




  1 
 

 

 Le mot du président  ........................................................................... 3

 Membres d’honneur de la FJT  ............................................................ 5

 Adresses des membres du comité et des commissions  ...................... 6

 Sociétés et catégories  ........................................................................ 8

 Procès-verbal de l’assemblée 2014 des délégués FJT à Soyhières ..... 10

 Rapports d’activités  

 - Tir pistolet à 10 / 25 / 50 m  ....................................................... 20

 - Tir carabine à 10 m  ................................................................... 22

 - Tir carabine à 50 m  ................................................................... 23

 - Tir à 300m  ............................................................................... 24

 - Exercices fédéraux  .................................................................... 27

 - Jeunes Tireurs ........................................................................... 29

 - Formation et relève .................................................................... 33

 - Performance  ............................................................................. 38

 Records cantonaux  ............................................................................. 43

 Médaille de mérite de la FST ............................................................... 44

 62e Maîtrise jurassienne en campagne 2014 ...................................... 44

 Vétérans  

 - Vétérans Tireurs Sportifs ............................................................ 45

 -  Tireurs Vétérans ....................................................................... 46

 Rapport du trésorier ........................................................................... 49

 Comptes 2014  .................................................................................... 50

 Budget 2015  ....................................................................................... 52

 Calendrier 2015 de la FJT  ................................................................... 53

 Récipiendaires 2014  ........................................................................... 57

 Bénéficiaires des médailles de maîtrise  ............................................. 59
 

Tables des matières 



2 



  3 

C’est avec une émotion cer-
taine que je vous livre ici mon 
dernier mot de Président de la 
Fédération Jurassienne de Tir. 
 
Dans un premier temps, je 
souhaite revenir sur cette der-
nière année. Après le formi-
dable dynamisme de l’année 
2013 généré par le tir canto-
nal, le cru 2014 fut certes plus 
calme mais pas moins réjouis-
sant. En effet, je songe aux su-
perbes résultats d’Olivier 
Schaffter et du jeune Robin 
Frund. Ils personnifient une 
jeunesse qui aime le tir et qui 
le montre avec réussite et 
bonheur. Quels magnifiques 
exemples pour tous nos 
jeunes tireurs ! 
 
Il me faut néanmoins regretter 
la diminution des membres 
dans les sections de la Cara-
bine 50 m et des Matcheurs. 
Notre sport préféré subit déjà 
une pression importante de la 
société dont certaines ins-
tances aimeraient voir la dis-
parition de notre activité. A 
nous de rester unis et de ren-
forcer nos rangs. Je compte 
sur vous pour partager votre 
passion autour de vous et invi-
ter ainsi de nouveaux 
membres à vous rejoindre 
dans vos sociétés. 
 
Dans un deuxième temps, je 
pose mon regard dans le rétro-
viseur de ma fonction prési-
dentielle. Je retiendrai de ces 
sept années passées à la tête 
de la FJT quelques événe-
ments phares. Les organisa-
tions des assemblées de l’USS, 

de la FST et du 4ème TCJU 
font certainement partie des 
moments forts de notre fédé-
ration. Je n’oublie pas de sou-
ligner la mise sur pied de la ré-
gionalisation des stands. 
Comme ce fut un dossier com-
pliqué et très long dans sa ré-
solution. Heureusement, la si-
tuation actuelle est stabilisée 
pour la majeure partie des ins-
tallations de tir.  
 
Regarder en arrière est certes 
instructif et permet de retenir 
les moments charnière d’une 
période donnée mais force est 
de reconnaître que c’est l’ave-
nir qui compte avant tout. Au 
moment de quitter ma prési-
dence, je tiens à vous assurer 
chers amis tireurs jurassiens 
de mon soutien total au sein 
de la Fédération Suisse de Tir.  
 
Malgré la distance géogra-
phique qui me séparera des 
terres jurassiennes, mon cœur 
vous sera toujours dédié. 
Soyez assurés que ce fut un 
honneur d’être votre Président 
et que je me donne la mission 
de rapporter dans le comité de 
la FST les soucis et préoccupa-
tions des régions souvent ou-
bliées comme le Jura. 
 
Dans un dernier temps, je 
tiens à exprimer mes plus vifs 
remerciements à tous les 
membres du comité FJT pour 
leur soutien et leur travail. Je 
fus un Président comblé car 
soutenu par une équipe sym-
pathique et efficace. A ce pro-
pos, je formule un dernier vœu 

pour ce comité afin qu’il se 
complète et garde le feu sacré.     
 
Il va sans dire que je n’omets 
pas dans ma reconnaissance 
les autorités fédérales, canto-
nales et communales de 
même que les donateurs et 
sponsors qui oeuvrent pour le 
plus grand bien du tir juras-
sien. Je sais qu’ils resteront 
des amis sans faille de notre 
fédération dans les différents 
défis qui l’attendent.  
 
A vous tous, amis du tir, je 
vous présente mes meilleurs 
voeux pour 2015. Que cha-
cune et chacun de vous trouve 
dans sa société une source de 
dépassement de soi et de par-
tage de l’amitié. 
 

Ruedi Meier 

Ruedi Meier –Président 
 
 
 

Le mot du 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 
 Chèvre Silver 2803 Bourrignon 
 Choquard Paul 4059 Bâle 
 Contreras Serge 2924 Montignez 
 Corbat André 2943 Vendlincourt 
 Donzé Jean-Maurice 2345 Les Breuleux 
 Frésard Laurence 2855 Glovelier 
 Frund André 2800 Delémont 
 Gigon Hubert 2900 Porrentruy 
 Girardin Pascal 2853 Courfaivre 
 Gnaegi Jean-François 2800 Delémont 
 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 
 Montavon Raphaël 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
 Paupe Pierre 2350 Saignelégier 
 Plomb Laurent 2824 Vicques 
 Rérat Nicolas 2906 Chevenez 
 Salomon Jean-Claude 2942 Alle 
 Scherrer Marcelin 2830 Courrendlin 
 Seuret Pierre 2800 Delémont 
 Socchi Charles 2900 Porrentruy 
 Stékoffer Georges 2950 Courgenay 
 Thiébaud Michel 2915 Bure 

  

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

Président 
MEIER Ruedi  
Rue des Rangiers 22  
2882 St-Ursanne 

Privé 032 461 32 89  
Natel 079 595 74 04 president@fjt.ch 

Vice-président  
VERNIER Yannick 
Route du Monterri 1 
2950 Courgenay 

Privé 032 462 33 12  
Natel 079 781 92 54 chef-300m@fjt.ch 

Secrétaire des  
verbaux 

GIRARDIN Philippe  
Rue de Chêtre 46  
2800 Delémont 

Natel 079 689 45 88 secretaire-verbaux@fjt.ch

Administrateur 
AUBRY Nicolas 
Rue du 23-Juin 34 
2942 Alle 

Natel 079 347 71 99 secretaire-general@fjt.ch 

Trésorier 
Responsable des 
Cartes-couronnes 

RIAT Joseph      
Borbet 16 
2950 Courgenay 

Natel 079 251 31 87 tresorier@fjt.ch 

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 032 438 83 71   
cheffe-formation@fjt.ch 

