société de tir 1           

1.26.0.02.029 Courtételle Société de tir Armes-réunies 3           

1.26.0.02.031 Delémont Société de tir Grütli 4           

1.26.0.02.033 Delémont Société de tir de la Ville 3 3   2 2 1 

1.26.0.02.040 Glovelier Société de tir de campagne 2           

Sociétés FJT et catégories 
 
 

(Etat au 1er janvier 2009) 
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1.26.0.02.053 Pleigne Société de tir Les Geais     3       

1.26.0.02.067 Soulce Société de tir St-Laurent 4           

1.26.0.02.068 Soyhières Société de tir 1           

1.26.0.02.069 Undervelier Société de tir 4           

1.26.0.02.071 Vermes Société de tir 4           

1.26.0.02.072 Vicques Société de tir 2           

1.26.0.02.074 Envelier Feldschützen 4           

1.26.0.02.075 Vellerat Société de tir 4           

1.26.9.02.103 Bassecourt Société de tir pisolet Mont-Choisi       3 2 2 

  Franches-Montagnes District             

1.26.0.03.003 Le Bémont-Saignelégier, Société de tir sportif 4           

1.26.0.03.011 Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes 3           

1.26.0.03.035 Epauvillers Société de tir 4           

1.26.0.03.036 Epiquerez Société de tir 4           

1.26.0.03.046 Montfaucon - Les Enfers Société de tir 4           

1.26.0.03.066 Soubey Société de tir 4           

1.26.0.03.073 Franches-Montagnes Pistolet & Petit Calibre   4 3 4 2 2 

  Petit calibre et Air comprimé             

1.26.0.04.202 Courcelon Société des tireurs sportifs Elite   3         

1.26.0.04.203 Courrendlin Société de tir PC et AC   2 3       

1.26.0.04.206 Porrentruy, Tir Sportif d'Ajoie   4 2     2 

1.26.0.04.207 Rossemaison Société de tir au petit calibre   4         

1.26.0.04.208 Saint-Ursanne Société de tir Clos du Doubs   3         

1.26.0.04.210 Vermes Société de tir à air comprimé     2       

1.26.0.04.214 Mervelier/Montsevelier Société de tir air comprimé   3       
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GUÉLAT 
 

Vins et spiritueux SA 

2915 BURE 

André Berberat 
  

� Installations sanitaires 
� Chauffages toutes énergies 

 

2950 COURGENAY 
Tél. 032 471 15 59  –  Fax 032 471 27 34 



11

1. Ouverture de 
l’Assemblée
09h30, La fanfare « Le Grütli 
» de Alle, a interprété, en 
ouverture de l’assemblée 
quelques morceaux de son 
riche répertoire. Le Président 
remercie très sincèrement 
les musiciens de leur magni-
fique aubade et félicite son 
talentueux directeur en pré-
sentant ses vœux de franc 
succès et de réussite dans les 
futurs concours et concerts. 
Le Président salue chaleureu-
sement et souhaite la plus 
cordiale bienvenue aux per-
sonnes présentes à la 8e as-
semblée ordinaire des délé-
gués de la FJT. 
L’Assemblée est informée 
qu’afin de faciliter 
l’établissement du PV, les 
débats seront enregistrés.  
Le Président prie l’assemblée 
de se lever pour accueillir la 
bannière au son de la fanfare 
puis il poursuit avec :  

Hommage aux disparus
In Mémoriam 

Comme le Président le relève 
fort justement, la mort fait 
partie de la vie et dans la 
Fédération, comme partout 
ailleurs, la « grande fau-
cheuse » passe aussi dans ses 
rangs chaque année. Il 
énonce ensuite une citation 
de Saint Augustin : « Nous 
allons d’un commencement à 
un autre, jusqu’au jour où 
nous atteignons un commen-
cement qui ne connaîtra plus 
de fin». 

Ce message devrait quelque 
peu atténuer la peine des 
personnes qui viennent de 
perdre non seulement des 
amis tireurs, mais aussi des 
membres de leur famille ou 
d’autres proches. 
Il adresse une pensée parti-
culière au Président de la 
Société de Boécourt, Mon-
sieur André Wiser, décédé le 
printemps passé. Il lit à 
l’Assemblée un message ré-
digé par son épouse. 
A l’adieu qui leur est adres-
sé, le Président joint pour les 
leurs, l’assurance de la part 
que chaque personne pré-
sente prend à leur douleur. 
Par un instant de recueille-
ment, l’Assemblée rend un 
dernier hommage, pendant 
que la fanfare interprète un 
morceau de circonstance. 

Salutations individuelles 

C’est avec un grand plaisir 
que Le Président salue avec 
déférence tous les invités et 
en particulier : 
– M. François Xavier Boillat, 
Président du Parlement JU  
– M. Charles Juillard, Mi-
nistre, Chef du Département 
des Finances, de la Justice et 
de la Police, représentant du 
Gouvernement Jurassien  
– M. Gérard Guenat, Maire de 
Porrentruy 
– Mme Rita Fuhrer, Prési-
dente de la Fédération Spor-
tive Suisse de Tir 
– M. Jean-Claude Salomon, 
Chef du Service des sports de 
la RCJU 

– M. Henri-Josef Theubet, 
Commandant de la Police 
cantonale JU 
– M. le Col Jean-François 
Gnaegi, Officier Fédéral de 
tir ar 22 
– M. Fabien Kohler, Président 
CT JU 1 
– M. le Plt Serge Perera, Re-
présentant du Commandant 
d’arrondissement 
– M. Andreas Von Kaenel, 
Chef de la div Carabine 
10/50 m. à la FST 
– M. Jacques Guélat, Vice-
Président de l’ATA 
– M. Damien Paratte, Prési-
dent de la FTFM 
– M. Pierre Seuret, Président 
Ass Cant JU des Vétérans 
Tireurs et membre d’honneur 
– M. Georges Quiquerez, Re-
présentant Ass Cant JU des 
Vétérans Tireurs Sportifs 
– M. Pierre Kohler, Président 
du Comité d’organisation du 
TC Ajoie 2006 
– M. Jean-Paul Stalder, prési-
dent de l’AJBST  
– M. Germain Beucler, Repré-
sentant l’Association ber-
noise sportive de tir 
– M. Roger Etique, Vérifica-
teur des comptes 
– M. Michel Francey, Ancien 
Président de l’Association 
Sportive Genevoise de Tir 
– M. Eric Barbezat, Président 
de la Société Neuchâteloise 
de Tir Sportif accompagné de 
M. Ernest Guichard, Chef JT 
- M. Pierre-André Haas, Pré-
sident de la Société Vaudoise 
des Carabiniers accompagné 
de Mme Anne Imfeld, 
membre du CC 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux 

8e Assemblée ordinaire des délégués  
de la Fédération Jurassienne de Tir 

       Samedi 1er mars 2008, 9h30 à l’Aula de l’Eglise des Jésuites à Porrentruy
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 M. Bernard Uldry, Représen-
tant de la Société cantonale 
des tireurs fribourgeois 
–
M. Jean-Philippe Christinat et 
Mme Marie Clivaz, Représen-
tants de la Fédération Spor-
tive Valaisanne de Tir 
– M. Jean-Claude Lièvre, Re-
présentant de la Fédération 
Jurassienne de Musique 
– M. René Riat, Représentant 
de l´Union des Chanteurs 
Jurassiens 
Les membres d’honneur de la 
FJT suivants : 
– Mme Josiane Scherrer, Pré-
sidente d’honneur FJT 
– M. Arthur Schaller, Prési-
dent d’honneur FJT 
– MM. Michel Berberat – Serge 
Contreras – Pierre Paupe –  
Roland Gogniat – Laurent 
Plomb – Gérard Montavon – 
Georges Müller – Georges 
Stékoffer – Guido Straub. 

La marraine de la bannière, 
Mme Nadine Jolidon 

Les membres du comité et 
des départements de la FJT 

Les représentants de la 
presse, M. Jean-Claude Vuille 
du Quotidien Jurassien et M. 
Xavier Lambercy du Tir 
Suisse

Quelques personnes n’ont pu 
se joindre à l’Assemblée au-
jourd’hui, elles adressent 
leurs meilleurs messages, il 
s’agit
de : 
– M. Dominique Baettig, Con-
seiller National 
– M. Claude Hêche, Conseiller 
aux Etats et parrain de la 
bannière 

– M. le Col Charles Socchi, 
Commandant  
d’arrondissement 
– M. le Col EMG Jean-Pierre 
Guélat, Commandant de la 
Place d’armes de Bure 
– M. Jean-Michel Dubail, Chef 
exploit de la Place d’armes 
de Bure 
– M. Robert Cudré-Mauroux, 
Représentant de la Maîtrise 
Jurassienne en campagne 
– M. Damien Scheder, Prési-
dent CT JU 2 
– M. Markus Berchier, Prési-
dent de l’ATDD 
– Mme Liselotte Deloy, Prési-
dente de l’Ass. Cantonale JU 
de Gymnastique 

Les membres d’honneur sui-
vants : 
MM. Marc Bähler, André Cha-
vanne, Paul Choquard, Jean 
Eckert, Pascal Girardin, 
Jean-Paul Grünenwald et 
Mme Laurence Frésard 

Le Président relève que le 
banneret de la FJT est tou-
jours accompagné d’une élé-
gante et souriante garde 
d’honneur ; il remercie Mme 
Thérèse Migy et Mme Jean-
nette Caillet de Fontenais, 
charmantes ambassadrices de 
l’Ajoie. 

La parole est donnée à 
M. Gérard Guenat, 
Maire de Porrentruy 
M. le Maire prend la parole 
en saluant tous les membres 
et invités. Il se dit heureux et 
fier d’accueillir les instances 
cantonales du tir dans sa lo-
calité. Porrentruy est une 
ville rayonnante depuis des 
siècles. Il relève ensuite que 
son avenir est tout aussi 
prometteur sur les plans éco-
nomique, culturel et sportif. 
Il ne fait aucun doute que la 
pratique du tir procure beau-
coup de plaisir. M. le Maire 
insiste sur l’importance qui 
doit être portée auprès de la 
jeunesse. Les moniteurs ont 
à cet effet un rôle capital. Il 

souligne ensuite qu’il y a à 
Porrentruy des installations 
de tir qui doivent demeurer. 
A la fin de son allocution, il 
informe l’Assemblée que la 
commune de Porrentruy offre 
l’apéritif aux délégués. 
Le Président remercie cha-
leureusement M. le Maire 
pour ses paroles et lui remet 
une attention. 

Il est procédé à la remise des 
médailles des maîtrises par 
Monsieur le Maire. Les spor-
tifs méritants suivants vien-
nent recevoir leur prix. Pour 
la 4ème maîtrise : Marchand 
Michel de St-Ursanne, Müller 
Claude de Courroux-
Courcelon, Leuen-berger Wil-
ly de Bassecourt, Schnegg 
Roger d’Undervelier ; pour la 
5ème : Kunz Erwin de la Ba-
roche, Petermann Maurice de 
St-Ursanne, Rottet Francis de 
Courtételle, Rottet Joseph de 
Vicques, Seuret Pierre de 
Delémont, Sidler Roland de la 
Baro-che ; pour les 25-50m : 
Currat Louis de Fonte-nais et 
Vuillaume Narcisse de Por-
rentruy. 

Avant de débuter les délibé-
rations, il est procédé à la 
désignation des scrutateurs, 
soit MM. Rossé G., Joray R., 
Kunz E. et Guélat J. 
L’Assemblée ayant été régu-
lièrement convoquée, en 
conformité avec les statuts, 
le Président déclare ouverte 
la huitième Assemblée ordi-
naire des délégués de la Fé-
dération Jurassienne de Tir. 
Il annonce que 136 bulletins 
de vote ont été délivrés, la 
majorité absolue est donc de 
69 et 43 sociétés sur 50 sont 
représentées dont deux excu-
sées.

L’ordre du jour suivant  
1. Ouverture de l’assemblée 
2. PV de l’assemblée du 03 

mars 2007 à Vicques 
3. Rapports d’activités 2007 
4. Ouverture de l’assemblée 



13

5. PV de l’assemblée du 03 
mars 2007 à Vicques 

6. Ouverture de l’assemblée 
7. PV de l’assemblée du 03 

mars 2007 à Vicques 
8. Rapports d’activités 2007 
9. Comptes 2007 et rapport 

des vérificateurs 
10. Budget et cotisations 

2008 
11. Comité : démissions / 

élections
12. Activités 2008 
13. Propositions des sociétés 

(art 15 des statuts) 
14. Honorariat 
15. Divers 
16. Remise des prix et ré-

compenses
17. Clôture de l’assemblée 

qui figure au verso de la 
convocation est accepté 
sans modification. 

2. Procès-verbal Ass. des 
délégués de la FJT du 
03.03.2007 

Le PV de l’Assemblée des 
délégués du 03.03.2007, te-
nue à Vicques, se trouve dans 
le Rapport annuel 2007 en-
voyé avec la convocation. 
Sans remarque, ce dernier 
est accepté à l’unanimité 
avec remerciement à son 
auteur, A. Guédat. 

3. Rapports d’activités 
2007

Du Président : 

En ouverture, le Président 
rappelle que l’année passée, 
fut une bonne « cuvée » pour 
le tir jurassien en regard des 
résultats obtenus par les ti-
reurs et jeunes tireurs, en 
particulier dans les compéti-
tions romandes ainsi qu’à la 
Fête Fédérale de Tir des 
Jeunes au Tessin. 
Il convient de mentionner 
que l’équipe jurassienne des 
Jeunes Tireurs est sortie 
Championne lors de la finale 
romande à Attalens. 

Au match romand, au pistolet 
à 50m, Lucas Reverchon, 
membre de la Société Mont-
Choisi et à l’arme libre 3 
positions, Olivier Schaffter 
de la Société de Bassecourt, 
montent sur le podium et 
obtiennent tous deux la mé-
daille de bronze. 
Au match romand à 10m, 
Stéphanie Willemin, Prési-
dente de la Société de Cour-
rendlin Petit Calibre et Air 
Comprimé, s’adjuge le troi-
sième rang. 
A Mendrisio, à la Fête Fédé-
rale des Jeunes, Michel Ko-
cher, membre de la Société 
Petit Calibre de Courcelon, 
termine 3ème de la finale du 
roi du tir au Petit Calibre en 
catégorie U-16 et obtient 
ainsi la médaille de bronze 
alors que Janina Keller, so-
ciétaire de Montsevelier-
Mervelier termine au 7ème 
rang à la finale au fass 90 
dans la même catégorie. 
Au niveau des Sociétés : 
Une d’entre elles a été dis-
soute, il s’agit de la Société 
des Mergats de Courfaivre. 

Dans la discipline de la cara-
bine à air comprimé, la So-
ciété Pistolet et Petit calibre 
des Franches-Montagnes est 
relé-guée de la ligue natio-
nale B en première ligue, la 
Société de Tir Sportif Ajoie 
chute de la première en deu-
xième ligue. 
Plusieurs sociétaires ont suivi 
des cours de formation ou de 
transition et réussi les exa-
mens. Il s’agit d’Eric Cortino-
vis de Courgenay, d’André 
Frésard de Porrentruy, de 
Yohan Bilat  de Vicques, de 
Dejan Marquis de Mervelier 
et de Lucas Seidler de Por-
rentruy qui ont obtenu le 
diplôme d’entraîneur J+S. Il 
leur adresse ses plus vives 
félicitations pour leur enga-
gement ! 
Dans le domaine de la Re-
lève, la nombreuse participa-
tion de Juniors aux dernières 

finales cantonales à air com-
primé à Mervelier ainsi que 
l’ambiance qui y régnait, 
sont réjouissantes et de-
vraient assurer l’avenir de la 
Fédération. 
En ce qui concerne le Tir 
fédéral en campagne, la par-
ticipation totale est en aug-
mentation, malgré une dimi-
nution du nombre des pisto-
liers. Selon le Président, il 
faudrait revoir l’organisation 
du TFC en privilégiant la so-
lution de l’économie des 
forces et des moyens. Il rap-
pelle ensuite à l’Assemblée 
la très belle visite organisée 
de main de maître par le 
Vice-Président, d’une délé-
gation du Comité de la Fédé-
ration Sportive Suisse de Tir, 
accompagnée des représen-
tants des Autorités canto-
nales et communales. A cette 
occasion et selon une tradi-
tion bien établie, cette délé-
gation est venue constater de 
visu, le Château de Porren-
truy, sujet frappé sur la mé-
daille remise aux tireurs de 
toute la Suisse. 
Après toutes ces nouvelles 
qui devraient faire souffler 
un vent optimiste sur l’avenir 
de la Fédération, le Prési-
dent souligne les problèmes 
auxquels il s’agira de trouver 
des solutions. 
Par exemple, les problèmes 
liés à l’environnement : 
� la protection contre le 

bruit.
� l’assainissement des 

buttes de tir dont les 
coûts devraient être cou-
verts par les subventions 
fédérales et cantonales 
et les délais de réalisa-
tion prolongés. 
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Les problèmes relevant de la 
détention d’armes : 
� l’initiative populaire 

« Pour la protection 
contre la violence des 
armes » à laquelle il 
s’agira de s’opposer si les 
tireurs désirent continuer 
à pratiquer leur sport 
dans des conditions ac-
ceptables, prouver qu’ils 
sont des personnes res-
ponsables et lutter contre 
le monopole étatique sur 
les armes, recherché par 
les initiants. 

Il s’agira aussi de trouver de 
nouveaux revenus si la FJT 
veut maintenir les presta-
tions fournies aux Sections. A 
ce sujet, une commission 
« planche » actuellement sur 
le problème et devrait être 
en mesure de proposer des 
solutions et un budget équili-
bré pour l’année prochaine. 

Après sept ans passés à la 
tête de cette belle Fédéra-
tion qui lui a apporté bien 
des satisfactions, il se per-
met de faire un petit bilan. 
En ce qui concerne les résul-
tats, ils sont réjouissants, des 
tireurs jurassiens ont été 
régulièrement bien classés 
ces dernières années. 
Il est aussi fier de 
l’intégration d’un espoir du 
tir jurassien - Olivier Schaff-
ter de Bassecourt - dans le 
« Cadre promotion fusil non 
olympique à 300m de la 
FST ». 
Depuis la constitution de la 
FJT, les prestations fournies 
par celle-ci aux Sociétés sont 
restées identiques à celles 
fournies par les anciennes 
Sociétés cantonales. 

Une journée jeunesse toutes 
disciplines confondues a été 
organisée chaque année avec 
un succès et un intérêt gran-
dissants. 
Un accent particulier a été 
mis sur la formation 
d’entraîneurs et sur la relève 
en y engageant des moyens 
financiers conséquents, ceci 
avec l’aide de la Commission 
cantonale des sports. 
Dans la formation, l’effort a 
été fait selon les directives 
de la FST et il s’est avéré 
que c’était le bon choix, car 
les Sociétés ayant pris cette 
option ont dû certes fournir 
des efforts, mais voient au-
jourd’hui leurs rangs 
s’étoffer par l’arrivée de 
nombreux jeunes. 
Une Commission d’arbitrage 
a été constituée afin de ga-
rantir l’équité dans 
l’attribution des titres de 
Champion jurassien et habi-
tuer les tireurs aux prescrip-
tions en vigueur dans les 
compétitions ; cette Commis-
sion et il tient à le préciser, 
n’est ni répressive ni punitive 
mais bien plus éducative. 

Au niveau des structures, 
l’intégration de quelques 
membres des Comités de 
district au Comité cantonal 
n’a malheureusement pas 
abouti. La mise sur pied d’un 
Tir cantonal à 300m, source 
de revenus importante pour 
la FJT, n’a pas encore débu-
té car les personnes suscep-
tibles d’assumer des respon-
sabilités font actuellement 
encore défaut. La courbe du 
bénévolat décline, mais 
d’autres solutions devraient 
voir le jour avec un nouvel 
équipage et qui sait, à long 
terme, envisager un rappro-
chement auprès d’autres 
Sociétés / Fédérations, par 
exemple, en pays Neuchâte-
lois, afin d’appliquer le prin-
cipe de l’économie des 
forces et des moyens. 

En résumé, il considère ce 
bilan comme étant positif. 

Avant de terminer, il adresse 
ses remerciements à M. le 
Ministre Charles Juillard au 
Chef cantonal des sports, M. 
Jean-Claude Salomon et à la 
CCS pour leur appui et leur 
soutien envers la Fédération. 
Ses remerciements vont aussi 
à l’Officier fédéral de tir, M. 
le Col. Jean-François Gnaegi 
et à ses collaborateurs pour 
le bon travail effectué et les 
bonnes relations entrete-
nues.
Il félicite toutes les tireuses 
et les tireurs pour les bons 
résultats obtenus durant la 
saison écoulée, il les engage 
à persévérer dans la voie 
qu’ils ont choisie et à rester 
unis sous la bannière de la 
Fédération Jurassienne de 
Tir. 
Enfin pour terminer, il re-
mercie tous les Présidents de 
Sociétés et d’Associations 
ainsi que leur comité pour 
leur inlassable engagement. 
Sa reconnaissance va aussi 
aux membres du comité can-
tonal pour leur dévouement 
et pour l’appui qu’ils lui ont 
apporté dans l’exercice de 
son mandat. Leur loyale col-
laboration et leur esprit de 
camaraderie furent toujours 
au rendez-vous. 
Il conclut en remerciant 
l’Assemblée de son atten-
tion.

Le Président est chaleureu-
sement applaudi. Les rap-
ports d’activités des dépar-
tements figurent dans le 
Rapport annuel 2007. La pa-
role n’étant pas demandée, 
c’est à la majorité qu’ils sont 
acceptés avec remerciements 
à leurs auteurs. 

Il est procédé à la remise des 
médailles de mérite de la FST 
par Mme Rita Fuhrer. Cette 
médaille de mérite est dé-
cernée par la FST en recon-



15

naissance de grands services 
rendus et aux sociétaires qui 
en leur qualité de membre 
d’un comité ont contribué au 
développement et à la pros-
périté de notre sport. 

Le Président prie les per-
sonnes appelées de bien vou-
loir se rendre devant 
l’estrade.

Sont à l’honneur cette an-
née : 
– Mme Solange Gogniat 
d’Epiquerez (excusée) 
– M. Jean-Marc Bélet de Mié-
court
– M. Alain Chappuis de Cor-
ban 
– M. Philippe Marchand 
d’Epiquerez (excusé) 
– M. Pierre-André Monnerat 
de Bassecourt 
– M. Paul Berret d’Epauvillers 

Concernant les prix de la 
FST, ils sont remis aux 112 
meilleurs Jeunes tireurs 
suisses au total des résultats 
de 4 concours. Mme Rita Fu-
hrer remet ces prix à trois 
Jeunes tireurs jurassien : 
Angélique Klaey (297 pts), 
Christelle Klaey (289 pts) de 
Corban, et Yann Wymann de 
Vicques (288 pts). 

Ils ont droit à un grand merci 
et à de vives félicitations de 
la part de tous les tireurs. 

4. Comptes 2007 et 
rapport des vérifica-
teurs

Un résumé des comptes se 
trouve dans le Rapport an-
nuel.
Le Président donne la parole 
au trésorier J. Riat, lequel 
commente les points impor-
tants des comptes de fonc-
tionnement et bilan. 
Un complément 
d’information n’est pas de-
mandé.

Le Président donne la parole 
au rapporteur des vérifica-
teurs M. Roger Ethique. 
Ce dernier relève 
l’exactitude et la bonne te-
nue des comptes. Le contrôle 
n’a relevé aucune irrégulari-
té. En conclusion, les vérifi-
cateurs recommandent à 
l’Assemblée d’accepter ces 
comptes et d’en donner dé-
charge au Comité et au Cais-
sier.
L´Assemblée accepte les 
comptes tels qu’ils ont été 
présentés ainsi que la propo-
sition des vérificateurs et en 
donne décharge au trésorier 
et au comité à la majorité, 
sans avis contraire. 
Le Président remercie le tré-
sorier et les vérificateurs 
pour le travail effectué. 

La parole est donnée à M. 
Jean-Paul Stalder, Président 
de l’AJBST pour la remise des 
maîtrises JU en campagne. 
Sont appelés les tireurs sui-
vants : pour la channe juras-
sienne : Dick Denis de Basse-
court ; pour le gobelet : Be-
let Jean-Marc de Miécourt, 
Chavanne André de Delé-
mont, Dobler René de Glove-
lier.

5. Budget et cotisations 
2008

Le Président précise que le 
budget a été établi sur la 
base de cotisations inchan-
gées.
Un résumé du budget figure 
dans le Rapport annuel. 
Le Président cède la parole 
au caissier pour les commen-
taires d’usage et présenta-
tion des points importants de 
ce budget 2008. 
Aucun complément 
d’information n’est deman-
dé. Le budget tel qu’il a été 
présenté et les cotisations 
qui restent inchangées, sont 
acceptés à la majorité, sans 
avis contraire. Le Président 

remercie le trésorier pour 
l’élaboration de ce budget. 

Message de l’officier fédé-
ral de tir - M. le Col. J-F. 
Gnaegi 

L’officier fédéral de tir rap-
pelle d’abord l’érosion des 
tireurs au programme obliga-
toire (217'631 en 2007 contre 
532'607 en 1980) due princi-
palement aux différentes 
réformes militaires. Il sou-
ligne ensuite les principaux 
obstacles mis sur la route des 
tireurs comme l’Ordonnance 
sur la protection contre le 
bruit, la décontamination des 
buttes et l’installation de 
récupérateurs de balles, sans 
parler de l’initiative deman-
dant la suppression de la 
conservation de l’arme à 
domicile qui remettrait en 
cause les tirs obligatoires. 
Ainsi pour assurer la défense 
de ce sport, il préconise 
l’engagement de l’armée, 
des corps militaires profes-
sionnels mais également ce-
lui des représentants poli-
tiques bourgeois. Pour con-
clure, il rappelle que le cours 
de moniteurs sera organisé 
pour le Jura les 18 et 19 avril 
prochains à Malleray-
Bévilard. Quant au cours de 
répétition pour moniteurs de 
tir et JT, il se tiendra le 13 
septembre à Bure. Il enverra 
courant mars à chaque prési-
dent les formulaires 
d’inscription. Il souhaite à 
chaque tireuse et chaque 
tireur une excellente année 
de tir. 
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Le Président remercie 
l’orateur pour la clarté de 
ses propos et lui remet une 
attention.

6. Comité : démis-
sions/élections 

Dans chaque société, il y a 
toujours ceux qui restent, 
ceux qui désirent s’investir 
dans d’autres fonctions et 
ceux qui s’en vont. C’est le 
cours normal des choses et 
notre Comité n’échappe pas 
à la règle. 
Le Comité enregistre quatre 
démissions pour le 01 mars 
2008.
Il s’agit : 
– du Vice-président de la 
Fédération, Vincent Challet 
–  du Secrétaire, Edgar Theu-
rillat
– du Chef des tirs à 300 m, 
Marcelin Scherrer 
–  du Président de la Fédéra-
tion, Michel Thiébaud 
Afin de repourvoir les postes 
vacants, plusieurs appels ont 
été faits lors de la séance 
d’information des Présidents 
de Sections, lors de l’AD 2007 
et par courrier du 31.03.2007 
adressé aux Présidents de 
Sociétés.
La requête a été partielle-
ment entendue et le CC a 
trouvé deux personnes qui 
ont donné leur accord et sont 
prêtes à assumer des respon-
sabilités au sein du CC. 
Pour le poste de Secrétaire, 
le Président présente M. 
Ruedi Meier, né en 1957, 
marié avec 3 enfants, domi-
cilié à St-Ursanne. Il est bien 
connu dans le monde des 
tireurs particulièrement dans 
celui du PC car il a remporté 

plusieurs fois le titre de 
champion cantonal. Il tire au 
PC avec la Sté du Clos du 
Doubs de St-Ursanne, à l’AC 
et à 300 m avec la société de 
Bassecourt.
Ruedi Meier est nommé au 
comité FJT par acclamations. 
Pour le poste de Chef des tirs 
à 300 m, le Président de-
mande à M. Thomas Stettler, 
Président de la Société de tir 
de Soyhières de bien vouloir 
présenter le candidat : Ra-
phaël Montavon. 
M. Thomas Stettler présente 
M. Montavon qui est âgé de 
29 ans et ingénieur de forma-
tion, très actif dans la socié-
té et le tir. Il recommande 
vivement à l’Assemblée 
d’accepter cette proposition. 
Raphaël Montavon est nom-
mé au comité FJT par accla-
mations.
Le Président remercie 
l´Assemblée et souhaite la 
bienvenue au comité à ces 
deux nouveaux membres en 
leur remettant leur insigne. 
Pour les postes de Vice-
Président et du Président, les 
recherches sont restées mal-
heureusement vaines malgré 
les contacts établis avec plu-
sieurs personnes. Cette situa-
tion va engendrer un surcroît 
de travail important aux 
membres restant au Comité 
cantonal et par voie de con-
séquence porter préjudice à 
la FJT, ce qui est fort regret-
table.
Il faudra s’attendre à diffé-
rents problèmes dans 
l’administration, probable-
ment à une réduction voire à 
la suppression de diverses 
prestations. Ce  manque de 
prédisposition à accepter ou 
à prendre des responsabilités 
pourrait à moyen terme, être 
plus insidieux pour nos Asso-
ciations/Sociétés que 
l’initiative « Pour la protec-
tion contre la violence des 
armes », à laquelle il s’agira 
de s’opposer. 

En vertu du tournus adopté 
dans la désignation des véri-
ficateurs des comptes, c’est 
au tour de la Fédération des 
Tireurs des Franches-
Montagnes de présenter un 
candidat pour remplacer M. 
Michel Erard, arrivé en fin de 
mandat. Elle présente Mon-
sieur Claude Rebetez, ancien 
conseillé en prévoyance, ac-
tuellement retraité, secré-
taire de la Sté Tir Sportif 
Franches-Montagnes, domici-
lié aux Breuleux, qui est 
nommé par acclamations. 
Le Président remercie 
l’Assemblée. 

Le Président remercie sincè-
rement toutes les personnes 
qui ont accepté un mandat, 
et leur souhaite la bienvenue 
au comité et dans les dépar-
tements où il en est certain, 
elles trouveront un accueil 
chaleureux.
Il leur souhaite d’ores et dé-
jà, satisfaction et succès 
dans l’exercice de leur fonc-
tion.

Le Président souhaite encore 
remercier les personnes qui 
quittent le Comité cantonal : 
MM. Edgar Theurillat, Marcel-
lin Scherrer et Vincent Chal-
let excusé pour raison médi-
cale. Il retrace en quelques 
mots bien choisis, les faits 
marquants de leur carrière 
de tireur et membre du CC. 
En reconnaissance de leur 
engagement, il a le plaisir de 
leur remettre à chacun un 
souvenir de la Fédération. 

Message de la Présidente 
de la FST, Mme Rita Fu-
hrer

Elle a le plaisir de trans-
mettre les cordiaux messages 
du Comité central. Elle re-
mercie l’engagement de ceux 
qui quittent le CC et en par-
ticulier, de Michel Thiébaud 
qui a été un Président canto-
nal apprécié au niveau natio-
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nal. Puis, elle évoque les 
problèmes liés au maniement 
des armes, à la munition de 
poche et à la résolution de la 
FST contre les buts de 
l’initiative « Pour la protec-
tion face à la violence des 
armes ». Si la situation est 
sérieuse, elle n’est pas dé-
sespérée et elle invite tous 
les tireurs à faire preuve 
d’engagement pour l’avenir. 
Sur le plan purement sportif, 
elle fait référence aux JO de 
Pékin, aux compétitions in-
ternationales comme les der-
niers championnats d’Europe 
où la Suisse a récolté 14 mé-
dailles.  A la fin de son allo-
cution, M. Michel Thiébaud, 
Président de la FJT remet à 
Mme Fuhrer un bouquet de 
fleurs en guise de reconnais-
sance et de remerciements 
pour son engagement sans 
faille au service du tir. 

7. Activités 2008 

Pour les activités 2008, le 
Président cède la parole aux 
chefs des départements qui 
donnent les informations 
nécessaires. 

Formation : M. Keller 

Elle demande aux sociétés de 
s’engager dans la relève 
d’autant plus que dès 2009, 
la FST exigera la présence 
d’un coach JS dans chaque 
société. Leur tâche sera de 
remplir une fonction adminis-
trative et d’être les respon-
sables des liaisons avec la 
cheffe cantonale de la for-
mation. Elle souhaite que les 
sociétés cherchent déjà dans 
leurs rangs les personnes 
capables d’assumer ce poste 
de coach. 
Pour la finale des jeunesses 
au FAC à Burgdorf, elle rap-
pelle aux moniteurs que les 
délais sont fixés au 3 mars 
2008.

Elle précise que les sociétés 
qui souhaitent organiser un 
passeport vacances doivent 
l’annoncer au minimum 3 
semaines avant le début du 
cours.
Elle demande aux sociétés de 
bien informer leurs jeunes 
sur les différentes activités 
comme la Journée de la jeu-
nesse qui se déroulera le 13 
septembre 2008. Il n’y a que 
35 places disponibles. 

Exercices fédéraux : Y. 
Vernier 

Il rappelle les différentes 
places de tir pour le tournus 
du TFC en 2008 qui se dérou-
lera les 23, 24 et 25 mai. A 
l’attention des sociétés orga-
nisatrices, il annonce la date 
du cours pour fonctionnaires 
où tout le matériel sera re-
mis : le mercredi 7 mai à 
20h00 au restaurant des Ran-
giers. Il remercie toutes les 
personnes qui se sont enga-
gées et qui s’engageront en-
core.

Carabine 50 m : A. Frund 

Il donne un rappel des dates 
importantes jalonnant 
l’activité 2008 comme la fi-
nale juras-sienne du cham-
pionnat de groupes qui se 
déroulera le dimanche 14 
septembre à Delémont. Il 
recommande vive-ment aux 
tireurs de participer à la 
Coupe du Jura dont les bulle-
tins d’inscription seront en-
voyés par Bastien Mercier. Il 
demande également à cha-
cun de respecter les délais 
de renvoi du matériel. 

Tirs 300 m : M. Scherrer 

Il donne une information sur 
les principaux changements 
qui interviendront en 2008 et 
diverses règles de tir. Il lance 
un appel à la participation au 
Concours individuel qui dé-
ter-mine la participation des 

tireurs jurassiens aux tours 
principaux. 
Il termine son rapport en 
remerciant les tireurs de lui 
avoir procuré autant de satis-
faction durant toutes ses 
années à ce poste de Chef 
des tirs 300 m. Il est heureux 
de l’évolution prise par le 
championnat de groupes qui 
avec l’arrivée des tireurs du 
Jura du Sud, a connu un nou-
vel élan. Il compte sur cha-
cun pour épauler son succes-
seur, Raphaël Montavon à qui 
il souhaite beaucoup de plai-
sir et de succès. 
Le Président remercie les 
chefs des départements pour 
leur travail. 

8. Propositions des so-
ciétés – art. 15 des sta-
tuts

Aucune proposition n’est 
parvenue dans les délais au 
CC. 

Message de M. le Ministre 
Charles Juillard, Chef du 
département des Finances, 
de la Justice et de la Police 

M. le Ministre a la joie 
d’adresser à l’Assemblée les 
meilleurs messages du Gou-
vernement. Il rappelle en-
suite la situation au niveau 
de la régionalisation des 
stands qui est en phase de 
finalisation pour les 
Franches-Montagnes avec, il 
l’espère, un règlement ra-
pide de l’affaire du stand des 
Breuleux. Pour l’Ajoie, les 
tireurs se retrouvent à Cour-
temautruy, Fregiécourt,  
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Vendlincourt et Bure. Quant 
à la vallée delémontaine, la 
situation est plus complexe 
et la place de Delémont in-
fluence grandement les 
autres communes et places 
de tir. Il évoque aussi les 
problèmes liés à la liberté et 
la responsabilité du citoyen 
soldat de garder son arme à 
la maison et de la munition 
de poche. Il termine son 
message en félicitant le Pré-
sident sortant pour avoir 
montré la voie à son succes-
seur. Il se tourne finalement 
vers l’Assemblée et souhaite 
à chacune et chacun une an-
née pleine de succès et de 
réussites sans accident. 
Le Président remercie cha-
leureusement le Ministre de 
son soutien à la Fédération et 
lui remet une attention. 

9. Honorariat 

Sur proposition du Comité 
Cantonal, deux personnes 
sont nommées membres 
d’honneur de la FJT. Il s’agit 
de M. Claude Hêche, parrain 
de la bannière, pour son sou-
tien indéfectible à la FJT et 
de M. Pierre Kohler pour sa 
présidence du comité 
d’organisation du tir cantonal 
jurassien 10 et 50 m. 
L’Assemblée acclame par de 
chaleureux applaudissement 
les deux nouveaux membres 
d’honneur. 
Le vitrail de la FJT est remis 
à P.Kohler par le Président. 
Celui qui est destiné à 
C.Hêche lui sera remis pro-
chainement. 

10. Divers 

Le Président adresse ses re-
merciements à la presse, en 
particulier à MM. Jean-
Claude Vuille du Quotidien 
Jurassien, et Xavier Lamber-
cy, rédacteur au Tir Suisse, 
pour leurs articles et les re-
portages des activités, tou-
jours appréciés. 
Ses remerciements vont aussi 
à tous les généreux annon-
ceurs qui aident le CC à éta-
blir un Rapport annuel de 
qualité. Le Président prie les 
tireurs de bien vouloir en 
tenir compte et de les favori-
ser dans leurs activités. 
Enfin « Last but not Least », 
il remercie les fidèles spon-
sors qui permettent à la FJT 
de récompenser les tireurs 
dans les différentes compéti-
tions.
L’Assemblée 2009 aura lieu le 
samedi 7 mars à 09h30 à 
Bure.

11. Remise des prix et 
récompenses

M. Marcelin Scherrer, pro-
cède à la remise des prix et 
récompenses pour toutes les 
disciplines. 

12. Clôture de 
l’Assemblée

M. Theurillat prend la parole 
en remplacement de M. Chal-
let pour remercier cordiale-
ment le Président. Il souligne 
combien ce fut un plaisir de 
collaborer avec Michel Thié-
baud. Reprenant la très belle 
métaphore du bateau, le 
Président fut à son avis et à 
celui du comité, un excellent 
capitaine qui a toujours su 
tenir le cap malgré les vents 
contraires. C’est à l’équipage 
qui reste de se serrer les 
coudes et d’avancer serei-
nement. Au terme de son 
message, M. Challet par la 
voix de M. Theurillat, de-
mande à l’Assemblée de se 

lever et de nommer par ac-
clamations M. Thiébaud 
membre d’honneur de la FJT. 
Celui-ci reçoit un vitrail et un 
présent en signe de recon-
naissance.

L’Assemblée sera close après 
le traditionnel hymne La Rau-
racienne.

Le Président espère que la 
saison de tir qui débute ap-
porte satisfaction, joie et 
succès à la hauteur des ambi-
tions de chacune et chacun. 

Le Président remercie le co-
mité et les membres de la 
Société du TSA, Tir Sportif 
Ajoie, pour la parfaite orga-
nisation de cette journée et 
il cède la parole à M. Michel 
Berberat, Président du Comi-
té d’organisation, pour di-
verses informations. 

Le Président souhaite bon 
appétit, une belle fin de 
journée et bon retour à tous. 
Il prie l’Assemblée de se le-
ver et M. Theurillat 
d’entonner La Rauracienne 
qui est reprise en cœur par 
les délégués. 

Secrétaire des verbaux 
Philippe Girardin 

Vu : Ancien Président FJT  
Michel Thiébaud 
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Tir pistolet à 
10/25/50m 

DISTANCE 10M 

La saison de tir pistolet dé-
marre toujours à l’air compri-
mé, ce qui pour beaucoup de 
tireurs, reste non seulement 
la discipline au pistolet la plus 
difficile, mais également le 
meilleur des entraînements 
pour le 25/50m. 

Quelques résultats : 

Match décentralisé : 1er 
Joseph Riat 545 pts, 2ième 
Marcelin Scherrer 537 pts, 
3ième Yvan Meuret 526 pts (13 
participants) 
Concours Individuel : 1er 
Joseph Riat 375 pts, 2ième 
Gérard Widmer 373 pts, 3ième 
Philippe Tschudi 367 pts (14 
participants) 

Finale cantonale indivi-
duelle 2008 10m 

La société de tir A.C. Merve-
lier-Montsevelier nous a orga-
nisé une superbe finale à la 
halle de gymnastique de Mer-
velier le 23 janvier 2008.   
 
Le podium est le suivant : 1ier 
Pierre Roth 623,8 pts, 2ième 
Yvan Meuret 616,3 pts, 3ième 

Joseph Riat 610,4 pts (9 qua-
lifiés)  
Championnat Suisse de 
Groupes au Pistolet à air 
comprimé à 10m : 
 
 
Eliminatoire cantonale et 
tours principaux du CSGP 
10m : 
Bassecourt-Mont-Choisi est 
sortie en tête du tir élimina-
toire cantonal du CSGP 10m, 
avec 1406 points. Malheureu-
sement, elle devait par la 
suite renoncer rapidement, 
dès le 1er tour principal, où 
elle fut éliminée avec 1384 
points. 

Finale cantonale 2008 du 
CSGP 10m 

4 équipes se sont disputé le 
titre de champion cantonal le 
15 février 2008 dans le stand 
de la sté de tir Bassecourt – 
Mont-Choisi, dont 2 équipes 
de Porrentruy – La Cam-
pagne. Voici le classement : 
 
1ier Delémont-Bambois 1384 
pts ( Riat Joseph 361, Meuret 
Yvan 350, Chételat Oswald 
341, Hanser Roland 332 ) 
 
2ième Bassecourt-Mont-Choisi 
1365 pts ( Tschudi Philippe 
353, Daucourt Laurent 346, 
Reverchon Lucas 345, Chéte-
lat Mathieu 321 ) 

3ième Porrentruy-La Campagne 
1 1357 pts ( Vuillaume Nar-
cisse 350, Roth Pierre 340, 
Péchin Frédéric 334, Mendes-
Marques Alvaro 333 ) 
 
 

DISTANCE 25M  

Je vous invite à prendre con-
naissance de quelques résul-
tats obtenus à 25m. : 
 
Concours individuel : 1er 
Vincent Turberg 149 pts, 2ième 
Gérard Widmer 149 pts, 3ième 
Gérard Wiser 148 pts. (24 
participants) 
Concours fédéral : 1er Gé-
rard Widmer 196 pts, 2ième 
Péchin Frédéric 196 pts, 3ième 
Pierre Roth 192 pts (15 parti-
cipants) 

 
Rapports d’activités 

 

Pierre Roth –Chef des tirs au pistolet 
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Championnat Suisse de 
Groupes au Pistolet à 
25m  

Eliminatoire� cantonale� et� tours�
principaux�du�CSGP�25m��

2 groupes ont pu se qualifier 
lors de l’éliminatoire canto-
nale pour les tours principaux, 
il s’agit de : 
 
1er Porrentruy Campagne 
1100 pts ( Péchin, Roth, 
Mendes-Marques, Schaller) 
2ième Bassecourt Mont-Choisi 
1069 pts (Wiser, Widmer, 
Daucourt, Tschudi ) 
Bassecourt Mont-Choisi ne 
réussit pas à passer le cap du 
1er tour principal et fut élimi-
née avec 1084 points. 
Quant à Porrentruy – Cam-
pagne, avec 1109 points au 
1er tour, 1130 pts au 2ième 
tour, elle ne posa le genou à 
terre qu’au 3ième tour, à la 
porte de la finale,  avec 1076 
pts. 