Relations extérieures 
Chef des 
manifestations de tir 

MISCHLER Oswald 
Chemin de la Saigne 4 
2350 Saignelégier 

Natel  079 245 75 48 relations-
exterieures@fjt.ch 

Chef des tirs au 
pistolet 

HERTZEISEN Jules 
Rue de la Golatte 28 
2800 Delémont 

Privé 032 423 53 38  
Natel 079 834 47 17 chef-pistolet@fjt.ch 

Cheffe des tirs à  
10 m  - AD-Interim 

KELLER Marlies 
Rte de la Scheulte 35  
2827 Mervelier 

Privé 032 438 83 71  
Natel 079 322 44 05 

Fax 032 438 83 71   
cheffe-formation@fjt.ch 

Chef des tirs à  
50 m 

FRESARD André      
Avenue Cuenin 11  
2900 Porrentruy 1 

Privé 032 466 18 20  
Natel 079 416 58 64 chef-50m@fjt.ch 

Chef des tirs à 300 m 
AD-Interim 

VERNIER Yannick 
Route du Monterri 1 
2950 Courgenay 

Privé 032 462 33 12  
Natel 079 781 92 54 chef-300m@fjt.ch 

Adresses des membres du comité  

et des commissions 



  7 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Chef des exercices 
fédéraux 

VERNIER Yannick 
Route du Monterri 1 
2950 Courgenay 

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

exercices-federaux@fjt.ch

Chef de la 
performance 

SCHERRER Marcelin 
Les Mourattes 7 – CP39 
2830 Courrendlin 

Privé 032 435 56 06 
Natel 079 565 84 83 chef-performance@fjt.ch 

Chef des jeunes 
tireurs 

TSCHUMY Roland 
Chéfal 15 
2852 Courtételle 

Privé 032 422 66 91 
Natel 079 339 19 12 chef-jt@fjt.ch 

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

Banneret 
Archiviste 

SCHERRER Marcelin 
Les Mourattes 7 – CP39 
2830 Courrendlin 

Privé 032 435 56 06 
Natel 079 565 84 83 banneret@fjt.ch 

Responsable des 
médailles de mérite 
et de maîtrise 

VERNIER Christine 
Route du Monterri 1 
2950 Courgenay 

Privé 032 462 33 12 
Natel 079 324 17 15 medailles-merite@fjt.ch 

Presse 
VUILLE Jean-Claude 
Impasse de la Prairie 44 
2900 Porrentruy 

Privé 032 466 32 68 presse@fjt.ch 

Coupe du Jura 
MERCIER Bastien 
Rue des Collèges 15 
2340 Le Noirmont 

Privé 032 913 42 01 
 
Natel 079 280 62 70 

chef-coupe-jura@fjt.ch 

Adresses importantes hors comité 



8  

 

 

 

 

 

 N
um

ér
o 

de
 s

ec
tio

n 

 N
om

 d
e 

la
 s

ec
tio

n 

Ca
té

go
rie

 F
us

il 
30

0m
 

Ca
té

go
rie

 F
us

il 
50

m
 

Ca
té

go
rie

 F
us

il 
10

m
 

Ca
té

go
rie

 P
is

to
le

t 
50

m
 

Ca
té

go
rie

 P
is

to
le

t 
25

m
 

Ca
té

go
rie

 P
is

to
le

t 
10

m
 

  Porrentruy District             

1.26.0.01.007 Boncourt Société de tir Armes Réunies 4   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           

1.26.0.01.019 Cornol Société de tir militaire 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 3   2 1 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 2   3       

1.26.0.02.005 Boécourt Société de tir Les Rangiers 4           

1.26.0.02.009 Bourrignon Société de tir Les Canards     3       

1.26.0.02.015 Châtillon Société de tir 4           

1.26.0.02.018 Corban Société de tir 3   3       

1.26.0.02.026 Courroux-Courcelon Société de tir 2           

1.26.0.02.029 Courtételle Société de tir Armes-réunies 3           

1.26.0.02.033 Delémont Société de tir de la Ville 4 3   2 1 1 

Sociétés FJT et catégories 
 
 

(Etat au 1er janvier 2015) 



  9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 N
um

ér
o 

de
 s

ec
tio

n 

 N
om

 d
e 

la
 s

ec
tio

n 

Ca
té

go
rie

 F
us

il 
30

0m
 

Ca
té

go
rie

 F
us

il 
50

m
 

Ca
té

go
rie

 F
us

il 
10

m
 

Ca
té

go
rie

 P
is

to
le

t 
50

m
 

Ca
té

go
rie

 P
is

to
le

t 
25

m
 

Ca
té

go
rie

 P
is

to
le

t 
10

m
 

1.26.0.02.040 Glovelier Société de tir de campagne 2           

1.26.0.02.053 Pleigne Société de tir Les Geais     3       

1.26.0.02.067 Soulce AST de la Haute Sorne 4 3         

1.26.0.02.068 Soyhières Société de tir 2           

1.26.0.02.069 Undervelier Société de tir 4           

1.26.0.02.072 Vicques Société de tir 2           

1.26.0.02.075 Vellerat Société de tir 4           

1.26.9.02.103 Bassecourt Société de tir pistolet Mont-Choisi       4 1 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 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   3 3 4 2 2 

  Petit calibre et Air comprimé             

1.26.0.04.202 Courcelon-Vermes Tir Sportif   2 2       

1.26.0.04.203 Courrendlin Société de tir PC et AC   3 3       

1.26.0.04.206 Porrentruy, Tir Sportif d'Ajoie   3 3     2 

1.26.0.04.208 Saint-Ursanne Société de tir Clos du Doubs   1         

1.26.0.04.214 Mervelier/Montsevelier Société de tir air comprimé    3       



10 

1. Ouverture de 
l’Assemblée 

09h30, la fanfare Echo du 
Bueberg de Movelier inter-
prète en ouverture de 
l’Assemblée quelques mor-
ceaux de son riche répertoire. 
Le Président remercie très 
sincèrement les musiciens de 
leur magnifique aubade et 
félicite son directeur M. Ri-
chard Chèvre en présentant 
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 14e 
Assemblée ordinaire des délé-
gués de la FJT. Il remercie la 
société de tir de Soyhières par 
son président, M. Thomas 
Stettler pour la préparation et 
l’organisation de cette assem-
blée. 
L’Assemblée est informée 
qu’afin de faciliter 
l’établissement du PV, les dé-
bats seront enregistrés. 
Le Président prie l’Assemblée 
de se lever pour accueillir la 
bannière au son de la fanfare. 