Finale cantonale 2008 du 
CSGP 25m 

Fort des résultats acquis lors 
de l’éliminatoire cantonale et 
aux 3 tours principaux, Por-
rentruy – Campagne affichait 
clairement cette année ses 
ambitions et son intention de 
reprendre le titre à Basse-
court Mont – Choisi. Mais la 
partie duel du concours eut 
raison des bruntrutains, qui 
multiplièrent trop de petits 
coups. Les résultats : 
 
1er Bassecourt Mont-Choisi 
1080 pts (Gérard Widmer 
282, Laurent Daucourt 269, 

Philippe Tschudi 267, Gérard 
Wiser 262) 
 
2ième Porrentruy – Campagne 
1071 pts (Péchin Frédéric 
280, Schaller Aldo 277, 
Mendes-Marques Alvaro 259, 
Contreras Dany 255) 
 
3ième Franches-Montagnes 
1061 pts (Sylvette Marchand 
271, Pierre-André Charmillot 
271, Geoff Anderson 268, 
Manuel Corminboeuf 251) 

Championnat Suisse de 
Sections 

A noter la magnifique qualifi-
cation et la participation de 
Bassecourt Mont-Choisi à la 
finale suisse du CSS 25m, 
concours B, qui termina à une 
honorable 5ième place avec 
136 points. Fait tellement 
inhabituel qu’il mérite d’être 
relevé, on rappellera qu’à 
cette finale   notre crac can-
tonal  Gérard Widmer a réussi 
l’exploit d’inscrire une jolie 
pendule.  
 

 
Bassecourt Mont-Choisi 
champion cantonal 2008 du 
CSGP 25m, avec, de gauche à 
droite : Gérard Wiser, Gérard 
Widmer, Philippe Tschudi et 
Laurent Daucourt 

DISTANCE 50M 

Je vous informe également 
des principaux résultats à la 
distance 50m : 

Concours individuel à 
50m : 
1er Gérard Wiser 97 pts, 
2ième Gérard Widmer 97 pts, 
3ième Joseph Riat 95 pts 
(19 participants ) 

Concours fédéral 50m : 
1er Gérard Widmer 191 pts, 
2ième Joseph Riat 185 pts, 
3ième Gérard Wiser 184 pts 
( 14 participants ) 

Championnat Suisse de 
Groupes au Pistolet à 
50m : 

Eliminatoire cantonale et 
tours principaux du CSGP 
50m : 

6 groupes ont participé à 
l’éliminatoire cantonale pour 
se répartir 3 possibilités de 
qualification aux tours princi-
paux : 
 
1er Delémont Bambois 1 avec 
374 pts ( Riat, Meuret, Scher-
rer, Spies ) 
 
2ième Porrentruy-Campagne 2 
avec 372 pts ( Schaller, Pé-
chin, Mendes-Marques, Mon-
tavon ) 
 
3ième Porrentruy-Campagne 1 
avec 369 pts ( Crevoiserat, 
Vuillaume, Roth, Rickli )  
 
 
Ces 3 équipes furent malheu-
reusement éliminées au 1er 
tour déjà, avec respective-
ment 367 pts pour Porren-
truy-Campagne 1,360 pts 
pour Porrentruy-Campagne 2, 
et 346 pts pour Delémont 
Bambois 1.  
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Finale cantonale 2008 du 
CSGP 50m : 

Porrentruy – Campagne ne 
fut pas troublée par la météo 
capricieuse, qui a alterné lu-
mière, obscurité et violent 
orage, et put ainsi conserver 
son titre acquis en 2007. Les 
résultats : 
 
1er Porrentruy-Campagne 1 
avec 1080 points ( Schaller 
278, Vuillaume 269, Roth 
269, Mendes-Marques 264 ) 
 
2ième Delémont-Bambois avec 
1077 points ( Meuret 275, 
Riat 272, Hanser 267, Chéte-
lat 263 ) 
3ième Bassecourt Mont-Choisi 
avec 1074 points ( Widmer 
278, Daucourt 275, Wiser 
263, Tschudi 258 ) 

En conclusion  

Si la saison 2008 au pistolet a 
connu une participation 
moyenne dans ses activités 
jurassiennes, il en va tout 
autrement des activités à 
l’extérieur. En effet je déplore 
un manque de participation et 
de motivation pour les cham-
pionnats et les matchs qui se 
déroulent hors canton. Ce 
phénomène qui n’est pas 
propre à la discipline pistolet, 
est une menace latente mais 
bien réelle pour la pérennité 
de notre sport,  et demande 
une sérieuse remise en ques-
tion. Le sang neuf fait défaut 
dans nos rangs, il faut s’en 
préoccuper et œuvrer pour le 
recrutement et la formation 
de nouveaux tireurs. 

 
 
Je félicite tous les tireurs pour 
leurs résultats et remercie 
toutes les personnes qui assu-
rent la promotion de notre 
sport par leur dévouement et 
leur travail bénévole.  
 

Pierre Roth 

 
 
 
 
 

56e Maîtrise jurassienne en campagne 2008 
 
 

Palmarès des tireurs du Canton du Jura 
 

Nom Prénom Année de naissance Localité Pts 

Petite Maîtrise 2008 

Keller Janina 1991 Mervelier 103 

Liechti Rita 1955 Bassecourt 100 

Grande Maîtrise 2008 

Métille Michel 1949 St-Ursanne 308 

Channe Jurassienne 2008 

Keller Marlies 1959 Mervelier 625 

Gobelet 2008  

Beuchat Robert 1934 Beurnevésin 1018 

Koller Jean-Paul 1957 Montsevelier 908 

Seuret Romain 1970 Delémont 1008 

Summ Otto 1932 Muttenz 725 

Plateau 2008 

Egli Charles 1942 Saignelégier 1532 
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Tir carabine à 10 m 

 
Un grand merci aux chefs de 
tir qui, par leur engagement, 
contribuent au bon fonction-
nement des diverses compéti-
tions durant l’année. Un merci 
également, aux sociétés qui 
ont mis leurs installations à 
disposition pour les différentes 
manifestations. 
Pour la participation, nous 
avons stabilisé à 14 groupes 
debout, et une augmentation 
de 2 groupes pour le genou, 
11 groupes inscrits. Pas mal 
pour une discipline qui n’a soit 
disant pas d’avenir. 
 
Le championnat de groupes 
debout s’est tiré sur 3 tours, et  
c’est Courrendlin suivi de 
Franches-Montagnes et TSA 
qui terminent respectivement 
à la 1ère, 2ème et 3ème place. 
Pour le championnat genou, 
même principe et là, c’est TSA, 
Bassecourt et Vermes qui ter-
minent 1er, 2ème et 3ème.  
 
Les Finales cantonales se sont 
déroulées dans la halle polyva-
lente de Mervelier qui était 
équipée pour l’occasion de 12 
cibles Meyton. Je remercie et 
félicite la société de Mervelier 
pour la parfaite organisation 
de ces dernières.  Pour leur 
première apparition dans le 
Jura, la société Meyton à fait 
fort, un écran géant et pas 
moins de 12 télévisions étaient 
montées pour le public. 

 
Pour ce qui est des résultats, 
on trouve pour les groupes 
debout : 1er TSA1, 2ème Cour-
rendlin et 3ème Franches-
Montagnes1. Pour les groupes 
genou, on retrouve : 1er TSA, 
2ème Bassecourt1 et 3ème 
Vermes1.  
 
A noter qu’à part quelques 
résultats comme les 388 et 
387 à genou et debout 
d’André Frésard et les 395 à 
genou de Nicolas Rérat et les 
385 debout de Willemin Sté-
phanie, les résultats ont été 
médiocres. 
Les qualifications aux cham-
pionnats suisses de groupes, 
ont intéressé les sociétés de 
Bassecourt, Boncourt, Fr.-
Montagnes, TSA en élite, et 
Corban avec un groupe Junior. 
Malheureusement aucune 
d’entre elles  n’est qualifiée 
pour les finales suisses. 
Nous avons reconduit la finale 
d’équipes sous la même forme 
que l’année passé, c’est-à-dire 
sous forme de duel. Six 
équipes  de 5 tireurs étaient 
présentes, il s’agit de Corban, 
Courrendlin, Franches-
montagnes, Merve-
lier/Montsevelier, TSA  et 
Vermes. 
 
A la suite du match de 20 
coups TSA, Corban, Franches-
Montagnes et Bassecourt se 
sont qualifiés pour les matchs 
en duel. Les premiers matchs 
duels ont vu s’affronter TSA 
contre Bassecourt, et c’est 
Bassecourt qui se qualifie par 
4 pts à 3 pour la finale. 

 
Le match suivant, c’est Corban 
contre Franches-Montagnes, et 
là c’est cette dernière qui se 
qualifie par 6 pts à 1.  
La petite finale a vu TSA 
contre Corban, et c’est TSA qui 
gagne le duel par 8 pts à 1 et 
termine 3ème. Pour la finale 
c’est Bassecourt contre 
Franches-Montagnes et c’est 
cette dernière qui gagne le 
duel par 5 pts à 4 et termine à 
la première place de la finale 
d’équipe 2008. s 
 
Je voudrais inciter les sociétés 
qui arrêtent le 300 m pour 
diverses raisons, à se tourner 
vers le 10m. Je vais féliciter la 
société de Pleigne qui ose 
franchir le pas, bravo à elle. 
 
Je terminerai mon dernier 
rapport pour vous remercier, 
de tout ce que vous m’avez 
apporté de bon et de moins 
bon. Dix ans de comité en tant 
que chef de tir 10m, il s’en 
passe des choses ! Je dois 
reconnaître que je n’ai plus le 
feu sacré, et il faut laisser la 
place à du sang neuf. Je sou-
haite déjà plein succès à mon 
successeur.  
 

Nicolas Rérat 

Nicolas Rérat – Chef des tirs carabine 10m 



23 
 

Tir carabine à 50 m 

Championnat Suisse de 
groupe. 
Championnat de groupe 
SSTS Elite 417 groupes Elite 
et 72 groupes Junior sur le 
plan Suisse, une baisse de 34 
groupes par rapport à l’année 
précédente. Pour la FJT, 7 
groupes Elite et 2 groupes Ju-
nior ont participé aux 3 tours, 
en Elite, Franches Montagnes, 
meilleur groupe Jurassien se 
situe en 74ème position avec 
1427 pts, suivent Saint-
Ursanne 102ème avec 1422 
pts et Courrendlin 115ème 
avec 1419 pts, pour les Ju-
niors TS Ajoie se classe 44ème 
avec 1072 pts et Courcelon 
56ème avec 1056 pts. 

Finale Jurassienne de 
groupe le 14 septembre 
à Delémont. 
Belle finale entre Courcelon, 
Fr.-Montagnes et Courrendlin 
1. De très bon résultats enre-
gistré par des tireurs en posi-
tion couché et à genoux, mal-
gré des conditions pas tou-
jours très favorable à notre 
sport, au  
1er tour 4 pts séparent ces 3 
formations avec l’avantage à 
Courcelon, au 2ème tour, Fr.-
Montagnes égare quelques 
points, tandis que Courrendlin 
1 ne perd aucun point et 
maintien l’écart de 4 pts. Au 
3ème tour Courcelon termine 
avec 479 pts, Courrendlin 1  
concèdent 10 pts sur Fr.-
Montagnes et perd la 2ème 
place. 1er Courcelon 1419 pts, 

2ème Fr.-Montagnes 1406 pts, 
3ème Courrendlin 1 1400 pts. 

 
 

BRAVO AUX CHAMPIONS 
2008 
 

COURCELON 
Debout  de gauche à droite : Ko-
cher Michel, Vacheresse Ni-
cole, Schaller Cédric. 
A genou, de gauche à droite : 
Scherrer Marcelin, Bürki Ra-
phaël. 

Tir de printemps à Cour-
celon 16 et 20 avril 
Participation sur un effectif 
cantonal de 122 licenciés, 81 
tireurs ont fait le déplacement 
à Courcelon, 10 tireurs de plus 
que l’année 2007. Au classe-
ment individuel, nous trouvons 
en première position avec 99 
pts Berberat Michel, TSA, 2ème 
avec 98 pts Stettler Pierre, 
Courcelon, 3ème Gogniat Ro-
land, Fr.-Montagnes égale-
ment 98 pts. Au classement 
des groupes nous trouvons en 
1ère position Courcelon avec 
484 pts, 2ème Fr.-Montagnes 
avec 483 pts et 3ème Courren-
dlin 1 avec 482 pts. Au clas-
sement de section, 1er avec 
98.042 pts Fr.-Montagnes, 
2ème avec 97.395 pts Cource-
lon, 3ème avec 96.495 Cour-
rendlin 
 

Concours Cantonal à St-
Ursanne 4 et 8 juin 
Dans les installations de St-
Ursanne, 76 tireurs ont fait le 
déplacement. En position de-
bout 1er avec 185 pts Schaffter 
Olivier, Fr.-Montagnes. En posi-
tion genou 1er avec 192 pts 
Meier Ruedi, St.-Ursanne. En 
position couché 1er avec 196 
pts Borruat Alain, TSA. Au clas-
sement de section, 1er avec 
199.517pts Fr.-Montagnes,  
2ème avec 198.284 pts St-
Ursanne et 3ème avec 197.880 
Courcelon. 

Concours fédéral des so-
ciétés à Courrendlin 17 et 
20 août 
75 tireurs ont fait le déplace-
ment à Courrendlin, au classe-
ment individuel 1er avec 198 pts 
Guerdat Damien, St-Ursanne, 
2ème avec 197 pts Meier Ruedi, 
St-Ursanne, 3ème 197 pts éga-
lement Frésard Frédéric, Fr.-
Montagnes. Au classement de 
section, 1er avec 193.401 St-
Ursanne, 2ème avec 191.601 
Courrendlin et 3ème avec 
188.309 Delémont.  

Coupe du Jura  
La saison 2008 de la Coupe du 
Jura, note une stagnation des 
participants (33 tireurs), et une 
légère augmentation des 
passes tirées (126). 
Bastien Mercier, responsable de 
la Coupe du Jura remercie les 
responsables des sociétés pour 
l’ordre et la ponctualité lors de 
cet exercice. Toutefois il encou-
rage la société de St-Ursanne à 
suivre leur exemple pour 
l’année 2009. 

André Frund 

André Frund –Chef des tirs 50m 
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Tir à 300m 

Championnat de groupes 
FJT-AJBST 2007-2008 

Ce championnat de groupes 
2007-2008 a constitué ma 1ère 

saison en tant que respon-
sable. Elle a donc une saveur 
particulière pour moi. Je peux 
prendre la mesure de 
l’organisation nécessaire et de 
la tâche qui est liée à ce nou-
veau « job ».  

Le succès de ce championnat 
ne s’est  pas démenti avec 58 
groupes qui ont participé (25 
en Catégorie A et en 33 en 
Catégorie D). Son organisa-
tion me permet de mettre en 
évidence quelques petits ajus-
tements nécessaires à son 
avenir dans la gestion postale 
ainsi que dans la gestion du 
calendrier pour éviter 
quelques problèmes clima-
tiques au printemps. 

Cette saison est marquée par 
l’arrivée de deux nouvelles 
sociétés (Nods et Vendlin-
court) participantes. Je ne 
peux que les remercier et leur 
souhaiter de belles perfor-
mances pour les saisons fu-
tures. Le nombre de groupes 
est également en progression 
avec un groupe de plus.  Le 
nombre de tireuses et tireurs 
est également en progression, 
passant de 372 à 381 (144-
>148 en Cat A, 228->233 en 
Cat D). Il ne faut cependant 
pas se reposer sur ces lau-
riers et continuer à dévelop-
per cette compétition en invi-

tant toute nouvelle société 
intéressée. 

En Catégorie A, cette pre-
mière saison complète avec 
un tir à 20 coups ne dé-
bouche pas sur un change-
ment de la hiérarchie des 
groupes. Le tiercé de la sai-
son précédente, Soyhières I 
(7630pts), Diesse (7586pts), 
et Develier (7582pts), est 
reconduit.  Diesse et Develier 
sont restés au coude à coude 
jusqu’au dernier tour pour 
inverser leur classement par 
rapport à la saison 2006-
2007. Les performances sont 
devenues plus régulières et 
sont globalement en progres-
sion. Au niveau individuel 
Daniel Grun (Soyhières) signe 
un doublé. 

En Catégorie D, le champion-
nat resta incertain jusqu’au 
dernier tireur. Finalement, et 
ce pour la deuxième année 
consécutive, le groupe 1 de 
Bassecourt passe devant le 1er

de Vicques pour un tout petit 
point après 600 coups tirés. 
Un suspens maximal ! 
Individuellement, Damien 
Dobler (Glovelier) prend ai-
sément la mesure de ses con-
currents finissant avec 20pts 
d’avance sur le 2ème. 

Raphaël Montavon 

Concours Individuel 2008 

Une diminution de la partici-
pation pour notre canton de 
43 tireurs par rapport à 
l’année 2007, soit au total 
277 tireuses et tireurs. 
Ce tir, fixé sur le week-end de 
la Pentecôte pour le district 
de Delémont est certaine-
ment la cause de cette dimi-
nution. Et encore 
l’organisation du tir de prin-
temps avec le concours indi-
viduel sur le même week-end 
n’est pas favorable pour une 
participation maximum. 

District de Delémont :
place de tir de Bassecourt : 
174 tireurs-ses diminution de 
30 participants. 

District d’Ajoie : place de 
tir de Bure : 77 tireurs-ses 
augmentation de 3 partici-
pants.

District des Franches-
Montagnes : 26 tireurs-ses 
diminution de 16 participants 

Le nouveau programme de la 
catégorie A est très attractif 
et bien accepté par les ti-
reuses et tireurs. 
La participation de la catégo-
rie A se monte à 73 tireuses 
et tireurs. Au 1er rang se trou-
vent  deux tireurs avec 195 
points : Thomas Stettler, 
Soyhières (pour la 2ème fois 
consécutive) et Stéphane 
Doyon, Delémont et au 3ème

rang Julien Guédat, Courroux. 

La catégorie B, fusil 57, est 
marquée par la participation 

Raphaël Montavon – Chef des tirs 300m 
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d’un seul tireur, Jean 
Aschwanden, Delémont avec 
65 points. 
En Catégorie D, mousqueton 
fusil 57 avec dioptre et fusil 
90,  203  tireuses et tireurs 
ont participé. Au 1er rang deux 
tireurs avec 145 points : De-
nis Dick, Bassecourt et le ju-
nior Dejan Marquis de Merve-
lier et au 3ème rang Charles 
Kraft, Glovelier. 

La Fédération Jurassienne de 
tir par l’intermédiaire de son 
responsable du concours indi-
viduel 2008, Marcellin Scher-
rer, remercie toutes les socié-
tés organisatrices des trois 
districts pour la mise à dispo-
sition des installations et la 
parfaite organisation de ces 
tirs.

Marcelin Scherrer

Finale cantonale de 
groupes 2008 

La finale cantonale de 
groupes 2008 qui se déroula 
une nouvelle fois dans les 
magnifiques installations de la 
Lovère constitua une pre-
mière pour le nouveau res-
ponsable des tirs, Raphaël 
Montavon, tant au niveau de 
son organisation que de sa 
gestion. La mise en place de 
cette manifestation s’est par-
faitement déroulée, et l’aide 
de Yannick Vernier  ne fut pas 
étrangère à ce succès.  Ainsi, 
aucun couac n’est venu ternir 
cette magnifique journée 
marquée par un très grand 
esprit sportif de tous les par-
ticipants. En effet aucune 
réclamation n’a été constatée 
pendant toute la journée. 
L’interdiction du coaching est 
cette fois-ci rentrée dans les 
mœurs des tireurs et tireuses. 

Pour la 1ère fois, le tirage au 
sort des cibles pour le tour 
qualificatif s’effectua de ma-
nière électronique en pré-
sence des chefs de groupes, 
ceux-ci ont bien accepté ce 
nouveau mode de tirage.  

Catégorie A

Le tour qualificatif ne réserve 
aucune surprise, seul le 
groupe de Develier se fait 
quelques frayeurs sans con-
séquences (6ème rang). La 
demi-finale permet l’éclosion 
surprise de Boncourt qui se 
qualifie en 3ème position au 
nez et la barbe des grosses 
cylindrées Soyhières II et 
Courroux I. Soyhières I vain-
queur du tour qualificatif est 
cette fois battu par Basse-
court I.  La finale avec toute 
la tension qu’elle génère, n’a 
pas réservé de performances 
exceptionnelles. Soyhières I 

en sort vainqueur avec 952pts 
devant Bassecourt I (943 pts) 
et Develier (933pts). Boncourt 
échouant au pied du podium 
pour un tout petit point. 
Mais Boncourt peut se conso-
ler avec le 1er rang individuel 
de Nicolas Berger avec 583pts 
(194, 195, 194) devant Alain 
Seuret, 582pts (192, 195, 
195), et Thierry Lachat, 
582pts (196, 197, 189). 

Catégorie D

Le tour qualificatif est marqué 
par la victoire de Glovelier II 
devant Montsevelier-
Mervelier.

Glovelier 2 Bassecourt Glovelier 1

Bassecourt  Soyhières Develier
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La mauvaise surprise se si-
tuant au niveau de Vicques 
qui voit l’élimination de son 
2ème groupe dès le matin.   
Cette mauvaise performance 
est confirmée par leur groupe 
numéro 1 qui est éliminé en 
demi-finale (6ème rang). Glo-
velier se permet le luxe de 
qualifier ses deux groupes 
pour la finale en compagnie 
de Bassecourt et Montseve-
lier-Mervelier, ce dernier étant 
vainqueur de cette demi-
finale.  
La finale est dominée par 
Bassecourt I qui s’impose 
avec 689pts devant les deux 
groupes de Glovelier (II : 
687pts et I : 674pts) laissant 
Montsevelier-Mervelier (674 
pts) avec la médaille en cho-
colat, ces deux derniers 
groupes étant départagés à la 
passe profonde. 
Le classement individuel il-
lustre la main mise des ti-
reurs-ses de Glovelier sur 
cette journée car ils réalisent 
un quintuplé inédit à ce stade 
de la compétition. Gérald 
Jeannerat et Damien Dobler 
se partagent la 1ère place avec 
421pts.