In Mémoriam 

La mort fait partie de la vie, 
insidieusement, chaque an-
née, l’homme à la faucille agit 
malicieusement. Au cours de 
l’année 2013, des membres 
des familles, des amis, des 
tireurs ont quitté ce monde : 
Jean Eckert, membre 
d’honneur et président 

d’organisation du premier tir 
cantonal jurassien. Au nom de 
la grande famille de la FJT, le 
Président adresse à toutes les 
personnes touchées par une 
douloureuse séparation, ses 
sentiments de profonde sym-
pathie. Par un instant de re-
cueillement, 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 défé-
rence tous les invités et en 
particulier : 
- M. Alain Lachat, membre du 
bureau du Parlement, repré-
sentant du Président du Par-
lement et a été Président du 
Parlement en 2013 
- M. Vincent Pilloud, représen-
tant du Gouvernement et Chef 
de l'Office cantonal des sports 
de la RCJU 
- M. Pierre Morel, Maire de la 
Commune qui nous accueille 
ce jour 
- M. Claude Hêche, Conseiller 
aux Etats et membre 
d’honneur 
- M. le Divisionnaire Roland 
Favre, Cdt de la Région terri-
toriale 1 
- M. le Lt Col Fabien Kohler, 
Officier fédéral de tir ar 22 
- M. Damien Scheder, Chef de 
la protection de la population 
et de la sécurité de la RCJU 
- M. l'Adj EM Gérard Vogel, de 
la Région Gardes-frontières 8 
JU-NE 

- M. le Lt Col EMG Philippe 
Brulhart, Cdt de la place 
d'armes de Bure 
- M. Jean-Jacques Zuber, Pré-
sident de la Commission can-
tonale de tir 
- Mme Josiane Scherrer, Pré-
sidente d'honneur de la FJT 
- M. François Lachat, Président 
du CO du TCJU13 et membre 
d'honneur 
- M. Pierre Paupe, Vice-
président du CO TCJU13 et 
membre d'honneur 
- M. Charles Girardin, Respon-
sable de la Commission spon-
soring du TCJU13 
- M. Raphaël Montavon, Prési-
dent de la Commission de tir 
du TCJU13 
- M. Eddy Comastri, Respon-
sable logistique du TCJU13 
- M. Michel Berberat, membre 
de la Commision de tir du 
TCJU et membre d'honneur 
- M. Thomas Stettler, Vice-
Président de la Commission de 
tir du TCJU13 
- M. Gérard Donzé, vérificateur 
et membre de la commission 
sponsoring du TCJU13 
- M. Frédéric Péchin, vérifica-
teur et membre de la Commis-
sion de tir du TCJU13 
- M. René Dobler, vérificateur 
- M. Jean-Claude Salomon, 
représentant de l'Association 
jurassienne de gymnastique et 
membre d'honneur de la FJT 
- M. Beat Wütrich, représen-
tant du CO de la FFT Valais 
2015 
- M. Gilbert Crausaz, Président 
de la société vaudoise des 
tireurs sportifs 

 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux 
 

14e Assemblée ordinaire des délégués  
de la Fédération Jurassienne de Tir 

 
Samedi 1er mars 2014 9h30 à la halle de gymnastique de Soyhières 
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- M. Germain Beucler, Prési-
dent de l'AJBST 
- M. Robert Aellen, représen-
tant de la Fédération sportive 
bernoise 
- M. Claudio Visentin et Kurt 
Grunder, représentants de la 
Fédération bâloise 
- M. Roger Jordan, représen-
tant de la SVC 
- M. Jean-Claude Lièvre, re-
présentant de la Fédération 
jurassienne de musique 
- Mme Anne Kottelat et Mon-
sieur Pierre Imhof, représen-
tants des Associations juras-
siennes des tireurs vétérans 
- M. Robert Cudré-Mauroux, 
responsable de la maîtrise 
jurassienne et représentant 
AJBST 
- M. Ulrich Kläy, président de 
l'ATDD 
- M. Jacques Guélat, Président 
de l’ATA 
Les membres d’honneur de la 
FJT suivants : 
André Chavanne – Jean-
François Gnaegi – Roland 
Gogniat – Nicolas Rérat – Mar-
celin Scherrer qui est égale-
ment membre du comité – 
Georges Stékoffer. 
  
Les membres du comité et des 
départements de la FJT 
  
Le représentant de la presse, 
M. Jean-Claude Vuille 
  
Quelques personnes n’ont pu 
se joindre à l’Assemblée au-
jourd’hui, elles adressent leurs 
meilleurs messages, il s’agit  
de : 
- M. Gabriel Willemin, Prési-
dent du Parlement 
- M. Jean-Yves Gentil, Vice-
président du Parlement 
- Mme Anne Roy-Fridez, Vice-
présidente du Parlement 
- Mme la Ministre Elisabeth 
Baume Schneider 
- M. le Ministre Charles Juillard 
- M. Jean-Paul Gschwind, Con-
seiller National 

- Mme Anne Seydoux, Conseil-
lère aux Etats 
- Mme Dora Andres, Président 
de la FST 
- M. Damien Donzé, Président 
de la FTFM 
- M. Léon Frésard, Président 
des Associations jurassiennes 
des tireurs vétérans 
- M. Pierre-André Fardel, Pré-
sident de la SVTS 
- M. Cédric Meier, Président de 
l'Union des chanteurs juras-
siens 
- M. Daniel Roubaty, Président 
des tireurs sportifs FR 
- Mme Liselotte Deloy, Prési-
dente de l'Association canto-
nale jurassienne de gymnas-
tique 
- M. Ruedi Vonlanthen, Prési-
dent de la société cantonale 
de tir fribourgeoise 
  
Les membres du comité FJT 
suivants : 
Nicolas Aubry, secrétaire gé-
néral. 
  
Les membres d’honneur sui-
vants : 
Marc Bähler – Arthur Schaller 
– Silver Chèvre – Paul Cho-
quard – Serge Contreras – 
André Frund – Pascal Girardin 
– Pierre Kohler – Gérard Mon-
tavon – Laurent Plomb – 
Charles Socchi – Michel Thié-
baud. 
  
Liste de membres ou sociétés 
excusés : 
- Marchand Sylvette de la so-
ciété pistolet FM. 
- Romain Seuret, président de 
la société Delémont-Ville. 
- Société de tir d'Undervelier 
par son Président Roger 
Schnegg. 
  
Le Président relève que le 
banneret de la FJT, M. Marce-
lin Scherrer est toujours ac-
compagné d’une élégante et 
souriante garde d’honneur ; il 
remercie Mlles Francine 
Stettler et Jessica Hubacher. 

 
La parole est donnée à M.
Pierre Morel, Maire de
Soyhières
 
M. Morel prend la parole en 
saluant tous les membres et 
invités de la part de la Com-
mune de Soyhières. Il remer-
cie la FJT d’avoir choisi 
Soyhières pour son Assemblée 
et salue cordialement la socié-
té locale pour son excellente 
organisation. 
Il présente ensuite en 
quelques mots l’histoire de 
Soyhières. Cette dernière a 
fêté en 2002 son 900ème an-
niversaire. Puis il dresse un 
portrait de sa commune sur 
les plans démographique, poli-
tique et scolaire. Il relève les 
points attractifs suivants : le 
Château de Soyhières, le sen-
tier Auguste-Quiquerez, un 
domaine vinicole, l’étang de la 
Réselle comprenant un par-
cours didactique et la Cave qui 
est un lieu d’expositions. 
Quant aux différents projets, 
Soyhières qui fait partie du 
Syndicat d’agglomération de 
Delémont, prépare une révi-
sion du "Plan de zone" ainsi 
que l'élaboration d'un "Plan 
spécial" dans le but de déve-
lopper une nouvelle zone à 
bâtir et entreprend plusieurs 
mesures contre le déborde-
ment de la Birse. 
  
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Morel pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 
  
Yannick Vernier remet avec 
Monsieur le Maire les diffé-
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rentes maîtrises romandes : 
au 300 m, pour la 4ème maî-
trise : Amstutz Jean de Ver-
mes, Dominé Michel de 
Vicques, Cortat  André de Châ-
tillon, Siegenthaler Daniel de 
Courgenay ; pour la 5ème : 
Imhof Pierre de Bassecourt, 
Leuenberger Willy de Basse-
court ; pour la 6ème : Bigler 
Etienne des Franches-
Montagnes, Grossenbacher 
Jean de Delémont-Ville. 
  
Avant de débuter les délibéra-
tions, il est procédé à la dési-
gnation des scrutateurs, soit 
MM. Michel Chapuis, Narcisse 
Vuillaume, Jean-Pierre Patao-
ner, Michel Unternährer et 
Tamara Keller. 
  
L’Assemblée ayant été réguliè-
rement convoquée, en con-
formité avec les statuts, le 
Président déclare ouverte la 
quatorzième Assemblée ordi-
naire des délégués de la Fédé-
ration Jurassienne de Tir. 
Il annonce que 107 bulletins 
de vote ont été délivrés, la 
majorité absolue est donc de 
54. Sur 39 sociétés, seules 31 
sont représentées. 
L’ordre du jour suivant se pré-
sente comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Procès-verbal de 

l’assemblée du 2 mars 
2013 à Glovelier 

3. Rapport d’activités 2013 
4. Rapport TCJU13 par le 

président du CO, François 
Lachat 

5. Comptes 2013 et rapport 
des vérificateurs 

6. Budget et cotisations 2014 

7. Comité : démission / élec-
tion 

a. remplacement d’un véri-
ficateur sur proposition 
du district des FM 

b. élections de membres 
au comité 

c. élection de la vice-
présidente 

d. informations sur la nou-
velle structure du comi-
té FJT 

8. Activités 2014 
9. Propositions des sociétés 

(art. 15 des statuts) 
10. Distinctions des finales 

cantonales 
11. FFT 2015 - Valais 
12. Honorariat 
13. Divers 
14. Remise des prix et récom-

penses 
15. Clôture de l’assemblée 

2. Procès-verbal Assem-
blée des délégués de la 
FJT du 02.03.2013 

Le PV de l’Assemblée des dé-
légués du 02.03.2013, tenue à 
Glovelier, se trouve dans le 
Rapport annuel 2013 envoyé 
avec la convocation aux pages 
10-19. 
Il y a deux corrections à ap-
porter : 1° en page 11 co-
lonne de gauche, sous invités 
excusés, il y a deux fois Mon-
sieur Alain Lachat, il s'agit bien 
: Président du Parlement et 
non Conseiller national ; 2° 
dans la colonne du centre, 
sous membres d'honneur, est 
à rectifier : c'est bien Arthur 
Schaller et non André Bacon 
qui est Président d'Honneur de 
la FJT. 
 
Sans autre remarque, ce der-
nier est accepté à l’unanimité 
avec remerciements à son 
auteur, Philippe Girardin. 

3. Rapports d’activités 
2013 

Du Président : 

L’année 2013 fut un excellent 
cru pour le tir jurassien grâce 
au succès du 4ème Tir canto-
nal qui fut dirigé de mains de 
maître par le président du 
comité d’organisation, M. 
François Lachat. La FJT 
transmet toute sa reconnais-
sance au CO, ses Commissions 
et aux bénévoles. 

Le Président relève l'engage-
ment, la motivation, la dispo-
nibilité de tous les délégués 
qui ont su retrousser leurs 
manches, se dépasser pour 
leurs sociétés, leur Fédération 
et leur canton. Il souhaite que 
ce succès reconnu dans les 
quatre coins de la Suisse 
donne une motivation de 
transmettre la passion du tir à 
bon nombre de Jurassiens et 
surtout à la jeunesse. 
 
Il lance ensuite un appel à 
l’Assemblée car le comité a 
besoin d'être complété et que 
des commissions soient mises 
en place pour que les activités 
au sein de la FJT puissent être 
maintenues. 
 
Il rappelle que la détention 
d'armes est très souvent re-
mise en cause par des per-
sonnes qui ne connaissent pas 
la conscience du tireur. 
 
Il en prend pour preuve la 
Société Les Breuleux, Tir spor-
tif  des Franches-Montagnes 
qui va mettre tout en oeuvre 
pour le maintien de son stand. 
Elle a mis sur pied un groupe 
de travail avec l'appui d'un 
avocat pour contrer  la posi-
tion de l'Association des 
maires du même district. 
 
Entre l'année 2000 et ce jour, 
il y a eu une diminution de 52 
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à 16 stands. Dès lors, il est 
inconcevable d'encore dimi-
nuer que ce soit d'une unité. 
Toute société de tir sportif a 
droit d'exercer sa passion au 
même titre que les autres 
sports. 
 
2013 fut aussi un très bon cru 
pour les résultats de tireurs 
jurassiens dans d'autres mani-
festations. Il tient à relever 
principalement les perfor-
mances suivantes : Arnaud 
Vogel, vainqueur de la finale 
suisse jeunesse air comprimé 
cat. 9-12 ans, Robin Frund qui 
est sollicité par les cadres na-
tionaux a obtenu plusieurs 
résultats exceptionnels et  
records jurassiens dans la ca-
tégorie juniors. Un grand bra-
vo à la société de Corban pour 
sa médaille de bronze aux 
championnats suisses de sec-
tions. Il relève avec plaisir que 
les comités soit de la FJT ou 
des vétérans ne font pas que 
de l'administratif mais dans les 
disciplines 300 m, petit-calibre 
et pistolet ont obtenu plu-
sieurs victoires lors de con-
frontations romandes. 
 