Il ne reste plus qu’à remercier 
toutes les personnes qui ont 
aidé au succès de cette jour-
née, en particulier les cuisi-
niers-ères et les chefs de 
stand.

Championnat suisse de 
groupes 2008 

Cette année 2008 n’est pas 
très flatteuse pour les 
groupes jurassiens aux tours 
principaux. 

En Catégorie A, seul le groupe 
de Bassecourt (949 pts) se 
qualifie pour le 2ème tour. Les 
autres groupes, Soyhières, 
Courroux et Develier sont 
éliminés car leurs résultats 
sont restés bien en deçà de 
leurs possibilités et de leurs 
performances lors du cham-
pionnat cantonal. 
Il faut toutefois nuancer ces 
performances avec le dérou-
lement de la finale cantonale 
de groupes pendant cette 
période de tir qui a limité les 
possibilités de tir. 
Bassecourt est éliminé avec 
952 pts dès le 2ème tour (3ème

rang). Aucun groupe du Jura 
ne poursuit donc l’aventure, 
c’est une déception. 

En Catégorie D, quatre des 
huit groupes inscrits se quali-
fient pour le 2ème tour. 
Vicques, Montsevelier-
Mervelier, Corban et Basse-
court continuent la compéti-
tion alors que Courtételle, 
Glovelier (I et II) et Vicques 
II sont éliminés. 
Lors de 2ème tour, seul 
Vicques I poursuit l’aventure 
les autres groupes ayant eu à 
faire à plus forts. Bassecourt 
peut nourrir quelques regrets 
à ce stade car ils sont élimi-
nés pour 1 point. 
Vicques I ne parvient pas à se 
qualifier pour la finale malgré 
une bonne performance et 
691 points, il fallait cependant 
atteindre 697pts pour se qua-
lifier.

Championnat suisse de 
sections 2008 

Cette saison du championnat 
suisse de sections est très 
moyenne pour les sociétés 
jurassiennes.  
En Catégorie 1, Bassecourt et 
Soyhières, avec respective-
ment le 24ème et le 64ème rang, 
ne réussissent pas à se quali-
fier pour la finale. La mise en 
place d’un nouveau règlement 
favorisant largement les 
grandes sociétés (plus de 28 
tireurs) ayant un grand 
nombre de jeunes tireurs de 
bon niveau contribue à cette 
régression dans les classe-
ments.
A noter encore que le nou-
veau venu dans cette catégo-
rie, Courroux-Courcelon, ne 
se classe pas cette année. 
En Catégorie 2, la surprise 
vient de Corban qui avec un 
résultat de 96.761 pts lors du 
deuxième tour se place au 
5ème rang et se qualifie pour la 
finale de Buchs. 

Cette première participation à 
une  finale suisse permet à la 
société de Corban de se con-
fronter à ce qui se fait de 
mieux en Suisse à ce niveau-
là et d’emmagasiner de 
l’expérience. Le résultat  de 
89.833pts reste néanmoins 
loin d’un podium mais laisse 
augurer de bonnes perspec-
tives car pas moins de quatre 
juniors ont participé. Que du 
positif donc. 
En Catégorie 3 et 4, qui re-
groupent la majorité des so-
ciétés jurassiennes, aucune 
société ne s’est qualifiée pour 
le deuxième tour. Ceci dé-
montre le peu d’intérêt de nos 
petites sociétés pour cette 
compétition, je ne peux que 
le regretter. Reçoit une médaille et un vitrail : Vicques I (Cat D) 

Reçoit une médaille Cat. A : Bassecourt 
Reçoit une médaille Cat. D  : Glovelier I et II 

  Montsevelier-Mervelier 
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Finale FJT&AJBST 2008 

Cette finale FJT&AJBST de 
groupes 2008 est organisée 
pour la 1ère par Erwin Michel 
et Raphaël Montavon. Celle-ci 
se déroule dans les magni-
fiques installations de la Lo-
vère à Bassecourt.  
Comme c’est devenu une ha-
bitude, cette finale réunit les 
3 meilleurs groupes du Jura 
et les 3 meilleurs groupes du 
Jura-Bernois dans les catégo-
ries A et D avec comme 
unique objectif la victoire et le 
challenge.

Les challenges « Antoine Pa-
nier » (Cat A) et « Auguste 
Christen-Karl Flück » (Cat D)  
prévus sur une durée de 5 
ans arrivent cette année à 
leur terme. 

Le 1er tour en Cat A, qui se 
déroule avec une lumière en-
core sombre, permet à Soy-
hières de signer un nouveau 
record jurassien avec 970pts 
(Domenico Palombo 198, 

Daniel Grun 194, Alain Seuret 
194, Jonny Bloch 193, Marc 
Flühmann 191).  Bassecourt 
(942 pts), Develier (941 pts) 
et Diesse (940 pts) sont au 
coude à coude et se qualifient 
pour la finale. Saules et Court 
sont éliminés.

La finale permet à Bassecourt 
avec 952pts de prendre sa 
revanche sur Soyhières 
(948pts)  et de remporter 
ainsi pour la 2ème fois le chal-
lenge « Antoine Panier ». 
Comme ce challenge est éga-
lement remporté à deux re-
prises par Develier, il est dé-
cidé de le remettre en jeu une 
6ème année afin de départager 
ces 2 sociétés. 

La catégorie D a une nouvelle 
fois connu une compétition  
féroce entre les deux équipes 
phares du championnat 
FJT&ABJST soit entre Basse-
court et Vicques. Ces deux 
groupes n’ont pas réussi à se 
séparer en qualifications. 
Tous deux terminent avec 

685 points. Plagne (677 pts), 
Glovelier (672 pts) se suivent 
et se qualifient pour la finale. 

La finale permet à Vicques de 
faire la différence avec 
690pts, Plagne (688pts) et 
Bassecourt complètent le po-
dium.

Vicques avec une 3ème victoire 
en 5 ans remporte ainsi le 
« Auguste Christen - Karl 
Flück » définitivement.  

Le responsable de cette fi-
nale, Erwin Michel, a cherché 
un nouveau donateur et l’a 
rapidement trouvé en la per-
sonne de M. Béguin de Diesse 
qui mettra un nouveau chal-
lenge en jeu sur une durée de 
10 ans. 

Cette finale suivie par le res-
ponsable de l’Office de Sports 
du Canton du Jura et un re-
présentant de la presse ré-
gionale a été suivie par un 
succulent repas et une « fi-
nale amicale » au jass. 

Raphaël Montavon 

Société de Corban - finale du championnat suisse de sections 

Tous les résultats de la saison sur www.fjt.ch
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Tir Fédéral en  
Campagne à 300 m 
 
Malgré le choix de la date, 
Fête Dieu, par le Fédéral, des 
places bien organisées et la 
bonne humeur était de mise, 
toutes les conditions étaient 
réunies pour que l’édition 
2008 soit une réussite. 
 
Une très belle hausse au ni-
veau cantonale est à relever 
cette année à 300M, 28 ti-
reurs de plus se sont déplacés 
sur les places de tirs pour un 
total de 1053 tireurs. Conti-
nuons sur cette voie dans 
l’avenir, tel est mon souhait. 
 
Nous profitons ici, de remer-
cier les nombreuses sociétés 
pour leurs généreuses contri-
butions, notamment pour 
leurs engagements personnel 
et aussi les tireuses et tireurs 
qui ont contribués au succès 
de ce tir fédéral en campagne 
08.  
 
Cette année, deux districts 
ont eu une augmentation, la 
plus belle en terme de pour-
centage est à mettre à l’actif 
de l’Ajoie avec  + 21.22 % 
tandis que la Vallée a vu sont 
effectif augmenter de 5.42%. 
Une petite note négative du 
coté des Franches-Montagnes 
qui ont vu une diminution de 
35.43%. L’augmentation de 
l’Ajoie et la diminution des 
Franches-Montagnes 
s’expliquent, en partie, par les 
sociétés du Clos-du-Doubs qui 
sont, suivant la place de tir, 

comptabilisé avec l’un ou 
l’autre de ces districts. C’est 
pourquoi, cette année j’ai 
comptabilisé les sociétés dans 
leur district respectif. 
 
Il est à relever le nouveau 
record cantonal au niveau des 
sections établi par la société 
de Glovelier avec une magni-
fique moyenne de 67.750. 
 

Les visites officielles des 
places de tir ont été effec-
tuées le vendredi soir par 
deux membres du comité FJT. 
Le samedi après-midi, plu-
sieurs stands ont reçus la 
visite de MM. Charles Juillard, 
Ministre ; Charles Soc-
chi, Chef des affaires mili-
taire du canton ; J.-F. Gnaegi, 
Officier fédéral de tir ; 

Participation 2006 2007 2008   

Delémont 550 572 603 + 31 + 5.42 % 

Ajoie 242 278 337 + 59 + 21.22 % 

Franches Montagnes 139 175 113 - 62 - 35.43 % 

Total 931 1025 1053 + 28 + 2.73 % 
      
Distinctions : 646 = 61.35 % Mentions : 738 = 70.08 % 

Classement des sections toutes catégories confondues 

1er Glovelier 67.750 

2 Corban 66.571 

3 La Baroche 66.500 

4 Soyhières 66.125 

Résultats individuels 

Roi du TFC 08 
M. Michel Plomb 51 71 points  Develier 
    

Juniors     
M. Florian Petitprin 91 70 points  Bassecourt 
    

Dames     
Mme Madeleine Grun 66 70 points  Soyhières 
    

Vétérans     
M. Otto Summ 36 70 points  Glovelier 

Yannick Vernier –Chef des exercices fédéraux 
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Damien Scheder, Président de 
la commission de tir JU II 
ainsi que plusieurs membres 
du comité FJT. 
Les délégations ont pu cons-
tater que les différentes 
places de tir étaient bien or-
ganisées et que les consignes 
ont été respectées à la lettre, 
comme de coutume, ce qui a 
permit au Tir Fédéral en 
Campagne 2008  de se dérou-
ler dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse et en 
prime sans accident, ce qui 
est le plus important.  
 
Le comité de la Fédération 
Jurassienne de Tir, félicite 
tous les vainqueurs, tireuses 
et tireurs, il remercie égale-
ment les organisateurs pour 
leur dévouement et leur con-
tribution  à la réussite de 
l’édition 2008 du Tir Fédéral 
en Campagne. Il vous donne 
rendez-vous à toutes et tous 
pour la prochaine édition qui 
se déroulera : les 5, 6 et 7 
juin 2009. 
 
 
Tir fédéral en campagne 
50m et 25m 
 
Pour 2008, une belle augmen-
tation est à relever, en effet, 
ce sont 58 tireurs de plus qui 
ce sont rendus dans les instal-
lations à 25-50 mètres. La 
plus belle augmentation nous 
est faite par Bassecourt Mont-
Choisi, qui a vu sont effectif 
augmenter de 49 tireurs alors 
que Porrentruy-Campagne 
voyait 18 tireurs de plus dans 
ses installations, Delémont 
reste sur un statu quo, tandis 
que Franches-Montagnes en-
registre une légère diminution 
de 9 tireurs. 
 
Je remercie toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin 
se vouent sans compter pour 

l’organisation d’une telle ma-
nifestation à l’arme de poing. 
Au total, il est à remarquer 
que la participation toutes 
distances confondus, est en 
sensible augmentation, avec 
une participation total de 
1583 tireurs pour cette an-
née, contre 1497 en 2007. 
Le comité de la Fédération 
Jurassienne de Tir félicite tous 
les vainqueurs et remercie 
chacun, tireuses et tireurs 
ainsi que les organisateurs, 
pour leur dévouement et leur 
parfaite réussite de l’édition 
2008 du tir en campagne. Il 
vous donne déjà rendez-vous 
à toutes et tous pour la pro-
chaine édition qui aura lieu 
les 5, 6 et 7 juin 2009. 

 
Je voudrais profiter de ces 
quelques lignes qui me sont 
accordées pour avoir une 
pensée envers mon ami  
Françis, qui nous a quitté bien 
trop tôt. Sans lui, le TFC ne 
sera plus jamais comme 
avant.  
Salut l’ami. 
 

Yannick Vernier 

 Participation 2006 2007 2008   

Cat 1 Bassecourt Mont Choisi 159 103 152 + 49 + 47.6 %

 Porrentruy Campagne 119 154 172 + 18 +11.7 %

 Delémont – Ville 148 149 149 0 0 

Cat 2 Franches Montagnes 70 66 57 - 9 - 13.6 %

 Total 496 472 530 + 58 + 12.3 % 
 

Distinctions : 266 = 50.18 % Mentions : 321 = 60.57 % 

Classement des sections toutes catégories confondues 

1er Bassecourt Mont Choisi 168.086 

2 Porrentruy Campagne 168.053 

3 Delémont Ville 168.025 

4 Franches-Montagnes 165.829 

Résultats individuels 

Roi du TFC 08 
M. Gérard Widmer 66 179 points  Bassecourt 
    

Juniors     
M. Florian Petitprin 91 176 points  Bassecourt 
    

Dames     
Mme Myriam Riou 73 177 points  Bassecourt 
    
Vétérans     
M. Raymond Farine 42 174 points  Porrentruy 
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Formation

Je suis satisfaite de pouvoir 
vous annoncer qu’une aug-
mentation des résultats et des 
membres a été relevée cette 
année encore dans tous les 
cours de relève. Je remercie 
toutes les personnes qui 
m’ont soutenue durant cette 
année, les sociétés qui ont 
mis leur stand et membres à 
disposition.

La méthode de la formation 
est bien appliquée. Cepen-
dant, je demande aux res-
ponsables de mieux respecter 
les délais pour les annonces 
des cours, passeports va-
cances, ainsi que les dé-
comptes J&S et FST. Les in-
demnisations de la FJT et FST 
seront versées uniquement 
avec les documents complé-
tés.

Dès la saison d’été 2009, les 
formulaires administratifs J&S 
ne seront plus sur papier mais 
les inscriptions et les mises à 

jour seront effectuées par 
chaque société directement 
sur internet. Ce système se 
nomme RE7. Une séance plus 
approfondie sera organisée 
par la cheffe de la formation 
au printemps où un respon-
sable par société devra être 
présent.  

Dès l’année prochaine, des 
cours « KIDS » seront intro-
duits pour des enfants de 7 à 
10 ans. Pour pouvoir donner 
ces cours, le moniteur J&S 
devra suivre un module spé-
cialisé supplémentaire. Un 
seul cours de transfert en 
français sera prévu en 2009 
sur 2 jours. Dès l’année sui-
vante, le cours se déroulera 
sur 6 jours pour devenir mo-
niteurs J&S Kids. Inscrivez-
vous assez tôt si vous appré-
ciez travailler avec les enfants 
en bas âge. Dans ce module, 
vous découvrirez des activités 
physiques variées mettant 
l’accent sera sur la polysporti-
vité.

Pour rappel, un nombre de 
quinze leçons d’une heure sur 

quinze semaines doit être 
comptabilisé pour la validité 
du cours et l’obtention de 
l’indemnisation FST par parti-
cipant. Un grand merci aux 
moniteurs qui s’investissent 
bien plus que les heures men-
tionnées. Il faut en effet sa-
voir que les formulaires admi-
nistratifs, la préparation des 
cours et le suivi des forma-
tions demandent beaucoup de 
temps.

Depuis quelques années, le 
nombre de moniteurs travail-
lant dans leur société ou par-
ticipant aux organisations 
diminue fortement. Est-ce par 
manque de motivation, de 
participation des jeunes ou 
parce que l’indemnisation 
reçue n’équivaut pas au tra-
vail fourni ? J’espère que ce 
n’est pas qu’une question 
d’argent… 

Avec plaisir j’ai pu organiser 
plusieurs finales sur le plan 
cantonal. Mais le cours de 
base, prévu selon le tournus 
dans le Jura Bernois, n’a pas 
eu lieu. 

Marlies Keller – Cheffe de la formation 

Le passeport vacances attire toujours les jeunes 
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Par manque de participants, 
seuls 12 jeunes ont été ins-
crits à la journée de la jeu-
nesse ! Celui-ci a dû être an-
nulé. J’espère une meilleure 
motivation pour 2009 car les 
participants sont toujours 
enchantés par ces char-
mantes journées.  

Passeport vacances  
Les jeunes ont un grand inté-
rêt pour la découverte du tir 
sportif. Les responsables des 
centres culturels dans les trois 
districts ont jusqu’à 80 jeunes 
inscrits. Merci aux sociétés qui 
consacrent une demi-journée 
pour enseigner et motiver les 
jeunes au FAC - PAC ou PC. 
Je cherche chaque année des 
sociétés qui sont prêtes à 
s’engager. Un grand merci à 
toutes les personnes pour leur 
disponibilité et dévouement 
au service de notre sport et 
pour les jeunes. Voici les so-
ciétés au petit calibre 50m qui 
ont organisé dans leur stand 
le passeport vacances : Cour-
celon, TS Ajoie et Franches-

Montagnes, Courrendlin ; au 
Pistolet : Delémont et Basse-
court ; à l’air comprimé : 
Mervelier-Montsevelier.

Moniteurs J&S
Une seule tireuse jurassienne 
a suivi pendant 6 jours les 
cours pour le tir sportif « Jeu-
nesse et Sport » à Macolin et 
réussi son brevet de monitrice 
après un examen théorique et 
pratique. Je félicite la nou-
velle monitrice Nicole  
Vacheresse de Courcelon et 
lui souhaite beaucoup de plai-
sir dans sa nouvelle tâche, 
elle qui a déjà travaillé avec 
les jeunes. 

Je profite de ces quelques 
lignes lues par tous les tireurs 
mordus comme moi, pour 
remercier les moniteurs tou-
jours présents et donnant 
volontiers un coup de main 
pour quelque occasion que ce 
soit. Je n’oublie pas les amis 
et la famille qui assument les 

charges auxiliaires telles que 
la préparation du repas, 
l’organisation, ou viennent 
simplement encourager les 
jeunes. Au fur et à mesure 
des nombreuses manifesta-
tions organisées avec votre 
aide et votre soutien, nous 
avons formé une grande fa-
mille. Sachez que sans votre 
participation les organisa-
tions, concours, finales ou 
fêtes ne pourraient exister.  

Marlies Keller 

Distinction de la Fédération Suisse de Tir 

Le département formation de la FJT a le plaisir de transmettre la distinction de la Fédération 
Suisse de Tir en reconnaissance d'une activité méritoire en qualité de formateur de la relève 
petit calibre et des jeunes tireurs fusil 300m à : 

Marlies Keller

Messieurs  Joseph  Tironi Rossemaison  

 Henri  Fleury  Rossemaison 

 Marcel  Greder  Rossemaisson 

 Olivier  Etique  Delémont 

 Emmanuel  Guélat  Bure 
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Formation 

Rapport des jeunes  
tireurs 
Participation stable pour cette 
année. Par rapport à l’année 
passée, le nombre total de 
tireurs y compris jeunesses 
est resté stable.  
Au niveau des JT, ce sera le 
statu quo pour l’année 2009 
ce qui signifie que l’accession 
aux cours JT sera toujours 
réservée aux jeunes de 17 à 
20 ans. 
 

Championnat de sec-
tions, challenge Claude 
Hêche 2008 
 
Très bonne participation des 
sociétés cette année pour ce 
challenge qui s’est déroulé le 
10 mai dans le stand de tir de 
Vicques. En effet, toutes les 
sociétés étaient présentes. 
Cependant, 3 d’entres elles ne 
seront pas classées par 
manque de tireurs.  
De bons résultats et une 
bonne camaraderie seront au 
menu du jour. Corban, qui 
s’est vu attribuer le nouveau 
challenge l’an dernier, con-
serve son bien avec une très 
bonne moyenne calculée à 
88,167 pts. Vicques termine 
deuxième avec une moyenne 
de 85,800 pts et ceci, avec 10 
résultats obligatoires !, tandis 
que Boécourt, nouveau cours 
JT, prend la troisième place 
avec 83,000 pts de moyenne. 

La journée se terminera avec 
la remise du challenge en la 
présence de la cheffe de la 
formation. 
 

Championnat cantonal 
de groupes JT 2008  
 
19 groupes ont participé à ce 
championnat (16 classés, +4 
par rapport à 2007) 
 
Participation par district 
FTFM 3 groupes (+3) 
ATA 1 groupes (±0) 
ATDD 12 groupes (+1) 
 

Finale du championnat 
jurassien de groupes 
jeunes tireurs à Bure 
 
La finale du championnat de 
groupes des jeunes tireurs à 
eu lieu le 23 août  dans les 
installations de tir en Varmen 
à Bure. Un temps radieux 
accompagnant les jeunes, les 
résultats furent à la hauteur 
et de nombreuses surprises 
ont agrémenté cette finale 
réunissant les 12 meilleurs 
groupes à l’issue du tir de 
section, du tour qualificatif à 
domicile et le tour de la jour-
née de district. Le quart de 
final débute sur les chapeaux 
de roues: Vicques I prend la 
tête avec un total de 373pts 
(nouveau record) devant Cor-
ban II 345pts et Corban I 
342pts, ce qui confirme les 
résultats de qualification. 
 

Silver Chèvre –Chef JT 

Podium du challenge Claude Hêche : 
 Vicques, 2ème              Corban, 1er          Boécourt, 3ème  
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La demi-finale sera quand à 
elle très serrée et surpre-
nante.Si Vicques I confirme 
avec 349 pts, Corban II et 
Vicques II vont mordre la 
poussière. C’est Epauvillers-
Montenol qui prend la 2ème 
place avec 349pts également. 
Corban I et Bassecourt ac-
compagnent les deux groupes 
de tête en finale. 
Celle-ci sera épique et abouti-
ra sur une très grosse sur-
prise. En effet, alors que 
Vicques I s’essouffle au fur et 
à mesure des tours, Epauvil-
lers-Montenol monte en puis-
sance et finira par s’imposer 
avec 355 pts devant Vicques I 
et Corban I.  
Au niveau individuel on re-
tiendra les cartons à 96 pts 
de Damien Jeannerat (Epau-
villers-Montenol) et Vincent 
Charmillot (Bourrignon). 
 La journée se termine avec la 
remise des médailles par M. 
Salomon, chef de l’office des 
sports, en présence de la 
cheffe de la formation. 