Il adresse ses remerciements 
et sa reconnaissance aux 
membres du comité FJT pour 
leur soutien et leur travail.  
Que serait-il sans leur enga-
gement et fidélité à la Fédéra-
tion si ce n’est un capitaine 
esseulé et perdu pour diriger 
le navire du tir jurassien. 
 
Il n'oublie pas d'inclure dans 
cet équipage les autorités fé-
dérales, cantonales et com-
munales de même que les 
donateurs et sponsors. Ils 
œuvrent également pour le 
plus grand bien de ce sport. 
 
Le Président est chaleureuse-
ment applaudi. 
 
Les rapports d’activités des 
départements figurent dans le 

rapport annuel 2013 de la 
page 20-44. 
 
La parole n’étant pas deman-
dée, c’est à l’unanimité qu’ils 
sont acceptés avec remercie-
ments à leurs auteurs. 
 
Message de l’Officier fédéral
de tir M. le Lt Col. Fabien
Kohler
Après les salutations d’usage, 
il souhaite que tous les tireurs 
puissent accomplir leur sport 
en toute sécurité. Il se félicite 
des bons contacts avec les 
tireurs et leurs sociétés. Il les 
remercie pour leur engage-
ment. Il souligne son excel-
lente collaboration avec le 
Président de la FJT.  
2013 fut une bonne année 
avec notamment la votation 
de septembre sur l’obligation 
de servir et le maintien des 
tirs obligatoires. Elle fut aussi 
marquée par le tir cantonal 
jurassien, une réussite com-
plète sur tous les plans. Il féli-
cite tous ses acteurs. La sécu-
rité est son objectif principal 
et insiste sur le fait que c’est 
l’affaire de tous ! C’est 
d’ailleurs aussi le message de 
Dora Andrès, présidente de la 
FST. 
Pour l’assurer, il faut donc des 
moniteurs reconnus et des 
installations homologuées et 
régulièrement contrôlées. Des 
améliorations peuvent être 
faites dans le contrôle des 
entrées et surtout des sorties 
des stands, la gestion de la 
munition et le contrôle des 
armes des tireurs astreints. 
Cette année, un effort particu-
lier sera produit concernant 
les plans de barrages avec des 
contrôles de matériel. Il distri-
buera tous les plans définitifs 
aux sociétés en temps oppor-
tun. Une étude a été lancée 
sur les installations de tir dans 
le cadre de l’OPB. Les résultats 
seront aussi communiqués. 
Quant au dossier du stand de 

tir des Breuleux, deux ren-
contres ont eu lieu cette se-
maine entre les acteurs con-
cernés. Une proposition a été 
faite et il espère qu’une issue 
favorable sera bientôt trouvée. 
Pour conclure, il rappelle que 
le cours de moniteurs sera 
organisé les 28 et 29 mars 
prochains à Alle, avec délai 
d’inscription au 8 mars. Quant 
au cours de répétition pour 
moniteurs de tir et JT, il se 
tiendra le 8 mars à Alle et il 
sera ouvert comme l’année 
dernière aux moniteurs JT. 
Il informe également que le 
Premier Lieutenant, David 
Maître a démissionné de la 
commission de tir et sera 
remplacé par le Premier Lieu-
tenant, Nicolas Juillard de Por-
rentruy. 
Le Président remercie l’orateur 
pour la clarté de ses propos et 
lui remet une attention. 
  
M. Fabien Kohler remet les 
différents challenges : Claude 
Hêche à Boécourt ; pour le 
Challenge Silver Chèvre à Cor-
ban ; pour le Challenge Adrien 
Maître, championnat juras-
siens Juniors, Boécourt ; en 
individuel Scheurer Lionel 1er 
rang – Bernard Bastien 2ème 
rang – Rondez Valentin 3ème 
rang ; pour le classement des 
sections, Boécourt, Vicques et 
Corban ; champion cantonal 
des JT à Scheurer Lionel (285 
pts) ; catégorie Jeunesse : 
Scheurer Fabienne (271 pts) ; 
Olivier Schaller de Vicques, 
champion romand (232 pts). 
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4. Rapport TCJU13 par le 
président du CO, Fran-
çois Lachat 

M. François Lachat se réjouit 
du succès et de la participa-
tion des tireurs venant de 
toute la Suisse. L’accueil a été 
vraiment soigné. Lui-même et 
son comité se sont donné pour 
mission d’atteindre trois objec-
tifs majeurs :  
1. Une organisation soignée, 
2. Un accueil convivial 
3. La transparence dans les 
chiffres. 
Il se plaît ensuite à relever 
que l’impact économique de 
cette manifestation fut consé-
quent pour notre région, bien 
plus que ne le fut l’arrivée 
d’une étape du Tour de France 
à Porrentruy. 
Le tir sportif est une activité 
remarquable et il se réjouit 
d’envoyer un rapport exhaustif 
au Gouvernement pour lui 
permettre d’en prendre cons-
cience. 
Il présente à l’Assemblée 
quelques chiffres pour résu-
mer ce 4ème Tir Cantonal Ju-
rassien :  
9 jours de tirs,  
12 stands,  
40 séances du CO,  
91 cibles à 300 m,  
100 secrétaires par jour,  
600 sociétés inscrites à 300 m, 
1’400 tirs de maîtrise,  
4’600 médailles,  
7058 tireurs,  
70'000.- de prix,  
88'000.- de vente au kiosque 
de la centrale,  
337'000.- sponsoring et 
500’000 cartouches tirées. 
Tout s’est bien déroulé parfai-

tement du premier au dernier 
jour. Il a senti la convivialité 
jurassienne, l’art de vivre en-
semble. Le tir sportif n’est 
donc pas un sport mineur, 
qu’on se le dise. 
Il remercie finalement la FJT 
pour sa confiance, les autori-
tés, les sociétés, les chefs de 
places, les bénévoles, les pré-
sidents des commissions, le 
chef de la centrale et les 
sponsors. Sans tous ces inter-
venants, ce tir n’aurait pas pu 
se dérouler. Il termine son 
rapport en soulignant combien 
il a travaillé dans une parfaite 
harmonie avec son CO. 
  
Le Président exprime un très 
grand merci à François Lachat 
pour avoir mené le TCJU13 au 
succès. Il a beaucoup apprécié 
sa manière de diriger le comi-
té d’organisation. Il lui remet 
au nom de la FJT un album 
photos qui lui permettra de se 
remémorer les magnifiques 
moments passés ensemble. 
Monsieur François Lachat est 
applaudi chaleureusement par 
l’Assemblée. 
 
Le Président remercie Séverin 
Vernier pour son travail de 
photographe. Il reçoit lui aussi 
une marque de reconnais-
sance. 
 
Joseph Riat lit le rapport des 
vérificateurs des comptes de 
ce quatrième tir cantonal. 
  
Sur la proposition du comité 
FJT, l’Assemblée donne dé-
charge au comité 
d’organisation du TCJU13. 
 
Le comité cantonal remercie 
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont œuvré à la 
réussite de ce quatrième tir 
cantonal jurassien, des res-
ponsables de commissions aux 
simples bénévoles. 

5. Comptes 2013 et rap-
port des vérificateurs 

Un résumé des comptes se 
trouve dans le Rapport annuel 
aux pages 50-51. 
Le Président donne la parole 
au trésorier J. Riat, lequel 
commente les points impor-
tants des comptes de fonc-
tionnement et bilan. Le capital 
de la Fédération au 31 dé-
cembre 2013 s’élève à CHF 
212'042.41. Nous avons reçu 
des subventions à hauteur de 
CHF 25'000.- provenant du 
fond pour la promotion du 
sport, octroi financier attribué 
par la commission de sport, de 
la République et Canton du 
Jura. Grâce à cette subvention 
et au succès du 4ème Tir Can-
tonal Jurassien, il ressort de 
l’exercice 2013 un bénéfice de 
CHF 133'307.24. Le Canton 
ainsi que l’Office des Sports 
sont remerciés pour leur sou-
tien financier. 
Aucun complément 
d’information n’est demandé. 
Le Président donne la parole 
au rapporteur des vérifica-
teurs, M. René Dobler. 
Ce dernier relève l’exactitude 
et la bonne tenue des 
comptes. Le contrôle n’a rele-
vé aucune irrégularité. En 
conclusion, les vérificateurs 
recommandent à l’Assemblée 
d’accepter ces comptes et d’en 
donner décharge au comité et 
au caissier. 
L´Assemblée accepte les 
comptes tels qu’ils ont été 
présentés ainsi que la proposi-
tion des vérificateurs et en 
donne décharge au trésorier 
et au comité à la majorité, 
sans avis contraire. 
Le Président remercie le tréso-
rier et les vérificateurs pour le 
travail effectué. 
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6. Budget et cotisations 
2014 

Le Président précise que le 
budget a été établi sur la base 
des cotisations. 
Un résumé du budget figure 
dans le Rapport annuel en 
page 52. 
 
Le Président cède la parole au 
caissier pour les commentaires 
d’usage et présentation des 
points importants de ce bud-
get 2014 qui présente un bé-
néfice présumé de l’exercice 
de CHF 17'950.-. Il tient 
compte des subventions pro-
venant de la République et 
Canton du Jura, de l'Office des 
sports, respectivement du 
fonds pour la promotion du tir 
sportif, d’un montant de CHF 
25'000.-. 
Le budget tel que présenté par 
le caissier est accepté à 
l’écrasante majorité par 
l’Assemblée. 
Le Président remercie le tréso-
rier pour l’élaboration de ce 
budget. 

Message de Monsieur le Divi
sionnaire Roland Favre,
Commandant de la région
territoriale 1

Monsieur le Divisionnaire 
commence son allocution en 
faisant référence à la date du 
1er mars, temps du renouveau 
dans différentes activités, ceci 
depuis l’Antiquité. Il remercie 
la FJT de son invitation. 
Pour l’armée, 2014 sera im-
portante pour deux raisons : le 
projet du développement de 
l’armée ; le référendum du 18 
mai contre l’achat des 22 
avions de combat. Ce référen-
dum est néfaste pour la sécu-
rité du pays. Notre armée doit 
avoir des forces aériennes 
pour garantir la sécurité dans 
les airs. La coopération avec 
d’autres pays est illusoire ! 
Comment peut-on penser que 
d’autres pays viendraient nous 

secourir, nous un pays riche. 
Cet achat assurerait notre 
sécurité jusqu’en 2050. Il rap-
pelle qu’il est déjà un com-
promis par rapport au projet 
initial. 
De plus, pour les troupes au 
sol, ces avions sont très im-
portants pour assurer la sécu-
rité notamment lors de 
grandes manifestations, telles 
Davos, le G8, etc. Le Gripen 
remplit en tous points le ca-
hier des charges demandé. Il 
est fiable et sûr. Six milliards 
seront consacrés à cet achat 
en soulignant que ce montant 
sera payé par le budget ordi-
naire de la Défense. 
Notre avenir n’est pas assuré 
et il faut s’y préparer. Nous 
devons conserver notre savoir-
faire. Bref, cet achat est le 
bon choix pour la Suisse. Pour 
information, le Brésil s’est 
aussi prononcé pour ce mo-
dèle, tout comme le Dane-
mark. 
Il remercie tous ceux qui 
s’engagent pour que vive et 
prospère le tir qui fait partie 
intégrale de notre patrimoine. 
Finalement, il présente ses 
meilleurs vœux au Président 
et aux membres du comité 
cantonal. 
  
M. Yannick Vernier remet les 
récompenses du TFC 2013 en 
compagnie du Divisionnaire : 
dames :  

25-50 m Marchand Sylvette ; 
300 m : Grun Madeleine ;  

JT : 
25-50 m : Brunner Xavier ; 
300 m : Scheurer Lionel ;  

JJ : 
25-50 m : Wiser Sabrina ; 
300 m : Riat Aude ;  

Vétéran  
25-50 m : Farine Raymond ;  
300 m : Rottet Francis ;  

Roi du tir  
25-50 m : Charmillot Pierre-

André ;  
300 m : Schaller Olivier. 

  

Tir des comités romands : 
Ruedi Meier et Yannick Vernier 
sont récompensés. 
  
La parole est donnée à M. 
Cudré-Mauroux pour la remise 
des maîtrises en campagne. 
Sont appelés les tireurs sui-
vants pour les maîtrises juras-
siennes en campagne : pour le 
gobelet : Dobler Damien de 
Porrentruy, Seuret Romain de 
Delémont ; pour la channe 
jurassienne : Chèvre Silver de 
Bourrignon, Girardin Joseph 
de Bourrignon ; pour la 
grande maîtrise : Chételat 
Sylvain de Pleigne. 

7. Comité : démis-
sions/élections 

7a) Remplacement d’un 
vérificateur sur proposi-
tion du district des FM 
 
L'objectif étant de garder la 
représentation d'un vérifica-
teur par district, c’est au tour 
de celui des Franches-
Montagnes de présenter le 
successeur de Gérard Donzé 
qui est arrivé au terme de son 
mandat. Le Président le re-
mercie pour son excellent tra-
vail au sein de la commission 
des vérificateurs et de sa dis-
ponibilité lors du TCJU13. Pour 
le remplacer, la Fédération de 
tir des Franches-Montagnes 
propose M. Jacques Prétat qui 
est né le 18 septembre 1957. 
Il a cinq enfants et habite Les 
Breuleux. Il est membre de la 
société Les Breuleux Tir sportif 
Franches-Montagnes. Profes-
sionnellement est responsable 
de la succursale de la Banque 
cantonale du Jura à Saigne-



16 

légier. Il est élu à l'unanimité 
par l’Assemblée. 