Finale suisse de groupes 
à Zürich 2008  
Ce sont deux groupes qui se 
sont rendus le 27 septembre 
à la finale CH de groupes à 
Zürich. Avec un bon premier 
tour à 353 pts et un deuxième 
tour de feu avec 370 pts (4ème 
résultat du tour), Vicques 
terminera à une excellente 
14ème  place sur un total de 90 
groupes engagés. 
 

Pour sa première finale, 
Epauvillers-Montenol devra se 
contenter de deux tours 
moyens pour terminer à la 
82ème place, Erne Bettina 
ayant remplacé un tireur au 
pied levé à la suite d’un acci-
dent. 

Finale cantonale indivi-
duelle JT 2008 
C’est dans le stand de Cour-
genay qu’a eu lieu la finale 
individuelle des jeunes tireurs 
et jeunesses. Ce sont finale-
ment 30 jeunes tireurs et 13 
jeunesses qui se disputeront 
la victoire sur un programme 
de 10 coups cpc et une série 
de 5 coups A10. En catégorie 
jeunes tireurs, la lutte fut très 
intense et conduira à de su-
perbes résultats. 
 

Podium de la finale jurassienne de groupes : 
    Vicques, 2ème     Epauvillers-Montenol, 1er   Corban, 3ème  
 

Vicques et Epauvillers-Montenol, nos représentants jurassiens à 
Zürich, de gauche à droite: Janina Keller, Dejan Marquis, Simon 
Fleury, Mickaël Boeckle, Bettina Erne, Marchand Florent, An-
thony Hugelet, Damien Jeannerat. 
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Pour la victoire, Joseph Fleury 
de Vicques sera sacré cham-
pion avec une carte calculée à 
140 pts à égalité avec Dejan 
Marquis, également de 
Vicques, qui s’incline au total 
de la série, 48 à 45. Pour la 
3ème place, il faudra égale-
ment séparer les tireurs à la 
série.  
C’est finalement Angélique 
Klaey, Corban qui s’adjuge le 
bronze avec 139 pts, 48 à la 
série devant Vincent Charmil-
lot, Bourrignon, avec égale-
ment 139 pts, mais « seule-
ment » 45 pts à la série. En 
catégorie jeunesse, les résul-
tats sont plus clairs pour at-
tribuer les médailles.  
Sarah Wymann s’impose avec 
l’excellent total de 137 pts 
devant Yann Steullet avec 
130. Pour le bronze, il faudra 
également départager les 
tireurs avec la série. C’est 
finalement Zacharie Groli-
mund qui sera sur la troi-
sième marche du podium 
avec 127 pts et 45 pts à la 
série. 
La journée se terminera avec 
la remise des prix en pré-
sence du chef cantonal des 
sports et de la cheffe de la 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Challenge Jean-Paul 
Kottelat JT 2008 
 
Le vainqueur de la finale de 
groupe se voit attribuer ce 
challenge. 
Classement 
1 Epauvillers-Montenol  
 355 points 
2 Vicques I 347 points 
3 Corban I 347 points 
 

Challenge Adrien Maître 
2008 
 
Ce challenge récompense le 
groupe ayant obtenu le meil-
leur résultat à l'addition des 3 
tours et du quart de final du 
championnat de groupes. 
 
Classement 
1 Vicques  1308 points 
2 Corban        1274 points 
3 Bassecourt Glovelier 
 1238 points 
 

Finale romande JT 2008 
à Soyhières (JU) 

Fribourg reprend son bien 

Le 38ème championnat romand 
des jeunes tireurs et adoles-
cents à eu lieu le 11 octobre 
2008 dans les installations de 
tir Soyhières. Le brouillard 
s'étant arrêté juste au-dessus 
des cibles, la journée a pu 
démarrer dans des conditions 

idéales pour le plus grand 
bonheur des jeunes venus 
des six cantons romands et 
du Jura-Bernois. 
La compétition fût ouverte 
tant au niveau du canton 
qu'au niveau individuel jus-
qu'aux derniers tireurs. Fina-
lement, Fribourg, avec un 
excellent total de 1377 points 
mettra tout le monde d'accord 
et s'adjuge une nouvelle fois 
le challenge.  
Le Jura a bien tenté de dé-
fendre le trophée acquis l'an-
née passée en terres fribour-
geoise mais devra se conten-
ter de la 2ème place avec éga-
lement un excellent total de 
1355 points.  
Le Valais complète le podium 
avec 1334 points. A noter que 
le Jura avait été sacré cham-
pion romand avec 1324 points 
en 2007…c'est donc dire si les 
résultats ont été à la hauteur 
de l'événement! 
 

Une finale à suspens 

 Au niveau individuel, il fallait 
aligner 139 points pour être 
de la finale dans la catégorie 
jeunes tireurs! A l'issue du tir 
qualificatif, 3 tireurs se parta-
geaient la première place 
avec 145 points sur un total 
de 150, suivi de 2 tireurs 
à144 points ce qui augurait 
un finale à suspens. Et ce fût 
le cas. En effet, Sébastien 
Gendron (VD)  et Andreas 
Bittel (VS) respectivement 1er 

et 4ème du 1er tour ont perdu 
toute chance de podium après 
quelques coups déjà. Par-
contre, deux tireurs se sont 
livré une bataille jusqu'au 
dernier coup de la série qui 
couronnera finalement Da-
mien Jeannerat (JU) avec un 
total de 241 points (145 pts 
aux qualifs et 96 pts à la fi-
nale) juste devant 

Sarah Wymann, vainqueur 
chez les adolescents et Simon 
Fleury, roi du tir. 
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David Schmid (VS) avec 239 
points (145 pts et 94 pts), des 
résultats d'excellente facture! 
Le podium est complété par 
Markus Riedo (FR) avec 234 
points à égalité avec Dejan 
Marquis (JU) mais auteur 
d'une meilleure passe finale. 
 
Dans la catégorie adoles-
cents, c'est Jean-Baptiste 
Prélaz (FR) qui s'impose ai-
sément avec 235 points (141 
pts et 94 pts),  

 
ce qui représente le 3ème meil-
leur total de la journée, de-
vant Vincent Dougoud (VD) 
avec 231 points (139 pts et 
92 pts) et Anja Baeriswyl (FR) 
avec 225 points (137 pts et 
88 pts). 
A relever que cette journée a 
été placée sous le signe du 
fair play et de la bonne hu-
meur. 
La 39ème édition aura lieu 
dans le Jura-Bernois à Malle-
ray et Reconvilier le 3 octobre 
2009. 

 

Champion cantonal JT 
2008 
 
Le champion cantonal est 
désigné à l’addition des tirs 
suivants : 
� Le tir en campagne 
� La finale de district 
� La finale cantonale indivi-

duelle 
 

Participation : 7 cantons - Classement des sections : 

1. Fribourg 1377 pts 

2. Jura 1355 pts  ( 145, 144, 137, 136, 135,134,
   133, 133, 129, 129, 128, 118)

3. Valais 1334 pts 

4. Vaud 1329 pts 

5. Neuchâtel 1291 pts 

6. Jura Bernois 1257 pts 

7. Genève 1253 pts 

Le Jura vice-champion 
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Classement

Jeunes tireurs : 
1. Dejan Marquis, Vicques 
268 points (140 pts à la finale 
cantonale) 
2. Simon Fleury, Vicques 
264 points (140 pts à la finale 
cantonale) 
3. Angélique Klaey, Corban  
264 points (139 pts à la finale 
cantonale)

Jeunesses : 
1. Sarah Wymann, Vicques 
251 points (137 pts à la finale 
cantonale) 

Prix FST

Ce prix récompense les 112 
meilleures jeunes tireurs(ses) 
suisses au total des tirs sui-
vants: 

� Tir principal 
� Programme obligatoire 
� Tir en campagne 
� Tir concours (district) 

2 gagnants cette année côté 
jurassien

Dejan Marquis, Vicques,  
 304 pts (2ème !) 

Damien Jeannerat, Epauvil-
lers-Montenol,   

 296 pts

Silver Chèvre 

Records Jurassiens au 31 décembre 2008 

Pour rappel, un record cantonal jurassien ne peut être établi que dans un match officiel 
tiré avec une équipe jurassienne. En plus, un record cantonal peut être établi individuelle-
ment dans le cadre d’une finale cantonale, suisse, ou encore une sélection avec l’équipe 
nationale. Tout autre résultat ne sera pas validé (match décentralisé, sélection équipe can-
tonale ou match de qualification).

Recors Jurassiens battus en 2008 : 

Compétition Lieu Date Nom - Prénom  Total

Arme libre Match 3x40 CE Tolmezzo (ITA) 04.06.08 Schaffter Olivier 1148 

Arme libre 40cps debout CE Tolmezzo (ITA) 04.06.08 Schaffter Olivier 375

Arme libre 40cps genou CE Tolmezzo (ITA) 03.06.08 Schaffter Olivier 386 

Fusil Standard 300m CISM 3x20  CISM Pilsen (CZE) 01.05.08 Schaffter Olivier 556

Arme d’ordonnance 
Catégorie D  
(F90, Mousqueton) 

Equipe de 3 Match JU-JB- 
Laufon 12.04.08 

Scherrer Marcelin 
Wiser Michel 
Imhof Pierre 

1601

Carabine 50m Match 3x40 Ch. Suisse par  
Equipe (ASM) 02.08.08 Schaffter Olivier 1143

Tous les records sur www.fjt.ch
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Formation 

Rapport 2008 «Relève » 

 

Air comprimé 10m  
 
Les cours de relève J&S à la 
carabine ont été organisés 
dans 8 sociétés avec plus de 
80 jeunes. Pour la deuxième 
fois, un cours au pistolet a eu 
lieu avec Bassecourt Mont-
Choisi. Je suis heureuse de 
pouvoir dire que depuis 
quelques années la participa-
tion augmente régulièrement. 
Je félicite les sociétés forma-
trices qui s’investissent en 
temps et matériel, pour les 
jeunes qui remplaceront au 
fur et à mesure les élites 
d’aujourd’hui.  
 

Championnat jurassien 
au FAC 
Les meilleurs résultats des 
3 tours inter-sociétés organi-
sés chaque année se sont 
qualifiés pour le championnat 
jurassien. 
 
Ce fut un samedi après-midi 
dans la halle de gym à Merve-
lier que le grand jour arriva 
enfin pour tous les jeunes. Ce 
fut pour eux l’occasion de 
montrer leurs progrès depuis 
la saison passée et faire de 
nouvelles connaissances. La 
finale a eu un énorme succès 
en participation de tireurs, 
visiteurs et ambiance. Les tirs 
se sont effectués sur des 

cibles MEYTON, pour la pre-
mière fois en Suisse, sans 
problèmes. Le public a pu 
suivre l’avancement des tirs 
sur grand écran.  
 
Les résultats étaient plutôt 
moyens dans l’ensemble, 
mais ont fait des heureux, les 
gagnants évidemment. Les 
principaux résultats : 
 

Appui fixe M12 (8-12 ans)  
1. David Citherlet, Vermes, 
171 pts; 2. Samuel Vallat, 
Corban, 161 pts; 3. Laurent 
Koller, Mervelier, 151 pts.  
Notre médaillé de bronze a 
été pris de panique et est 
tombé en pâmoison en pleine 
position de tir au 19ème coup. 
Entouré par plusieurs moni-
teurs s’improvisant infirmiers 
et après quelques minutes de 
repos, il a fini le concours sur 
le podium. Dans cette catégo-

rie seulement 7 participants 
étaient présents. 

Potence M14 (8-14 ans)  
1. Jeanne Cuenin, St-
Ursanne, 160 pts; 2. Pavel 
Zornio, Corban, 159 pts; 3. 
Johnathan Bron, Corban, 158 
pts.  
Les 12 finalistes ont montré 
leurs progrès effectués durant 
les entraînements. On cons-
tate le quasi même niveau 
entre les sociétés puisqu’il n’y 
a entre les médaillés qu’un 
point de différence. 

Ecoliers M14 (8-14 ans)  
1. Jessica Bilat, Mervelier, 163 
pts; 2. Thierry Berthoud, TSA, 
159 pts; 3. Eliott Käslin, Mer-
velier, 155 pts.  
Pour la première fois cette 
catégorie suisse a eu assez de 
participants pour l’inclure 
dans la finale.  

Marlies Keller – Cheffe de la formation 

M12 :  Samuel Vallat   –   David Citherlet   –   Laurent Koller 
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Jeunesse M16 (15-16 ans)  
1. Philippe Willemin, Vermes, 
359 pts ; 2. Lyse Charmillot, 
Franches-Montagnes, 335 pts; 
3. Rémi Quiquerez, TSA, 321 
pts.  
Malgré quelques absents 10 
Jeunesse des catégories  
M-16 ont tiré un match de 
40 coups. Mes félicitations au 
médaillé d’or qui a devancé sa 
concurrente de 24 points. 

Junior B M18 (17-18 ans) 
1. Lucas Reverchon, Basse-
court, 662,5 pts (565 et 97,5) 
2. Fabien Vuilleumier, 
Franches-Montagnes, 653,5 
pts (558 + 95,5)  3. Janina 
Keller, Mervelier, 640,6 pts. 
(542 + 98,6). 
Doué au pistolet et à la cara-
bine, Lucas Reverchon a mon-
tré une très bonne perfor-
mance. Sinon pas de surprise, 
les trois mousquetaires se 
sont partagé le podium. Au 

total 14 Juniors B ont été 
classés.  

Junior A M20 (19-20 ans) 
1. Lionel Bögli, Corban, 653,6 
pts. (560 + 93,6) 2. Laurence 
Simon, Bassecourt, 648,0 pts 
(551 + 97,0). 3. Lucas Sei-
dler, TSA, 624,7 pts. (531 + 
93,7).  
Oliver Beuchat, troisième 
avant la grande finale com-
mandée, a dû se contenter de 
la médaille en chocolat suite 
aux 93,7 points de Lucas Sei-
dler. La moyenne des résul-
tats pour cette catégorie a 
augmenté pour tous les parti-
cipants.  
 
 

 
Résultats suisses 
En février 08 a eu lieu le 
championnat d’europe 10 
mètres à Winterthur. Les or-
ganisateurs ont permis à 40 
Juniors suisses M16 et M20 
de se qualifier et pouvoir tirer 
sur les cibles utilisées par les 
« Cracks » européens. Janina 
Keller a été la seule parmi les 
qualifiées à participer et ren-
contrer les meilleurs tireurs. 
Le tir s’est déroulé sur 20 
coups sur la cible à 100,  suivi 
par un tir par élimination 

après chaque coup. Nous la 
félicitons d’avoir éliminé 18 
concurrents et d’avoir terminé 
à la 21ème place. 
Fabien Vuilleumier, Dejan 
Marquis et Janina Keller ont 
participé à la Finale de la maî-
trise d’hiver à Utzensdorf. Une 
très bonne ambiance et des 
résultats dans la moyenne 
habituelle, bien qu’ils fussent 
insuffisants pour concurrencer 
le niveau suisse. Le Jura s’est 
donc retrouvé à la fin du clas-
sement. Idem pour le classe-
ment de la finale à genou où 
ont participé Dejan et Janina. 
Au championnat suisse une 
seule tireuse Junior a repré-
senté le Jura, Janina Keller, 
avec un résultat de 366 pts. 
Elle a terminé au 43ème rang. 
Je souhaite que les sociétés 
encouragent plus leurs jeunes 
à participer aux qualifications 
de tels tirs. 
 

Finale FST au FAC 
La finale romande région 
ouest a eu lieu en mars à 
Burgdorf, pour la plupart des 
participants c’était la première 
finale à l’extérieur du canton. 
Au total 12 jeunes jurassiens 
ont pu se qualifier et partici-
per à la finale parmi les 2 
sociétés jurassiennes 
Franches-Montagnes et Mer-
velier qui ont participé aux 
tirs qualificatifs. Deux jeunes 
des Franches-Montagnes ont 
montré leur savoir-faire et 
obtenu une place sur le po-
dium. Il s’agit de Rémy Gi-
gandet 2ème avec 154 pts et 
Sylvain Depoilly 3ème avec 142 
pts dans la catégorie Potence 
M14.  
Par leurs résultats, ils ont pu 
participer à la Finale FST 
suisse à Lucerne. Là on 
trouve en 9ème position Rémy 
avec 153 pts et en 15ème posi-
tion Sylvain avec 138 pts.  

M16 : Philippe Willemin 1er
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Petit calibre 50 m 
Le nombre de jeunes qui ont 
suivi les cours de la relève 
dans la distance du PC a 
augmenté à 70  jeunes de 
10 à 20 ans.  
La rencontre au PC s’est dé-
roulée le 17 mai au stand de 
Rossemaison. Quatorze 
jeunes motivés ont profité des 
moniteurs dévoués leur expli-
quant la « visée ». L’équipe à 
genou a eu beaucoup de plai-
sir à apprendre des nouveau-
tés, et les ont directement 
mises en pratique. Lors de 
grillade nous avons applaudi 
les résultats obtenus du con-
cours et donné rendez-vous 
pour 2009. 
 

Championnat jurassien 
PC 50m 2008 
Selon le tournus dans les dis-
tricts, ce fut la société de St-
Ursanne qui nous a accueillis 
dans ses installations. Seuls 
les meilleurs jeunes par caté-
gorie ont pu participer à la 
finale cantonale à la carabine 
50m. La sélection s’était faite 
sur les 3 tours de sélection du 
concours inter-sociétés. Les 
résultats du concours ne se 
confirmèrent que partielle-
ment lors de la lutte pour les 
médailles. Partagés en 
4 différentes catégories, les 
jeunes ont tiré selon les direc-
tives de la FST dans des con-
ditions assez difficiles, dues 
aux changements de lumière. 
Chapeau à la société Tir Spor-
tif Ajoie qui a bien montré 
l’exemple en s’investissant 
dans la formation des jeunes, 
au total 20 de leurs jeunes 
membres ont pu participer 
avec un grand succès et ont 
rapporté 4 médailles bien 
méritées. 
 
En appui fixe Bastien Bernard 
a gagné la médaille d’or dans 

son propre stand, Cyril Chou-
lat est 2ème comme en 2007, 
et Robin Frund 3ème qualifié le 
matin même comme rempla-
çant.  
Les jeunes de 12 à 14 ans ont 
tiré bras franc avec des résul-
tats respectables et accompa-
gnés d’une augmentation de 
points depuis 2007. Avec ses 
passes de 94/93 pts Julie Ma-
riotta a escaladé la plus haute 
marche du podium. Grâce à 
son nouvel engagement dans 
la formation après une pause, 
la société de Courrendlin est 
récompensée. La 2ème place a 
été gagnée par Julien Cattin 
comme en 2007 et Thierry 
Berthoud 3ème également un 
membre de TSA. 
La championne cantonale en 
catégorie jeunesse bras franc 
fut Lyse Charmillot avec 
372 points, 2ème Philippe Wil-
lemin ex aequo avec Audrey 
Rebetez à 369 pts.  
Le meilleur résultat a été tiré 
en catégorie Juniors par le 
champion cantonal Michaël 
Biri, 2ème Mylène Froté et en-
suite Michel Kocher. Quelques 
jeunes ont tiré des passes de 

98 points comme 2 x Mylène 
Froté, Michel Kocher, Fabien 
Vuilleumier ou Lucas Seidler. 
 
La responsable de la forma-
tion était très satisfaite par le 
fair-play qui régnait durant 
cette compétition et remercie 
tous les moniteurs pour leur 
investissement en temps et 
amitié pour les jeunes, et aux 
membres de la société St-
Ursanne. Les médailles ont 
été remises par le Vice-
président de la FJT, Ruedi 
Meier. 

Catégorie appui fixe et 
potence (10-14 ans)  
1. Bastien Bernard, St-
Ursanne, 187 pts; 2. Cyril 
Choulat, St-Ursanne, 186 pts; 
3. Robin Frund, TSA, 181 pts; 
(14 finalistes). 

M16 : Philippe Willemin  –  Lyse Charmillot -  Audrey Rebetez
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Catégorie bras franc (12-
14 ans)  
1. Julie Mariotta, Courrendlin, 
187  pts ; 2. Julien Cattin, 
TSA, 181 pts ; 3.Thierry Ber-
toud, TSA, 177 pts; (9 fina-
listes). 

Jeunesse bras franc (15-
16 ans) 
1. Lyse Charmillot, FM, 
372 pts; 2. Philippe Willemin, 
Courcelon, 369 pts ; 3.  Au-
drey Rebetez, FM, 369 pts ; 
(8 finalistes). 

Juniors (17-20ans)  
1. Michaël Biri, Rossemaison, 
384 pts ; 2. Mylène Froté, 
TSA, 383 pts ; 3. Michel Ko-
cher, Courcelon, 380 pts ;  
(16 finalistes). 
 

Résultats suisses 
Il est dommage qu’à part 
Fabien Vuilleumier qui a parti-
cipé en 3 positions avec 
l’équipe jurassienne au cham-
pionnat suisse de match à 
Thoune, d’autres jeunes n’ont 
pas fait de tirs extérieurs. 
Sachez qu’avec les résultats 
obtenus lors de la Finale can-
tonale beaucoup de portes 
leur auraient été ouvertes. En 
participant à des tirs de quali-
fication suisse, on obtient très 
souvent une médaille avec un 
certain résultat, voilà de quoi 
remplir les étagères à tro-
phées.  
Plusieurs sociétés ont réalisé 
cet été des cours pour la re-
lève à la carabine Standard 
300m avec leurs jeunes et 

pour la 3ème fois, la forma-
tion de la Fédération Juras-
sienne de Tir a organisé une 
finale dans cette discipline. A 
cause des week-ends chargés 
par d’autres compétitions, le 
grand jour a enfin eu lieu un 
dimanche après-midi en no-
vembre à Fregiécourt. 
 