7b) Elections de membres 
au comité 

Deux postes sont toujours 
vacants, il s'agit des respon-
sables de la Carabine 10 m et 
de la discipline 300 m. Pour 
cette dernière il y avait une 
personne de proposée, mais 
malheureusement qui s'est 
désistée. 
A l'heure actuelle, ce sont des 
membres du comité cantonal 
qui cumulent ces fonctions et 
ce n'est pas la solution. Le 
Président en appelle au bon 
sens des membres présents. 
Malheureusement, il n’y a pas 
de candidature. Ruedi Meier 
annonce qu’il faudra revoir la 
structure du comité et les acti-
vités des disciplines concer-
nées. 

7c) Election du vice-
président 

Le comité a décidé que la 
vice-présidence sera assurée 
par un de ses membres. Pour 
cette année, c’est au tour de 
Yannick Vernier d’assumer 
cette fonction. Il est élu à 
l’unanimité par l’Assemblée. 
 

7d) Informations sur la 
nouvelle structure du co-
mité FJT 

Lors  de la rencontre des Pré-
sidents et Chefs de tir en dé-
cembre dernier, des ateliers 
de travail ont été mis sur pied 
avec objectif d'impliquer la 
base, de connaître son avis 
sur les thèmes suivants : la 

structure du comité FJT, les 
commissions de tir par disci-
pline en incluant le Match et la 
Relève. De nombreuses idées 
et propositions sont ressorties, 
elles ont été réunies et re-
prises en séance de comité. 
Nous avons décidé de mettre 
sur pied un groupe de travail 
et de vous proposer des solu-
tions pour l'Assemblée des 
délégués de 2015. Le délai 
pour une présentation cette 
année était tout à fait impen-
sable du fait que les statuts 
devront fort probablement 
être modifiés. 
Le Président espère sincère-
ment trouver la solution et 
éviter de devoir supprimer 
certaines activités de la FJT. Il 
souhaite surtout que ses col-
lègues du comité retrouvent la 
motivation et puissent préser-
ver leur santé. 

Message de Vincent Pilloud,
Chef du service cantonal des
sports et représentant du
Gouvernement

Il est très heureux d’avoir été 
invité à cette assemblée et 
apporte les meilleurs mes-
sages du Gouvernement. Il 
exprime son soutien au tir 
sportif, tir de précision par 
excellence. 
Il se réjouit de la réussite du 
dernier tir cantonal dans une 
ambiance conviviale, des ins-
tallations parfaites et ceci 
grâce aux bénévoles qui ont 
joué un rôle primordial. Il re-
lève l’engagement des tireurs 
dans les disciplines diverses 
notamment pour la jeunesse. 
Il fait référence pour exemple 
aux passeports-vacances et 
aux journées de formation. Il 
souligne l’importance de moni-
teurs formés et de 
l’encadrement solide. Il remer-
cie tous ces acteurs qui 
s’engagent au service de la 
jeunesse de notre canton. 

La commission de régionalisa-
tion est dans sa phase finale. 
Il reste encore quelques tra-
vaux à entreprendre. Pour le 
dossier des Breuleux, il se 
réjouit des avancées qu’il es-
père prometteuses. Le Gou-
vernement s’y investit pleine-
ment. Il remercie le groupe de 
travail, M. Salomon en particu-
lier. Il adresse finalement ses 
meilleurs vœux à la FJT. 
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Pilloud pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 
  
Remise des prix suivants par 
M. Pilloud dans la discipline 
Carabine 50 m : au concours 
des sociétés Carabine 50 m, la 
Société de Courcelon-Vermes ; 
au tir de printemps, 1er 
groupe Courcelon-Vermes, 
2ème groupe St-Ursanne et 
3ème groupe TSA Porrentruy, 
en individuel 1er Roi du tir : 
Grun Daniel (100 pts) et 1er 
Junior : Cuenin Guillaume (95 
pts) ; pour le Concours canto-
nal – 1er Couché : Lachat Gé-
rald (199 pts), 1er Genou : 
Rérat Nicolas (194 pts) ; pour 
le Concours fédéral Carabine 
50 m – 1er Roi du tir : Gogniat 
Roland (198 pts) et 1er Junior 
: Cuenin Guillaume (192 pts) ; 
la Coupe du Jura – Imhof 
Pierre (1056 pts) ; Chapuis 
Michel (3816 pts) ; Burki Ra-
phaël (5205 pts) ; Schaller 
Cédric (5106 pts) ; Kohler 
André (6606 pts). 

8. Activités 2014 

Le calendrier 2014 de la Fédé-
ration jurassienne de tir se 
trouve aux pages 53 à 56. En 
page 53, le Président précise 
que les Assemblées des délé-
gués USS et FST se déroule-
ront à Lungern canton 
d'Obwald et non à Berne. 

Il cède ensuite la parole aux 
chefs des départements qui 
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donnent les informations né-
cessaires. 

Jeunes tireurs : R. Tschu-
my 

Cette deuxième année à la 
tête des Jeunes Tireurs juras-
siens s’est bien déroulée et 
Roland Tschumy remercie 
Marlies Keller et les moniteurs 
qui l’ont remplacé durant son 
absence. 
La participation aux cours JT 
présente un bilan mitigé. Seu-
lement 24 JT se sont inscrits 
pour le cours, soit une nou-
velle diminution. Par contre, le 
côté positif est que 22 JT ont 
terminé le cours, soit une 
augmentation de 10 %. Pour 
la catégorie des adolescents, 
sur 10 inscrits au cours, 7 ont 
accompli tous les tirs. 
Il espère une augmentation de 
l’effectif des adolescents en 
2014 vu que l’âge d’entrée a 
été abaissé de 14 à 13 ans 
dans le cadre de la révision 
des règlements relatifs à 
l’activité des Jeunes Tireurs et 
Adolescents. 
La gestion des cours JT par 
l’intermédiaire du site informa-
tique, soit l’administration de 
la Fédération et des sociétés 
AFS est sur le bon chemin. Il 
demande aux gestionnaires de 
la banque de données AFS au 
sein des sociétés d’être atten-
tifs aux délais relatifs aux JT. 
Un non-respect de ceux-ci 
pouvant engendrer une non-
qualification. 
La Fête Fédérale de tir de la 
Jeunesse aura lieu à fin juin, 
début juillet 2014 dans la ré-
gion de Berne-Lyss. Les di-
verses compétitions concer-
nent le fusil à 300, 50 et 10 
mètres ainsi que le pistolet à 
25 et 10 mètres. Le comité 
FJT recommande chaleureu-
sement aux sociétés concer-
nées d’y participer. 
L’organisation d’un cours JT 
demande la participation de 5 

jeunes au minimum. Il n’est 
souvent plus possible de rester 
dans le cadre d’une seule so-
ciété. Pour maintenir la forma-
tion des Jeunes Tireurs et 
Adolescents, qui seront la re-
lève de nos sociétés, il est 
indispensable de regrouper les 
intérêts et les forces vives par 
régions. Je suis à disposition 
pour coordonner cette action. 
Le 45ème championnat ro-
mand des Jeunes Tireurs et 
Adolescents sera organisé 
dans le Jura sous la responsa-
bilité de la FJT le 10 octobre 
2015. D’avance merci de faire 
bon accueil à nos futures solli-
citations. 
  