Les jeunes qualifiés ont réali-
sé la finale avec un 1/2 match 
(3x10 coups dans 60 min.). 
Ils ont eu de la difficulté pour 
trouver les bonnes ouvertures 
à cause du changement de 
lumière. Egalement un vent 
fort et irrégulier demandait 
une grande maîtrise pour les 
jeunes. La finale s’est passée 
dans un bel esprit sportif. 
Plusieurs tireurs encore sur 
place ayant participé plus tôt 
dans la journée au tir de St-
Martin, étaient restés pour 
soutenir nos espoirs juras-
siens. 
 
Les sociétaires de Corban se 
sont imposés et ont occupé 
les premières places du po-
dium. Jérémie Ehrbar et Mi-
chaël Biri terminèrent ex ae-
quo avec 279 points, mais 
Jérémie devança Michaël 
grâce à  la dernière passe 
avec 1 point de différence 
(93). Pour la troisième place 
ce fut également très serré 
entre les 278 pts de Dejan 
Marquis, et les 277 pts de 
Florian Petitprin.  
 
1. Jérémy Ehrbar, Corban, 
279 pts (93) ; 2. Michael Biri, 
Corban, 279 pts (92) ; 3. De-
jan Marquis, Vicques, 278 pts.  
 
Environ 12 jeunes 
s’entraînèrent avec la cara-
bine Standard et participèrent 
au championnat jurassien cat. 
A, dans les divers tirs canto-
naux et d’autres fêtes avec 
succès. Mais pour la finale 
seulement 6 ont trouvé le 

temps libre d’y participer. La 
formation avec sa cheffe Mar-
lies Keller a lancé un appel 
pour former un groupe relève 
en vue d’Aarau 2010. 
 

JU & VE à Thoune le 
25.10.2008 
21 représentants jurassiens 
se sont qualifiés à l’occasion 
de cette 11ème finale jeunes et 
vétérans à Thoune. Au total, 
le canton du Jura était repré-
senté par deux Juniors à 
l’arme standard, quatre Jeu-
nesses et onze Juniors au 
Fass90, ainsi qu’un vétéran 
au fusil standard et un en 
catégorie D. L’heure de la 
première série du concours a 
été retardée pour cause de 
brouillard. Les tireurs ont été 
perturbés par une luminosité 
difficile et les résultats tirés 
n’ont pas plu à tout le monde.  
Néanmoins, Simon Fleury, 
champion jurassien, s’est pla-
cé au 8ème rang après les 20 
coups de la finale, et a été 
ainsi qualifié pour participer à 
la grande finale. Il a bien maî-
trisé le stress et a terminé 
avec un très bon 6ème rang 
sur 152 juniors.  
 
 
Catégorie D-J  Fass 90 
Total 152 juniors de 17-20 
ans en finale : 
6. Simon Fleury, Vicques, 
274 pts; 187 en demi-finale 
(96 et 91) et 87pts en grande 
finale ; 23. Laurence Simon, 
Glovelier, 184 pts; 37. Dejan 
Marquis, Vicques, 183 pts; 54. 
Olivier Beuchat, Corban, 182 
pts; 60. Nicolas Kury, Corban, 
180 pts; 76. Grégory Jeanne-
rat, Glovelier,  179 pts ;88. 
Michael Biri, Corban,  177 
pts ; 95. Yann Wymann, 
Vicques, 177 pts ; 112. Janina 
Keller, Vicques, 174 pts; 
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143. Stefan Wieland, Corban, 
164 pts; 149. Sébastien Wil-
lemin, Glovelier, 154 pts.  
 
Catégorie D-JJ  Fass 90 
Total 125 jeunesses de 10-16 
ans en finale : 
54. Sarah Wymann, Vicques, 
174 pts ; 63. Joël Charmillot, 
Vicques, 173 pts ; 71. Yann 
Steullet, Vicques, 172 pts ; 
122. Elodie Simon, Glovelier, 
148 pts. 

Catégorie A-J  Standard 
Total 45 juniors de 17-20 ans 
en finale : 
25. Yannick Surmont, Deve-
lier, 188 pts ; 26. Florian Pe-
titprin, Bassecourt, 187 pts. 
 
Voici encore les résultats de 
nos vétérans avec lesquels 
nous avons passé une belle 
journée : 

Catégorie D:  
10. Charles Kraft, Glovelier, 
276 (93-93 en qualification et 
90 en finale) et cat. Standard:  
27. Georges Stékoffer, Basse-
court, 186 pts. 
 

Résultats suisses 
Le Jura a été bien représenté 
dans divers tirs extérieurs 
avec même deux places sur le 
podium : Dejan Marquis, Mer-
velier, avec le 3ème rang dans 
la catégorie Junior, à la Finale 
Feldschlösschen à Möhlin, 
avec 141 points en qualifica-
tion et deux fois 69 points lors 
de la demie et de la grande 
finale.  
Yann Wymann termina au 
3ème rang au roi du tir canto-
nal Vaudois dans la catégorie 
Junior (tir d’élimination, coup 
par coup sur la cible à 100). 

 
Dans les palmarès des fêtes 
des tirs cantonaux on re-
trouve plusieurs juniors juras-
siens avec de très bons résul-
tats.  
 
Je profite de lancer un appel 
aux responsables des juniors 
pour les informer que la Fédé-
ration jurassienne recherche 
une bonne équipe pour Aarau 
2010. 
 
Avant de terminer mon rap-
port, je tiens de tout cœur à 
dire un très grand merci à 
toutes les personnes et socié-
tés pour leur soutien lors de 
la grande manifestation juras-
sienne « la finale romande 
des jeunes tireurs » à Soy-
hières en octobre. Grâce à 
vous, la fête fut un grand 
succès et restera gravée dans 
les mémoires de chacun. 
 

Marlies Keller 

Participants jurassiens à la finale JU+VE à Thoune
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Jean-Pierre Schaffter - Chef de la performance 

Performance 

Rapport 

En premier j'aimerais, sans 
les nommer, et ce afin de 
n'oublier personne, saluer les 
performances de celles et 
ceux qui ont fait connaître 
notre petite fédération tant 
sur le plan international, na-
tional, romand ou régional. 
Des fois les résultats ne crè-
vent pas les plafonds, mais 
tant que l'on est devant ou 
pas très loin des meilleurs, il 
est bon de s'en réjouir, d'en 
profiter et de se faire plaisir. 
Malheureusement en cette fin 
d'année 2008, les quelques 
exploits cachent un problème 
qui devient de plus en plus 
grave pour notre fédération. 
Pas de championnat jurassien 
à 300 m pour les armes d'or-
donnance, 3 positions et 
olympique. Pas de juniors à 
50 m qui tirent un décentrali-
sé afin de participer au cham-
pionnat suisse, idem pour le 
300 m. Des difficultés tou-
jours plus grandes afin de 
former une équipe (et ce 
dans toutes les disciplines) 
pour les différents matchs 
amicaux. La situation devient 
de plus en plus périlleuse, et 
ce qui risque de se passer, 
c'est qu'en ne participant 
plus, ces compétitions passe-
ront aux oubliettes et il sera 
difficile un jour de renouer les 
contacts et d'y participer à 
nouveau. Est-ce les mé-
thodes, les personnes, les 
moyens, que sais-je ?  
Pour couronner le tout, que 

faut-il penser de la décision 
d'interdire la munition de ca-
libre 6 mm pour la discipline 
du match 60 coups couché 
(match olympique) des pro-
chains championnats juras-
siens, décision prise lors de la 
séance des matcheurs du 300 
m le 25 septembre aux Ran-
giers. Comment peut-on refu-
ser ce droit à quelques tireurs 
jurassiens, alors que les 
mêmes acceptent de tirer lors 
des matchs amicaux contre 
des tireurs avec des armes de 
calibre 6 mm (calibre autorisé 
selon les règles ISSF et FST 
aussi bien pour le fusil stan-
dard que l'arme libre). 
Après une telle décision, le 
mot "Performance" et le dé-
partement du même nom au 
sein de notre Fédération Ju-
rassienne de Tir a-t-il encore 
une signification ?  
Pour conclure, je tiens à re-
mercier les sociétés qui met-
tent leurs installations à dis-
position des matcheurs, les 
personnes qui organisent, et 
les quelques tireuses et ti-
reurs qui consacrent un peu 
de temps afin de défendre 
nos couleurs. Bonne saison de 
tir 2009, avec déjà dans le 
viseur le tir fédéral en 2010. 
 

Jean-Pierre Schaffter 
 
 
 
 
 
 
 

Carabine  air comprimé 
10 mètres 

Saison 2007-2008 

La saison 07/08 ne fera cer-
tainement pas partie d’une 
des plus grandes cuvées de la 
FJT. Il y a eu plusieurs faits 
durant cette saison. Le 1er est 
le manque de tireurs pour 
participer à la rencontre Jura 
- Franche-Comté, que j’ai dû 
annuler, c’est regrettable et je 
me pose de sérieuses ques-
tions pour l’avenir des mat-
cheurs au FAC. 
 
Jusqu’à maintenant il me 
semblait que cette discipline 
était moins touchée que les 
autres par le manque de ti-
reurs, mais je dois me rendre 
à l’évidence le problème est le 
même. Le 2ème, et il faudra 
que ça change, c’est le man-
que de sérieux chez certains 
juniors, à l'avenir ils devront 
faire des choix entre faire la 
fête ou du sport… 
 

Match JU-NE 

Comme à l’accoutumé on 
ouvre la saison par notre ren-
contre contre l’équipe Neu-
châteloise dans les installa-
tions de Bassecourt. Et c’est à 
charge de revanche que 
l’équipe jurassienne gagne 
cette rencontre avec 1 point 
d’avance. Sur le plan indivi-
duel le bon résultat de Sté-
phanie Willemin avec 582 pts 
suivi d'Olivier Schaffter, 573 
pts. 
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Match Romand 

Pour le match romand, si ma 
mémoire ne me trompe pas, 
je crois savoir qu’il y a long-
temps que le Jura n'avait tiré 
qu'avec 1 seule équipe élite. 
Ce qui fut malheureusement 
le cas cette année. Ce match 
c’est déroulé à Schwadernau 
dans leur très bonne installa-
tion Polytronic.  
Petite surprise, ce n’est pas 
Fribourg qui gagne comme 
d’habitude, mais Vaud .Le 
Jura se classe à la 5ème  place. 
A relever la très bonne 3ème  
place sur le plan individuel de 
Stéphanie Willemin avec 584 
points derrière Ryser et Pof-
fet. Pour les équipes juniors, 
la 1ère termine  au 9ème  rang 
en progression de 1 place par 
apport à l’année précédente  
avec 547.33 pts de moyenne 
et la seconde au 13ème rang 
avec une moyenne de 511.66 
pts. 

Championnats Jurassien 

La surprise est venue du côté 
des dames ou Aline Klopfens-
tein gagne la finale devant 
Stéphanie Willemin et Emma 
Mitchell, c’est elle qui rempor-
te également la finale des 3 J. 
Une grande journée pour  
Aline et encore bravo. Chez 
les hommes c’est André Fré-
sard qui remporte la finale 
pour la 1ère  fois de sa carrière 
devant Nicolas Rérat et Olivier 
Schaffter. Merci à la société 
de Mervelier pour 
l’organisation de ces finales 
qui fût un grand succès.  

Match inter-fédération 

4 tireurs ont participé à ce 
match et le Jura se classe 
11ème avec 571.250 de 
moyenne en régression de 3 
points par apport à l’année 
2007. Fribourg gagne avec un 
résultat qui donne le vertige 
588.333 de moyenne avec 

une équipe de 12 tireurs. 
Chez les juniors ils finissent 
13ème avec 548.429 de 
moyenne en progression de 6 
points sur leur moyenne et 1 
place au classement général, 
félicitations pour la progres-
sion. C’est Berne qui prend 
les devant avec 577.583 de 
moyenne. 

Championnat Suisse 

Une seule participante à cette 
discipline, c’est encore et tou-
jours notre Stéphanie Wille-
min qui avec un bon score de 
388 pts occupe le 21ème rang, 
mais à seulement 2 unités de 
la grande finale.  Bravo Sté-
phanie pour ton excellente 
saison. 

 
Pour conclure une saison 
dans l’ensemble pas si mau-
vaise en ce qui concerne les 
résultats, et ce malgré le 
nombre de tireurs. Les sai-
sons suivantes je porterai plus 
d’attention chez les juniors, 
c’est eux qui sauveront la 
performance avec le suivi de 
l’élite bien entendu. Je sou-
haite plus de motivation de 
l’élite à l’avenir, car ce n’est 
pas agréable de devoir an-
noncer à nos amis français 
que nous ne pourrons pas 
venir chez eux pour notre 
traditionnel match par man-
que de tireurs. 
        

André Frésard 

Match 2008 – 300 m 

Un début de saison promet-
teur et ensuite la pagaille, 
avec en prime qu’un seul 
championnat jurassien, quel 
adjectif utiliser pour qualifier 
cette année 2008 ? 

Jura - Jura bernois - Lau-
fon 

Eh oui, quel début de saison 
des matcheurs jurassiens lors 
de ce premier rendez-vous 
2008. Avec 1601 pts, nos 
trois vénérables vétérans, 
Marcelin Scherrer, Pierre Im-
hof et Michel Wiser, pulvéri-
sent de 14 unités l’ancien 
record cantonal en catégorie 
ordonnance. En prime ils se 
retrouvent dans l’ordre men-
tionné ci-dessus aux trois 
premières places du podium. 
Au fusil standard, seul Ruedi 
Meier tire son épingle du jeu 
avec 563 pts et une 2ème 
place. 

Argovie – Lucerne – Jura 

Après l’euphorie du mois 
d’avril, la fin du printemps 
n’allait de loin pas apporter de 
grandes satisfactions lors du 
déplacement à Möhlin en 
terre argovienne. 
Mis à part Willy Leuenberger 
et Marcelin Scherrer, tous les 
autres participants ont som-
brés dans les profondeurs du 
classement. Et une fois n’est 
pas coutume, pour retrouver 
nos jurassiens aussi bien par 
équipe qu’individuellement, il 
est malheureusement plus 
simple de lire les différents 
classements en commençant 
par le bas. 
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Championnat jurassien 

Quelle énorme déception en 
ce début juillet pour le res-
ponsable du match 300 m. 
Manque de combattants, il 
doit renoncer à mettre sur 
pied le championnat pour 
l’arme libre et la catégorie 
ordonnance. 
 
Mais la plus grande désillusion 
est l’annulation pure et simple 
du match couché 60 coups 
(olympique), en effet à la 
clôture du délai des qualifica-
tions, seulement trois tireurs, 
Ruedi Meier, Georges Stékof-
fer et Olivier Schaffter avaient 
tiré un match décentralisé. 
 
De ce fait ces joutes 2008 se 
sont soldées par l’attribution 
que d’un seul titre, celui au 
fusil standard, remporté par 
notre dévoué vice-président 
et secrétaire de la FJT, Ruedi 
Meier, qui avec 568 pts de-
vance de 9 pts Willy Leuen-
berger, le 3ème rang étant 
occupé par Georges Stékoffer. 

Jura – Neuchâtel 

Alors même que le challenge 
par équipe mis en compétition 
pour dix années ne pouvait 
plus être gagné par les juras-
siens, une victoire aurait mis 
un peu de baume après les 
déboires en Argovie et du 
championnat jurassien.  
Si la victoire individuellement 
sourit au Jura grâce à Olivier 
Schaffter, par équipe c’est 
avec plus de 5 unités que les 
jurassiens perdent leur duel 
face aux neuchâtelois. A rele-

ver le 3ème rang, eh oui en-
core lui, de Ruedi Meier ex-
æquo avec le 2ème, Denis Gei-
ser de Thielle. 

Championnat suisse 

Dans les installations de Gun-
telsey, la fin de l’été allait 
apporter quelques satisfac-
tions avec les résultats obte-
nus par nos représentants, 
qui n’étaient malheureuse-
ment pas nombreux à faire le 
déplacement dans l’Oberland. 
 
En premier il faut souligner 
les performances de Roland 
Gogniat qui avec 1115 pts 
occupe le 16ème rang au 
match 3x40, ainsi que le 9ème 
rang pour Olivier Schaffter 
avec 1133 pts. Deux juras-
siens presque dans le top 15, 
pas si mal…. 
 
Ruedi Meier a réalisé son ob-
jectif avec 564 pts et occupe 
une 30ème place au match 
2x30 cps. Il était par contre 
un peu déçu de son match 60 
cps couché, avec "seulement" 
580 pts il se retrouve au 23ème 
rang.  

 
Quand à Marcelin Scherrer, il 
a gagné quelques places par 
rapport à 2007 ou il avait 
terminé bon dernier, mais ce 
n’est pas avec 512 pts que 
l’on peut espérer figurer dans 
le haut du classement. 
 
Olivier Schaffter allait être 
également déçu de son match 
couché, ses 586 pts lui per-
mettent d’être juste dans le 
top 20 (18ème rang). Malgré 
un résultat moyen, 566 pts, 
c’est une 11ème place qu’il 
occupe au match 3x20 au 
fusil standard. 
 
Au fil des jours les perfor-
mances d’Olivier allaient cres-
cendo, au tir rapide (CISM) il 
est récompensé par un 8ème 
rang avec 548 pts et c’est 
avec le même rang et 1114 
pts qu’il se classe à la combi-
naison 3x20 et CISM. 

International 

Une nouvelle rubrique dans 
ce rapport 2008 du match 
300 m et ce grâce à Olivier 
Schaffter qui a brillement dé-

Match Jura- Jura Bernois – Laufon 
         Pierre Imhof  –  Marcellin Scherrer  –  Michel Wiser 
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fendu les couleurs suisses et 
jurassiennes pour sa première 
année dans le cadre promo-
tion de la FST. 
Sa participation à 4 compéti-
tions internationales, 2 de 
l'European Cup: Tolmezzo 
(ITA) et Aarhus (DEN) et 2 du 
CISM: Pilsen (CZE) et Thoune 
(SUI). Avec en prime 6 fois 
des records jurassiens battus. 
 

 
 
A relever encore qu'en cette 
fin d'année 2008, Olivier se 
retrouve entre le 5ème et le 
10ème rang des différents clas-
sements du 300 m de la FST. 

Conclusion 

Comme à l’accoutumé, mes 
remerciements aux sociétés 
de tir pour la mise à disposi-
tion des installations, aux 
membres des familles de nos 
matcheurs, et même si 2008 
ne restera pas gravé dans nos 
mémoires, mais rien de sert 
de regarder dans le rétrovi-
seur, l’avenir est devant nous. 
Bonne année de match 2009. 
 

Jean-Pierre Schaffter 
 

Match 2008 – Carabine 
50 m 

Avant d’énumérer les princi-
paux résultats, je tiens à sou-
ligner qu’il n’y a toujours pas 
de juniors en match 3 posi-
tions avec l’équipe cantonale, 
et j’insiste pour que les socié-
tés fassent un effort pour les 
envoyer aux divers entraîne-
ments pour la saison 2009. 

Championnat jurassien 

Je remercie en premier lieu 
les sociétés qui ont mis leurs 
installations à disposition pour 
les divers matchs et entraî-
nements, et plus particuliè-
rement à la société de tir des 
Franches-Montagnes pour la 
bonne organisation des fi-
nales cantonales. Ces der-
nières se sont déroulées dans 
de bonnes conditions et avec 
fair-play. Au match olympique 
c’est Olivier Schaffter qui, 
pour la première fois rem-
porte le titre avec 686,4 pts 
(585 et 101,4) contre 686,0 à 
Raphaël Bürki, et 679,6 pour 
Roland Gogniat. Frédéric Fré-
sard défend son titre en 2 
positions avec 567 pts contre 
563 à Cédric Schaller, et 561 
pour Daniel Berberat.  
Au match 3 positions (3x40), 
la palme est revenue à Olivier 
Schaffter avec 1120 pts. 
(384-358-378) à égalité avec 
Cédric Schaller (388-362-370) 
la dernière passe à genoux 
allait départager les 2 tireurs. 
Nicolas Rérat signe une 
bonne 3ème place avec 
1111pts.  
A relever que 50 matchs ont 
été tirés lors des décentralisés 
jurassiens, dont 28 olym-
piques, 13 en 2 positions, et 8 
en 3 positions, ce qui repré-
sente 3 matchs de moins 
qu’en 2007. 

Match JU – NE - FR 

L’équipe jurassienne formée 
de 3 tireurs, remporte le 
match triangulaire Jura – 
Neuchâtel - Fribourg (Saigne-
légier 3x20) avec une bonne 
moyenne de 557,3 pts contre 
552 Fribourg, et 545 Neuchâ-
tel. Raphaël Bürki remporte le 
match avec 563 pts, devant 
Erwin Haas (FR) Roland Go-
gniat à égalité de points 
(556). 

Match JU – Franche-
Comté 

Lors du match Jura-Franche-
Comté à Porrentruy et St-
Ursanne, les équipes étaient 
formées de 3 tireurs au match 
olympique et 6 tireurs en 
3x40. Les équipes juras-
siennes remportent le match 
olympique et 3x40 avec au 
total 51pts d’avance. C’est 
Damien Guerdat qui remporte 
le match olympique avec 589 
pts, devant l'international 
Jérôme Broussier (F-C) 587 
pts et Ruedi Meier 586 pts. Le 
junior franc-comtois et cham-
pion d'Europe en titre Jérémy 
Monnier remporte aisément le 
match 3x40 avec 1160 pts 
contre 1132 à Olivier Schaff-
ter et 1123 à Mathieu Nicolini 
(F-C). 
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Championnat suisse par 
équipe 

Le 8ème championnat suisse 
de match par équipe à eu lieu 
dans les installations de 
Thoune. Formée de 3 tireurs 
par équipe, le Jura se classe 
au 20ème rang en 3 positions 
(3x40) avec 3308 pts. Et au 
19ème rang au match couché 
avec un total de 1750 pts. A 
relever les 1143 pts d’Olivier 
Schaffter, qui représente un 
nouveau record cantonal. 
C’est Fribourg qui gagne avec 
3457 pts.  

Match Romand 

Je félicite l’équipe jurassienne 
pour leur 3ème place au match 
romand dans le Valais. For-
mée de Cédric Schaller (558 
pts) Roland Gogniat (556) et 
Raphaël Bürki (549) l’équipe

 
 
 
 
 

 
 
 
 
se retrouve à 2 petits points 
de la 2ème place. C’est Fri-
bourg qui gagne le match 
avec 1697 pts devant Vaud 
1665, et Jura 1663pts. 
 
Championnat Suisse 

Trois tireurs jurassiens seu-
lement ont participé au 
championnat suisse à 
Thoune. La quantité n'a pas 
empêché la qualité. Pour 
commencer le bon résultat en 
qualification de Ruedi Meier 
avec 587 au match couché. 
Roland Gogniat et Olivier 
Schaffter se qualifient pour la 
finale du match 3x40. Avec 
1118 pts Roland Gogniat ter-
mine au  34ème rang, et Olivier 
Schaffter se classe à un ma-
gnifique13ème rang avec 1141 
pts. Quelques regrets pour 
Ruedi en finale du match 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
couché 60 coups ainsi que la 
non qualification d'Olivier 
pour la finale dans cette 
même discipline. 

Match inter-fédérations 

Pas de surprise au match in-
ter fédérations à Zürich. For-
mée de 4 tireurs 3x20 cps, 
l’équipe jurassienne s’est con-
tentée de la 12ème place avec 
une moyenne de 546,5 pts. 
Fribourg défend son titre avec 
575,8 devant Suisse Orientale 
565,5 pts.  
J’aimerais encore féliciter tous 
les tireurs, en particulier Oli-
vier Schaffter pour ses résul-
tats avec l’équipe suisse, je 
les remercie d’avoir participé 
à ces différents matchs, et  
leur souhaite une bonne sai-
son de tir 2009. 
 

Daniel Berberat 

Match Romand : 
Raphaël Bürki    - Cédric Schaller    - Roland Gogniat
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Voilà bientôt une année que 
je me suis investi dans cette 
fonction de président de 
l’Association des Tireurs Vété-
rans du Jura et ceci avec pas-
sion. Je me plais à souligner 
l’ambiance qui règne au sein 
de cette association, où 
chaque membre est porté à 
donner le meilleur de lui-
même à la bonne marche des 
activités. A l’automne de 
notre vie que reste-t-il à don-
ner et à prouver sur cette 
terre sinon de l’amitié, des 
bons moments à partager et 
de l’entraide dans toutes les 
épreuves. La grande famille 
des tireurs vétérans est ani-
mée par de profondes sympa-
thies et de franches poignées 
de mains. Chacun est habité 
par la volonté de partager la 
joie autour de lui. Gardons 
haut le sens des retrouvailles 
et le respect des traditions. 
 
La journée du tir cantonal au 
stand de Soyhières où 83 
tireurs de notre association 
sont venus partager des mo-
ments de franche camarade-
rie, restera encore longtemps 
gravée dans nos mémoires. 
Encore un grand merci à la 
société de tir de Soyhières, 
ainsi qu’au personnel de la 
cantine pour l’accueil chaleu-
reux rencontré lors de cette 
journée. Grâce à leur enga-
gement, chaque participant a 
trouvé un bol de plaisir et de 
joie. Ces joutes permirent à 
chacun de s’immerger dans 
cette douce atmosphère de 
fête et de se côtoyer sans 
arrière pensées. Il est évident 

que de plus en plus de tireurs 
retenus par d’autres activités 
sont venus le jour du tir préa-
lable, mais cela n’a rien enle-
vé à ce plaisir d’être un mo-
ment ensemble. 
 
Chaque jour, notre sport est 
égratigné par des faits divers 
que la presse nous rapporte. 
De toutes parts nous souf-
frons de voir tant de drames, 
liés à des accidents avec des 
armes. Où trouver les 
causes ? Comment faire pour 
enrayer ce flot de souf-
frances ? 
Un relâchement dans le ser-
vice militaire est une cause. 
La vie facile souvent inter-
rompue par le manque 
d’argent, des problèmes sen-
timentaux, affectifs ou médi-
caux sont pour la plupart des 
cas en cause. Il n’y a plus de 
place pour la tolérance et la 
discipline. La parole donnée 
n’a plus d’emprise de nos 
jours. La polémique sur le 
port d’armes chargées n’est 
pas de justification militaire. 
Elle correspond au port nor-
mal de l’arme personnelle et 
ne provoque aucun risque 
additionnel dès lors que 
chaque soldat respecte les 
prescriptions de sécurité. La 
sensibilité exacerbée et inté-
ressée que déploie une partie 
des médias et de la classe 
politique exprime une trans-
formation des perceptions. 
C’est en négligeant cette mu-
tation de la société suisse que 
l’armée a vraiment commis 
une erreur. 
La fermeture des stands par 
suite de la régionalisation 

continue de faire des ravages 
dans les rangs des tireurs. 
Certains perdent leurs racines 
et leurs points de repère, 
mais cela ne doit pas être une 
raison pour ne pas renouer 
d’autres contacts. Amis vété-
rans, soyez fidèles à votre 
association ! La camaraderie 
doit rester forte, car à 
l’automne de sa vie, les liens 
d’amitié constituent de doux 
agréments et de merveilleux 
souvenirs qui valent mieux 
que toutes les médailles du 
monde. 
 
Une année de présidence 
vient de s’achever. Il m’a été 
permis de me noyer encore 
un peu plus dans ce flot de 
tireurs vétérans, de m’habiller 
de toute cette sympathie ve-
nant de chacun et je tiens à 
les en remercier. Je remercie 
encore le comité pour tout le 
travail accompli. Une recon-
naissance à notre président 
d’honneur, Seuret Pierre qui a 
su conduire la destinée de 
notre association toutes ces 
années. Je n’oublie pas de 
mentionner ici son travail ef-
fectué pour la cause du tir. 
Pierre, tu vas rester dans la 
mémoire de chacun ! A la 
prononciation de ton nom, 
chaque tireur du canton du 
Jura qu’il soit un jeune tireur 
ou un tireur vétéran, aura une 
pensée émue pour ton excel-
lent travail et ta grande sym-
pathie.  
Restons unis autour de notre 
fanion et que Dieu nous pré-
serve des maladies et des 
accidents. 

Léon Frésard

Léon Frésard – Président  
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L’année qui vient de s’écouler 
a été marquée par une nou-
velle diminution des tireurs 
petit calibre. Quand seule-
ment 70 tireurs sur 130 licen-
ciés se déplacent dans les 
stands pour effectuer leurs 
tirs annuels, on se demande 
quelle en est la cause. Le tir 
petit calibre apporte en paral-
lèle un entraînement moins 
onéreux à la pratique du tir 
qu’à 300m avec une arme 
standard. De plus 
l’entraînement peut se prati-
quer seul en stand et la muni-
tion est 70% moins cher.  
Mais il est difficile de motiver 
les jeunes, souvent trop oc-
cupés à la pratique du 300m, 
et par manque de temps 
après une journée de travail. 
Les cadres de notre discipline 
devraient revoir la copie sur 
les règlements. J’estime en 
effet que les prix des passes 
sont trop élevés par rapport à 
une carte prime de 6 francs 
reçue comme trop souvent. 
Les résultats deviennent trop 
pointus ce qui n’est pas pour 
encourager les jeunes à la 
pratique du tir à 50m.  
Mais rien n’est acquis sans de 
la volonté, de la motivation et 
une certaine organisation 
quant à son temps libre. Cer-
taines sociétés ont le vent en 
poupe, alors que d’autres ont 
de la peine à garder leurs 
effectifs. Pourtant au Jura, 
tout est mis en œuvre pour 
recevoir une foultitude de 
tireurs dans cette discipline. 
 
L’année 2008 nous a permis 
de nous revoir dans les 
stands là où l’amitié tient une 

grande place dans les cœurs 
des tireurs. En ce qui con-
cerne notre association, la 
journée de tir a eu lieu au 
stand de Rossemaison dans 
un brouillard matinal qui a 
retardé quelque peu le pro-
gramme de la journée. Cha-
cun l’a joué fair-play, et la 
bonne humeur a pris ses en-
crages autour d’une table où 
un excellent repas fut préparé 
par les membres de 
l’association.  
Je n’ai pas manqué de me 
réjouir de voir de nouveaux 
tireurs venus renforcer nos 
rangs. Je les remercie de con-
sacrer de leur temps à la pra-
tique du tir petit calibre et 
pour leur présence parmi 
nous, c’est tout en leur hon-
neur. Je remercie encore la 
société de tir petit calibre de 
Rossemaison pour la mise à 
disposition du stand ainsi que 
de la buvette. 
 
Je tiens à féliciter et remercier 
tous les tireurs petit calibre 
du canton quel que soit leur 
âge ou leur appartenance à 
une société pour la pratique 
du tir petit calibre et pour 
l’importance qu’ils portent à 
cette discipline. Votre pré-
sence dans les stands de tir 
50m réjouit le cœur des vété-
rans jurassiens. 
 
A l’heure où la question des 
effectifs et de la maintenance 
des activités dans les stands 
du Jura nous interpelle 
chaque jour, il faut garder 
confiance et ne pas baisser 
les bras. L’important reste de 
maintenir nos effectifs, de 

remplir les rangs et d’être 
présents dans les rencontres 
inter-cantonales. Que va-t-il 
encore se passer entre la ré-
daction de ce rapport et sa 
parution ? Dieu seul le sait. 
Les pensées des tireurs sont 
monopolisées par toutes les 
obligations auxquelles ils doi-
vent se soumettre. 
 

Léon Frésard  
   

Léon Frésard – Président  
 

 
Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs  

Sportifs (ACJVTS) 
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Bilan regroupé 
 

au 31.12.2008 
  Libellé Solde DB Solde CR Solde Exercice 

précédent
1 A C T I F     
10 LIQUIDITÉS  (caisse, poste, banques) 205'486.51  -    218'418.03 

  CRÉANCE / ACTIF CIRCULANTS 129'831.68     103'008.96 
  TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 235'318.19   335'318.19 321'426.99 
      

11 ACTIF IMMOBILISE 10'073.75  - 10'073.75 10'925.25 
12 CARTES COURONNES / SSTS 1'585.00  -   1'585.00 1'977.00 
14 AVANCE DE FONDS  -   -    -  - 
15 COMPTES DE REGULARISATION  -    -    -  - 
1 TOTAL DE  L'A C T I F 346'976.94  -   346'976.94 334'329.24 

      
2 P A S S I F 
20 CAPITAL ETRANGER   -   289.80 -289.80 -2'197.20 
21 CAPITAL PROPRE  -    66'429.64 -66'429.64 -79'083.65 
22 FONDS CARTES - PRIMES  -   149'099.35 -149'099.35 -142'398.35

222 FONDS DES DIVISIONS  -   20'254.05 -20'254.05 -20'254.05
            

23 FONDS DIVERS   -   105'400.00 -105'400.00 -102'300.00 
24 PROVISIONS MANIFESTATIONS  -   2'300.00 -2'300.00  -    
25 COMPTE DE RÉGULARISATION  -   200.00 -200.00 -650.00 
26 MONTANTS RECUS EN RETOUR  -   115.00 -115.00 -100.00 

2 TOTAL   P A S S I F  -   344'087.84 -344'087.84  -346'983.25 

Résultat 346'976.94 344'087.84 2'889.10 -12'654.01 

Récapitulation du résultat : 

Capital propre/réserve administrative 66'429.64 
Bénéfice net 2008 2'889.10 

Capital propre/réserve administrative 69'318.74 

Le Trésorier - Joseph Riat

Comptes 2008
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Comptes pertes et profits regroupés 
au 31.12.2008 

  Libellé Année en cours Exercice 
précédent     Solde DB Solde CR Solde 

3 CHARGES DES MANIFESTATIONS
30 TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC) 1'881.50  -1'618.50  2'187.70   RCJU, Subvention du fonds de la promotion du tir sportif  3'500.00 
32 DIVISION FUSIL 300 M. 264.70 3'299.45 -3'034.75  -1'152.75 
33 CARABINES 50 M. 10.45 1'665.00 -1'654.55  -1'298.60 
34 CARABINES 10 M. 957.00 1'011.55 -54.55  -11.00 
35 PISTOLETS 10/25/50 M. 594.45 300.80 293.65  -594.95 
37 FORMATION 27'295.35 6'639.50 5'655.85  11'060.30   RCJU, Subvention du fonds de la promotion du tir sportif  15'000.00 
38 PERFORMANCE - MATCH 14'607.40 1'695.05 6'412.35  8'829.45   RCJU, Subvention du fonds de la promotion du tir sportif  6'500.00 
39 Tir Fédéral à Aarau 2010 -   -   -    -   

  Total 3 CHARGES DES MANIFESTATIONS 45'610.85 39'611.35 5'999.50  19'020.15 
         

4 CHARGES D'EXPLOITOITASTION   
40 CHARGES PERSONNEL - - - - 
41 LOYERS - - - - 
42 CHARGES D'ARBITRAGE - - - - 
43 REDEVANCE A LA FST - - - - 
44 AMORT. DES IMMOBILISAT. 1'149.00 - 1'149.00 2'385.00
45 ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS 553.80 - 553.80 692.30
46 RÉCIPIANDAIRES & GESTION DES 6'981.00 - 6'981.00 5'866.00
47 FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ 1'958.95 - 1'958.95 3'291.60
48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 10'650.05 - 10'650.05 10'860.80
49 FRAIS DIVERS 3'055.40 - 3'055.40 2'804.70

  Total 4 CHARGES D'EXPLOITOITASTION 24'348.20 - 24'348.20 25'900.40
    

6 PRODUITS D'EXPLOITATION 
60 COTISATIONS DES MEMBRES - 23'796.00 -23'796.00 -24'291.00
61 RCJU, SUBVENTION - JU - - - - 
62 PRODUIT DIVERS - - - - 
63 Revenus divers, dons - 500.00 -500.00 - 
64 RCJU, SUBVENTION - - - - 
65 MANIFESTATIONS DE TIRS - 5'720.90 -5'720.90 -5'131.85
66 ENCAISSEMENT FRAIS RAPPEL - - - - 
67 REVENU DE CAPITAUX - 3'219.90 -3'219.90 -2'843.69

Total 6 PRODUITS D'EXPLOITATION - 33'236.80 -33'236.80 -32'266.54

Résultat  69'959.05 72'848.15 -2'889.10 12'654.01

 Bénéfice d'exercice  -2'889.10 

Le Trésorier - Joseph Riat
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     Budget  2009 Budget  2008 

 Libellé Charges Produits Solde Charges Produits 

30 TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC) 2'660.00 - 2'450.00 - 
3090 RCJU, Subvention du fonds promotion du tir sportif - 3'500.00 2'500.00

 Total TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC) 2'660.00 3'500.00 840.00 2'450.00 2'500.00
   

32 DIVISION FUSIL 300 MÈTRES 8'990.00 11'170.00 2'180.00 8'990.00 11'170.00
33 CARABINES 50 MÈTRES 5'000.00 6'010.00 1'010.00 5'000.00 6'010.00
34 CARABINES 10 MÈTRES 2'440.00 2'350.00 -90.00 2'440.00 2'350.00
35 PISTOLETS 10/25/50 MÈTRES 1'770.00 1'680.00 -90.00 1'770.00 1'680.00

37 FORMATION 
370 DIVISION FORMATION 9'650.00 - 15'800.00 6'100.00
372 FORMATION - Jeunes Tireurs 4'500.00 890.00 8'500.00 4'650.00
376 FORMATION - Subvention entraîneurs des Sociétés 15'300.00 2'800.00 15'300.00 2'800.00

3790 RCJU, Subvention du fonds promotion du tir sportif - 15'000.00 - 12'500.00
37 Total FORMATION - RELÈVE 29'450.00 18'690.00 -10'760.00 39'600.00 26'050.00

38 PERFORMANCE - MATCH 
381 DIVISION PERFORMANCE - GESTION 300.00 - 300.00 - 
382 DIVISION match - Fusil 300 m. 8'050.00 1'750.00 5'170.00 1'050.00
383 DIVISION match - Carabine 50 m. 3'900.00 600.00 5'340.00 660.00
384 DIVISION match - Fusil 10 m. 3'720.00 820.00 3'720.00 820.00
385 DIVISION match pistolet 10/25/50 m. 1'400.00 - 1'400.00 - 
388 DIVISION PERFORMANCE primes promotionnelles 2'900.00 - 2'800.00 - 

3890 RCJU, Subvention du fonds promotion du tir sportif - 6'500.00 5'000.00
38 Total PERFORMANCE 20'270.00 9'670.00 -10'600.00 18'730.00 7'530.00

   
390 Tir Fédéral - - - - 

43 REDEVANCE À LA FST 38'010.00 37'630.00 -380.00 38'010.00 37'630.00
44 AMMORTISSEMENTS  1'220.00 - -1'220.00 1'650.00 - 
45 ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS 560.00 - -560.00 800.00 - 
46 RÉCIPIENDAIRES & GESTION DES MENTIONS HONORABLES 5'360.00 - -5'360.00 5'360.00 - 
47 FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ 2'960.00 - -2'960.00 3'950.00 - 
48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 14'900.00 4'200.00 -10'700.00 19'250.00 4'100.00
49 FRAIS DIVERS / APPROVISIONNEMENT FONDS 5'700.00 - -5'700.00 5'000.00 - 

  
PRODUITS D'EXPLOITATION 

60 REVENUS DES COTISATIONS - 29'100.00 29'100.00 - 23'760.00
61 RCJU, Subvention du fonds promotion du tir sportif - - - - - 
62 PRODUIT DIVERS - - - - - 
64 MANIFESTATIONS DE TIRS - 1'500.00 1'500.00 - 3'500.00
65 CARTES COURONNES, GESTION FJT 23'000.00 24'600.00 1'600.00 23'000.00 24'900.00
66 ENCAISSEMENT FRAIS RAPPEL - - - - - 
67 REVENU DE CAPITAUX - 3'050.00 3'050.00 - 2'550.00

  
   Total des charges et produits 162'290.00 153'150.00 176'000.00 153'730.00

  Déficit présumé de l'exercice : 9'140.00 -9'140.00 22'270.00
  162'290.00 162'290.00 176'000.00 176'000.00

Seules les cases grises sont prises en compte pour  le 
 total des charges et produits Le Trésorier  - Joseph Riat

Budget 2009
 

Récapitulation 
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Désignation  Concours/lieux  

01 au 31       x     Tir préliminaires CIJ-PAC Stands respectifs 

05       x   x Formation: Concours inter-sociétés - fin 1er tour  Stands respectifs 

06 au 13       x     CSGP 1er tour  Stands respectifs 

10           x Performance: Match  NE - JU Montmolin 

19       x   x Formation: Concours inter-sociétés - fin 2ème tour Stands respectifs 

24           x Finale cantonale d'équipes Porrentruy 

24       x   x Performance: Match romand Fribourg/Cottens/Farvagny
 

Fé
vr

ie
r 

02       x   x Formation: Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs 
03 au 10       x     CSGP  2ème tour principal Stands respectifs 

15       x   x Performance: Match Franche-Comté - JU Exincourt 7 Pont de Roide 

15 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST 
15           x Formation: Maîtrise d'hiver - Finale suisse Utzenstorf 

15           x Performance: Maîtrise à genou - Finale suisse Utzenstorf 

19       x     Finale cantonale jurassienne de groupes Bassecourt 
20/21/22       x   x Performance & Formation: Championnat jurassien A déterminer 

28           x Formation: Finale FST ouest romande Burgdorf 

24.02 au 03.03       x     CSGP 3ème tour principal Stands respectifs 

M
ar

s 

24.02 au 03.03       x     CSGP 3ème tour principal Stands respectifs 
01.03 au 04.06 x   x       Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 

08       x     Formation: Finale CIJ - PAC Schwadernau 

14 x           Performance 1er match ouvert Bure 

15.03 au 15.06 x x x       Championnat suisse de section 1er tour  Stands respectifs 

15.03 au 31.08   x x       Concours individuel Stands respectifs 

21           X Formation Finale FST Suisse Lucerne 

21 x           Challenge Ruedin, tours éliminatoires Bassecourt 

22       x     Formation Finale FST Suisse Lucerne 

20/27 et 28 x x x x x X Formation cours de base Neuchâtel 

28           X Finale suisse de groupes Berne 

28       x     CSGP Finale suisse Wil SG 

28 x           Challenge Ruedin , finale Bassecourt 

29           X Performance: Match inter-fédérations Berne 

Assemblée des délégués ACJVTS - La Caquerelle 30.03 Assemblée des délégués AAST et FST - Näfels 25.04

Assemblée FTFM - Les Breuleux 30.01 Cours moniteurs de tir à Malleray 17/18.04

Assemblée ATDD   Cours de répétition pour moniteurs de tir JT à Alle 12.09

Assemblée ATA - Fregiécourt 27.02 Séance des Présidents et Chefs de tir 02.12

Assemblée des délégués FJT - Bure 07.03 Séance des chefs de tir 10m 10.09

Assemblée générale de l'ACJTV - Les Rangiers 13.03 Séance administrative C50m  05.11

Assemblées – Séances – Manifestations - Cours 

Le rendez-vous des tireurs 
 

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2009  
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Désignation  Concours/lieux  

01.03 au 04.06 x   x       Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 
15.03 au 15.06 x x x       Championnat suisse de section 1er tour  Stands respectifs 

01 au 15 x          Championnat jurassien de groupes 6ème tour 2008-2009 
01.04 au 31.07   x        CI-PL 50 m.(3 tours) Stands respectifs 

03 au 05      x   x Performance : Championnat suisse (finales indivi.) Berne 
04 x          Performance: Entraînement Bure 

15/19        x   Tir de printemps Saignelégier 
17 au 19 x          Tir de Printemps Clos-du-Doubs Epiquerez 

18 x          Performance: Match Laufon - Jura bernois - Jura Région de Laufon 
22/24/25 x           Tir de Printemps ATDD Vicques 

22.04 au 06.05 x          Championnat jurassien de groupes 7ème tour 2008-2009 
25 x          Coupe d'Ajoie Bure - Varmen 
30   x x       33ème tir de Delémont Delémont, Bambois 

M
ai

 

01.03 au 04.06 x   x       Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 
15.03 au 15.06 x x x       Championnat suisse de section 1er tour  Stands respectifs 
01.04 au 31.07   x        CI-PL 50 m.(3 tours) Stands respectifs 
22.04 au 06.05 x          Championnat jurassien de groupes 7ème tour 2008-2009 
01 /02 et 08/09   x x       33ème tir de Delémont Delémont, Bambois 

03        x   Performance : Entraînement Courcelon 
08/09           Tir ATA Courgenay 

9           Performance: 2ème match ouvert Bure 
12/13/15/16/17        x   Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier 
26/27/29/30/31        x   Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier 

13 x x x       Instruction aux fonctionnaires TFC Rangiers 
13/15 au 17           Concours individuel & 8ème tour 2008-2009 Vicques 

16        x   Performance: Entraînement St-Ursanne 
16        x   Formation: Stage des jeunes TSA Porrentruy 
21        x   Performance: Match FR - JU - NE  Canton de Fribourg 
23 x          Formation: Concours de sections (challenge Hêche) Les Breuleux 
29   x        Finale cantonale Jurassienne CSGP Delémont 
30 x          Finale jurassienne de groupes  Bassecourt 

Ju
in

 

01.03 au 04.06 x   x       Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 
15.03 au 15.06 x x x       Championnat suisse de section 1er tour  Stands respectifs 

01        x   Performance: Sélection Match Olympique + 3x40 Porrentruy 
01        x   Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier 

03 au 17 x          Championnat jurassien de groupes 1er tour 2009 - 2010 
03/07        x   Concours cantonal St-Ursanne 

05 au 07 x x x       Tir Fédéral en Campagne Places désignées 
10 au 13 x          Tours principaux Championnat suisse de groupes Cat. A (1er tour) 
11 au 21     x       CSGP: 1er tour Stands respectifs 

12 au 14/19 au 21        x   Tir Fédéral des vétérans Fribourg 
13 x x x       Performance: Match LU - JU - AG Canton de Lucerne 
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Désignation  Concours/lieux  

13 x          Formation: Tir de concours des JT Fregiécourt 
14        x   Performance: Match debout Schwadernau 

17 au 20 x          Tours principaux Championnat suisse de groupes Cat. D (1er tour) 
18 au 28   x        CSGP: 1er tour Stands respectifs 

21        x   Performance: Match Franche-Comté - Jura  Pontarlier 
23        x   Formation: Concours inter-sociétés - fin 1er tour Stands respectifs 

24.06 au 08.07 x          Championnat jurassien de groupes 2ème tour 2009 - 2010 
24 au 27 x          Tours principaux Championnat suisse de groupes Cat. A et D (2ème tour) 

27        x   Finale de groupe Delémont 

Ju
ill

et
 

01 x x x   x   Performance: Dernier délai décentralisé suisse  
24.06 au 08.07 x          Championnat jurassien de groupes 2ème tour 2009 - 2010 

04/05 x          Performance: Championnat Jurassien Bassecourt / Bure 
01 au 04 x          Tours principaux Championnat suisse de groupes Cat. A et D (3ème tour) 
02 au 12     x       CSGP: 2ème tour Stands respectifs 

04        x   Finale CSG Elite Thoune 
05        x   Finale CSG Juniors Thoune 
25 x          Tir Fédéral des vétérans Lausanne 
28        x   Formation: Concours inter-sociétés - fin 2ème tour Stands respectifs 
31        x   Performance: Dernier délai décentralisé jurassien Stands respectifs 

A
oû

t 

01 au 09   x        CSGP: 2ème tour Stands respectifs 
01.08 au 15.09 x x x       Championnat suisse de sections 2ème tour 2009 

03        x   Formation: Concours inter-sociétés - fin 1er tour Stands respectifs 
05 au 19 x          Championnat jurassien de groupes 3ème tour 2009 - 2010 

08 x x x       Performance: Championnat suisse par équipe Thoune 
13 au 23     x       CSGP: 3ème tour Stands respectifs 

15 x          Performance: Match NE - JU Canton de Neuchâtel 
16/19        x   Concours fédéral de sections Courcelon 

17        x   Formation: concours inter-sociétés - fin 2ème tour Stands respectifs 
22 x          Formation: Finale jurassienne de groupes JT Bure 

22/23        x   Performance: Championnat jurassien Delémont 
26.08 au 09.09 x          Championnat jurassien de groupes 4ème tour 2009 - 2010 
27.08 au 06.09   x        CSGP: 3ème tour Stands respectifs 

28     x       CSGP: Finale jurassienne Mormont 
29 x          12ème Tir du Vignoble Soyhières 
29        x   Performance: Match Romand St-Légier / Palézieux (VD) 

Se
pt

em
br

e 

01.08 au 15.09 x x x       Championnat suisse de sections 2ème tour 2009 
26.08 au 09.09 x          Championnat jurassien de groupes 4ème tour 2009 - 2010 
27.08 au 06.09   x        CSGP: 3ème tour Stands respectifs 

02/05 x x x       Tir annuel des vétérans (ACJVT) Vicques - Delémont 
04/05/11/12/13        x   3ème tir de la Vouivre Porrentruy 

05/06 x          12ème Tir du Vignoble Soyhières 
05 x          Finale du Championnat suisse de groupes Zürich 
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Désignation Concours/lieux  

05 x x x x x x Formation: 5ème journée de la jeunesse Bassecourt 
05     x      Finale du championnat suisse de groupes pistolet Thoune 

06 au 13 x x x  x   Performance: Championnat suisse Thoune 
06 x   x      Finale Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)   
07        x   Formation: Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs 
13 x          Formation: JT Finale cantonale individuelle   ATDD 

18/19/20 x          Inter-sociétés Clos-du-Doubs Soubey 
13   x        CI-PL 50 m: Finale suisse Lausanne 

16 au 30 x          Championnat jurassien de groupes 5ème tour 2009 - 2010 
19        x   Formation: Championnat jurassien Courrendlin 
19 x x x      Performance: Match Romand Genève 
26 x          Finale de groupe FJT - AJBST Malleray 
26 x          Formation: Finale suisse gr. JJ / JT Zürich  
27        x   Performance: Entraînement match inter-fédération Saignelégier 
27        x   Tir cantonal ACJVTS Courcelon 
30 Dernier délai : Remise des mentions honorables  
30 Dernier délai : Remise pour remboursement des cartes couronnes 
30 Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante  

O
ct

ob
re

 

03 x          Formation: Finale romande JT Malleray - Reconvilier 

03   x        CSGP: Finale suisse Buchs/AG 
03/04        x   Performance: Match Inter-fédérations (Elite et Junior) Zurich 

17 x x x      Finale du championnat suisse de sections Buchs(AG) 
24 x   x      Tir des comités romands Genève 
24 x   x      JU/VE: Finale suisse  Thoune - Guntelsey 

Nov 
07/14   x x      18ème Tir de St-Martin Mormont 

07/08/14 x          18ème Tir de St-Martin Courgenay/Fregiécourt 

Déc                    

20
10

 

16.01          x Finale cantonale d'équipes   
23.01       x   x Performance: Match romand Valais 

14.02          x Formation: maîtrise d'hiver - maîtrise à genou Finale Suisse   

20/21.02       x   x Formation: Finale FST ouest-romande Burgdorf 

19 au 21.02       x   x Performance & Formation: Championnat jurassien   

26.02       x     Finale cantonale jurassienne de groupes Bassecourt 

28.02          x Performance: match inter-fédérations Berne 

05 au 07.03       x   x Performance: Championnat suisse (finale indiv.) Berne 

06.03            Assemblée Délégués FJT   

20/21.03       x   x Formation: Finale FST suisse Lucerne 

04 au 06.06 x x x      Tir Fédéral en Campagne Places désignées 
18.06 au 18.07            Fête fédérale de tir Aarau 2010 Aarau 
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Sociétés : 300m Total Tir Féd. Camp. Champ. Sections Prix 

Catégorie 1  BASSECOURT 161.784 64.500  97.284 FJT 

Catégorie 2  CORBAN 162.404 66.571  95.833 FJT 

Catégorie 3  FREGIECOURT 157.336 66.500  90.836 FJT 

Catégorie 4  COURGENAY 148.365 62.188  86.177 FJT 

Société : Pistolet   Tir Féd. Camp. Champ. Sections Prix 

BASSECOURT 315.940 166.096 149.844 FJT 

Société : Petit calibre carabine 50 m Total Tir Printemps Conc. Cant. Conc. Fédéral   

ST.URSANNE 487.575 95.890 198.284 193.401 FJT 

Société : Air comprimé  carabine 10 m   Sur la base de la finale de groupe à Mervelier 

TS Ajoie 1134.000    FJT 

Challenge Antoine Panier   Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat A 952 Bassecourt   Challenge 

Challenge Auguste Christen & Karl Flük   Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat D 690 Vicques   Challenge 

Challenge Adrien Maître   Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A 7630 Soyhières   Challenge 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D 5484 Bassecourt   Challenge 

Championnat de Groupes Jurassien Junior 1308 Vicques   Challenge 

Challenge François Lachat   Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  300M 97.284 Bassecourt   Challenge 

Challenge Michel Thiébaud   Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  25M 149.844 Bassecourt   Challenge 

Jeunes Tireurs   Société       

Championnat  Section Jeunes Tireurs 88.167 Corban   Assiette  FJT 

Championnat  Section Jeunes Tireurs 85.800 Vicques   Assiette  FJT 

Championnat  Section Jeunes Tireurs 83.000 Boécourt   Assiette  FJT 

Challenge Claude Hêche 88.167 Corban  Finale Section Challenge 

Challenge Jean-Paul Kottelat 355 Epauvillers-Montenol Finale Groupe Challenge 

Tir de printemps  Carabine 50 m   Groupe   Prix Prix 

1er groupe 484 Courcelon  5 Carte couronne 15.-

2ème groupe 483 Fr.Montagnes  5 Carte couronne 12.-

3ème groupe 482 T.S Ajoie  5 Carte couronne 10.-

Championnat de groupes JURA-AJBST  300 m       Prix 

Ch. de Gr. JURA-AJBST 2007-2008 Cat. A Indiv. 1542 Grun Daniel 1966 Soyhières Carte couronne 25.-

Ch. de Gr. JURA-AJBST 2007-2008 Cat. A Indiv. 1541 Seuret Alain 1979 Soyhières Carte couronne 20.-

Ch. de Gr. JURA-AJBST 2007-2008 Cat. A Indiv. 1535 Carrel Jean-Daniel 1970 Diesse Carte couronne 15.-

Ch. de Gr. JURA-AJBST 2007-2008 Cat. D Indiv. 1132 Dobler Damien 1981 Glovelier Carte couronne 25.-

Ch. de Gr. JURA-AJBST 2007-2008 Cat. D Indiv. 1112 Marquis Dejan 1989 Montsevelier Carte couronne 20.-

Ch. de Gr. JURA-AJBST 2007-2008 Cat. D Indiv. 1110 Gobet Patrick 1964 Plagne Carte couronne 15.-

Concours individuel  300 m         Prix 

1er Cat.  A 195 Stettler Thomas 1969 Soyhières Channe 

1er Jeune tireur 190 Réverchon Lucas 1990 Bassecourt Gobelet 

1er  Cat.  D 145 Dick Denis 1945 Courfaivre Channe 

1er Jeune tireur 145 Marquis Dejan 1989 Mervelier Gobelet 

Récipiendaires 2008
 
 

Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels 
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Concours individuel Pistolet 50/25/10 m       Prix 

50m pistolet 1er. 97 Wiser Gérard 1957 Boécourt Gobelet 

25m pistolet 1er. 149 Turberg Vincent 1960 Bure Gobelet 

10m PAC 375 Riat Joseph 1950 Courgenay Carte couronne 

Tir Fédérale en Campagne Pistolet 50/25 m         

Elite 179 Widmer Gérard 1966 Courrendlin Channe 

1ère Dame 177 Riou Myriam 1973 Glovelier Gobelet 

1er Jeune Tireur 176 Petitprin Florian 1991 Porrentruy Gobelet 

1ère Jeunesse 170 Baettig Morgane 1992 Delémont Gobelet 

1er Vétéran 174 Farine Raymond 1942 Porrentruy Gobelet 

Tir Fédérale en Campagne 300 m         Prix 

Roi du tir 71 Plomb Michel 1951 Develier Channe 

1ère Dame 70 Grun Madeleine 1966 Soyhières Gobelet 

1er Jeune Tireur 70 Petitprin Florian 1991 Porrentruy Gobelet 

1er Jeunesse 62 Stouder Josy-Ben 1996 Boncourt Gobelet 

1er Vétéran 70 Summ Otto 1936 Glovelier Gobelet 

Tir de printemps  Carabine 50 m         Prix 

1er Roi du tir 99 Berberat Michel  Porrentruy Channe 

Concours cantonal  carabine 50 m         Prix 

Couché 1er rang 196 Boruat Alain 1959 Boncourt Channe 

Debout 1er rang 185 Schaffter Olivier 1984 Bassecourt Channe 

Genou 1er rang 192 Meier Ruedi 1957 St-Ursanne Channe 

Concours Fédéral Section Carabine 50 m       Prix 

1er Roi du tir 198 Guerdat Damien 1975 Bassecourt Channe 

Carabine 10m           

Challenge des 3 J 68.700 Klopfenstein Aline 1983 TS Ajoie Challenge 

1er Concours Cantonal 191 Schaller Cédric 1976 Vermes  Channe 

1er Concours Fédéral 191 Bürki Raphaël 1971 Vermes  Channe 

Jeune Tireurs  300 m         Prix 

Champion Cantonal Jeune tireur 268 Marquis Dejan 1989 Vicques Gobelet 

Champion Cantonal Jeune tireur Jeunesse 251 Wymann Sarah 1992 Vicques Gobelet 

Champion Cantonal Jeune tireur (Carb.Standard) 279 Ehrbar Jérémie 1989 Courrendlin Gobelet 

Prix de la Fédération Suisse de tir 304 Marquis Dejan 1989 Vicques Assiette  FST 

Prix de la Fédération Suisse de tir 296 Jeannerat Damien 1988 Epauvillers Assiette  FST 

Ch. de Gr. JURA Junior Indiv. = 4 tours 2008 338 Marquis Dejan 1989 Vicques Carte couronne 25.- 

Ch. de Gr. JURA Junior Indiv. = 4 tours 2008 330 Jeannerat Damien 1988 Epauvillers Carte couronne 20.- 

Ch. de Gr. JURA Junior Indiv. = 4 tours 2008 328 Fleury Simon 1989 Vicques Carte couronne 15.- 

Finales cantonales de match  300 m         Prix 

2 pos FS 568 Meier Ruedi 1957 St.Ursanne 1 Assiette 

Finale Cantonale de match 50m carabine       Prix  

3 pos 1120 Schaffter Olivier 1984 Bassecourt 1 Grande Assiette 

2 pos 567 Frésard Frédéric 1970 Saignelégier 1 Assiette 

Olympique 686.4 Schaffter Olivier 1984 Bassecourt  
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Finale Cantonale de match 10m Fac         Prix 

Elite 668.2 Frésard André 1966 Bassecourt 1 Assiette 

Dame 483.1 Klopfenstein Aline 1983 TSA 1 Assiette 

Junior A 653.6 Bögli Lionel 1989 Corban 1 Assiette 

Junior B 662.5 Réverchon Lucas 1990 Bassecourt 1 Assiette 

Finale Cantonale de match 10m Pac           

Elite 623.8 Roth Pierre 1961 Porrentruy 1 Assiette 

Finale Cantonale Jeunes Tireurs 50m Carabine       Prix 

Junior A (couché) 384 Biri Michaël 1990 Rossemaison 1 Assiette 

Finale Romande 300M Jeunes Tireurs           

Champion Romand Jeune Tireur 241 Jeannerat Damien 1988 Epauvillers 1 Assiette 

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE         Prix 

Coupe du Jura    500Pts        636 Grun Daniel 1966 Courrendlin 3 verres C.Jura 

Coupe du Jura    500Pts        580 Frésard Frédéric 1970 Fr.-Montagnes 3 verres C.Jura 

Coupe du Jura    500Pts        522 Rérat Claude 1981 Courrendlin 3 verres C.Jura 

Coupe du Jura   1000Pts 1300 Schaffter Olivier 1984 Fr.-Montagnes 1 Channe C.Jura 

Coupe du Jura   1600pts 1886 Liechti Bernard 1965 Courrendlin Carte couronne 75.- 

Coupe du Jura   1600pts 1850 Porchet Gabriel 1958 Courrendlin 1 plateau C.Jura 

Coupe du Jura   1600pts 1820 Beyeler Jean 1936 Courrendlin 1 plateau C.Jura 

Coupe du Jura   2600pts 2776 Chapuis Michel 1947 St.Ursanne 6 gobelets C. Jura 

Coupe du Jura   2600pts 2774 Seuret Alain 1979 Courrendlin Carte couronne 100.- 

Coupe du Jura   3700pts 3700 Schaller Cédric 1976 Courcelon Carte couronne 150.- 

Coupe du Jura   6500pts 6599 Prétat Christine 1957 Delémont Carte couronne 200.- 

Prix d’honneur du tir populaire 50m Prix 

St-Ursanne Société de tir Clos du Doubs      Faude & Huguennin 

Médailles de mérite de la FST 
Le comité de la FST décerne une médaille de mérite en reconnaissance de grands services ren-
dus et d'encouragements au maintien d'une activité prolongée et féconde aux sociétaires qui, en 
 leur qualité de membre du co-
mité d'une société locale, d'as-
sociation de district ou cantona-
le, ont contribué au développe-
ment et à la prospérité du sport 
du tir.  
Les sociétés nous ont soumis les 
postulations, lesquelles ont reçu 
l'agrément de la FST. Sont à 
l'honneur cette année: 
 
 

Ils ont droit à un tout grand merci et à de vives félicitations. 
 

La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier

 

Madame Monnot Nadine 1966 Pleujouse 

 

Messieurs Choulat Paul 1961 Asuel 

 Frund  Denis 1943 Rossemaison 

 Guélat Dominique 1966 Bure 
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Société Nom Prénom Année nais. Domicile 
A) Première médaille FST 300m 
Saignelégier-Le Bémont Linder Hugo 1971 Reconvilier 
Delémont-Ville Petermann Maryline 1981 Delémont 
B) Deuxième médaille FST 300m 
Les Geais Pleigne Froté Hervé 1971 Pleigne 
Vicques Schaller Olivier 1966 Delémont 
Delémont-Ville Doyon Stéphane 1973 Delémont 
AR Boncourt Scheder Damien 1966 Boncourt 
Delémont-Ville Lièvre Charles-André 1972 Delémont 
Courgenay-Courtemautruy Vernier Jean-Jacques 1935 Courgenay 
Tir Sportif Franches-Montagnes Gogniat Roland 1961 Le Noirmont 
Bourrignon Girardin Joseph 1963 Bourrignon 
C) Troisième médaille FST 300m 
Bassecourt Aschwanden Jean 1957 Delémont 
Sté de tir militaire Bure Guélat Dominique 1966 Bure 
Sté de tir militaire Bure Riat Henri 1945 Bure 
Courroux-Courcelon Werren Albert 1954 Courroux 
D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze) 
Saignelégier-Le Bémont Oberli Robert 1944 Saignelégier 
Bassecourt Dick Denis 1945 Courfaivre 
Bassecourt Aschwanden Jean 1957 Delémont 
Montsevelier-Mervelier Koller Jean-Paul 1957 Montsevelier 
Courroux-Courcelon Nydeger Ernest 1939 Courroux 
Sté de tir militaire Bure Riat Henri 1945 Bure 
E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent) 
Vicques Chételat Oswald 1935 Montsevelier 
Bassecourt Stékoffer Georges 1945 Courgenay 
AR Courtételle Kohler Joseph 1942 Delémont 
AR Courtételle Gunzinger Louis 1933 Courrendlin 
Saignelégier-Le Bémont Noirat René 1925 Saignelégier 
F) Sixième médaille 300m (médaille romande or) 
Bassecourt Koller Romain 1936 Delémont 
G) Première médaille FST 25/50m 
Petit Calibre Franches-Montagnes Gogniat Roland 1961 Le Noirmont 
Delémont-Ville Pistolet Hintzy Michel 1971 Vicques 
Delémont-Ville Pistolet Cattin Denis 1964 Mervelier 
Delémont-Ville Pistolet Villemin Christophe 1973 Courroux 
Porrentruy-Campagne Pataoner Jean-Pierre 1956 Boncourt 
H) Deuxième médaille FST 25/50m 
Gardes-frontières d’Ajoie Sangsue Hubert 1930 Cornol 
Porrentruy-Campagne Scheder Damien 1966 Boncourt 
Porrentruy-Campagne Theurillat Christian 1957 Porrentruy 
Porrentruy-Campagne Fleury Philippe 1968 Alle 
Sté de tir Militaire Bure Guélat Dominique 1966 Bure 
I)  Troisième médaille FST 25/50m 
Porrentruy-Campagne Theurillat Edgar 1934 Courtemaîche 
J) Quatrième médaille 25/50m (médaille romande bronze) 
Pistolet Franches-Montagnes Heiniger Ernst 1939 Huttwil 

La responsable des médailles de maîtrise  - Christine Vernier

Bénéficiaires des médailles de maîtrise
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