Il termine ces quelques propos 
en adressant ses chaleureux 
remerciements à tous les par-
ticipants aux cours JT pour 
leur discipline en stand et à 
toutes les personnes qui les 
ont encadrés à un titre ou 
l’autre pour leur efficace colla-
boration et la mise à disposi-
tion de leurs installations. 

Exercices fédéraux : Y. 
Vernier 

Il informe que le traditionnel 
Tir Fédéral en Campagne se 
déroulera les 30, 31 mai et 1er 
juin 2014. Il espère que cette 
édition connaîtra une excel-
lente participation comme 
l’année dernière. Il commu-
nique ensuite les places de tir 
pour le canton du Jura. Dans 
le district de Delémont : pour 
le 300 mètres les tireurs ont 
rendez-vous à Bassecourt, à 
Vellerat et à Vicques ; pour ce 
qui est des pistoliers 25/50 
mètres, ils se retrouveront au 
stand du Bambois à Delémont 
et à Bassecourt au stand de la 
Lovère. Dans le district d’Ajoie 
: pour le 300 mètres, ils se 
rassembleront sur les places 
d’En Varmen organisé par 
Bure et à Vendlincourt ; les 
pistoliers quant à eux sont 

attendus au stand de En Var-
men. Dans le district des 
Franches Montagnes : le 300 
mètres a rendez-vous sur la 
place de tir de Soubey, orga-
nisé par Saignelégier-Le Bé-
mont et les pistoliers seront 
attendus au stand de Saigne-
légier. Pour le Clos du Doubs, 
les tireurs à 300 mètres ont 
rendez-vous à Ocourt. 
  
A l’attention des sociétés or-
ganisatrices, il annonce la date 
du cours pour fonctionnaires, 
où tout le matériel sera remis 
: le mercredi 14 mai dès 
20h00 au Restaurant des Ran-
giers. Il termine son rapport 
en remerciant l’Assemblée de 
lui avoir prêté attention. 
  
Le Président remercie les 
chefs des départements pour 
leur travail. 

9. Propositions des so-
ciétés – art. 15 des 
statuts 

Une proposition est parvenue 
hors délai, malgré cela elle 
sera traitée sous point 10 
étant en relation avec celui-ci. 

10. Distinctions des fi-
nales cantonales 

L'année dernière, lors des 
séances administratives des 
différentes disciplines il avait 
été proposé / demandé par un 
certain nombre de tireurs que 
les médailles soient abolies 
lors des championnats canto-
naux à l'exception des jeunes. 
Voilà que lors des derniers 
championnats jurassiens à l'air 
comprimé, ce point a resurgi. 
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Il semblerait que bien des 
discussions ont eu lieu et une 
personne a relevé que seuls 
les imbéciles ne se trompent 
pas. 
Or, dans sa séance de février, 
le comité cantonal a pris acte 
de cela et décidé de revenir 
aux médailles et non les 
cartes-couronnes. 
Je vous propose d'accepter la 
proposition de revenir aux 
médailles lors des champion-
nats jurassiens et cela dans 
toutes les disciplines et de le 
manifester par un lever de 
mains. 

11. FFT 2015 – Valais 

 Le Président cède la parole à 
M. Wüthrich pour présenter ce 
tir fédéral. Un petit film est 
projeté à l’Assemblée afin 
qu’elle se rende mieux compte 
des enjeux de cette manifesta-
tion fédérale. Ce sera une fête 
conviviale, sportive et respec-
tueuse de l’environnement. 
C’est Christophe Darbellay qui 
préside le CO. Le Valais fêtera 
son bicentenaire durant 2015 
et la Fête Fédérale se déroule-
ra du 11 juin au 12 juillet, sur 
239 cibles, avec 18,8 millions 
de francs de budget. La jour-
née officielle se déroulera le 
28 juin à Viège. Dès décembre 
2014, les inscriptions seront 
lancées. Un site internet est à 
disposition de tous les tireurs. 
  
Le Président encourage toutes 
les sociétés jurassiennes à se 
rendre en Valais en 2015 pour 
le soutien à cette manifesta-
tion. 

12. Honorariat 

Dans des comités, fédérations, 
il y a des personnes qui mar-
quent leur passage par leur 
volonté de bien faire, de déve-
lopper, de créer des outils de 
communications. Raphaël 
Montavon fait partie des ces 
gens-là lui qui est entré au 
comité en 2008 en tant que 
Chef du 300 m jusqu'en mars 
2013. En parallèle, il a créé, 
amélioré le site de la FJT, mis 
en page plusieurs rapports 
annuels et dernièrement a 
dirigé la Commission de tir du 
TCJU13, Commission oh com-
bien importante et cela de fort 
belle manière. 
Pour remercier, honorer cette 
énorme débauche d'énergie, le 
comité cantonal vous propose 
de nommer Raphaël, Membre 
d'honneur de la FJT. 
Raphaël Montavon est élu par 
applaudissements membre 
d’honneur de la FJT. 

Message d’Alain Lachat,
membre du bureau du Par
lement

Il est très heureux d’avoir été 
invité à cette assemblée et 
apporte les meilleurs mes-
sages du Parlement. Il excuse 
l’absence du président du Par-
lement, M. Gabriel Willemin. 
2013 fut une année particu-
lière pour la FJT notamment 
par le déroulement du qua-
trième tir cantonal jurassien. 
Ce fut une belle carte de visite 
dans toute la Suisse. Il remer-
cie toutes les personnes qui 
s’y sont engagées et qui ont 
permis sa réalisation. 
Il souligne l’importance de la 
FJT qui coordonne et encadre 
toutes les activités de tir can-
tonales. Il salue son engage-
ment et adresse finalement 
ses meilleurs vœux à la FJT. 
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Lachat pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 

  
Les prix de sociétés sont remis 
par M. Lachat et Yannick Ver-
nier à 300 m Vicques 1ère 
catégorie ; Glovelier 2ème cat. 
; Corban 3ème cat. ; Cornol 
4ème cat. 
  
Pour le Challenge Antoine Pa-
nier à Soyhières ; pour le 
Challenge Didier Béguin à 
Bassecourt-Develier ; pour le 
Challenge Ruedi Meier à 
Soyhières ; pour le Challenge 
Marcelin Scherrer à Glovelier ; 
pour le Challenge François 
Lachat à Vicques ; champion-
nat de groupes JURA-AJBST 
individuel cat. A Grun Daniel 
1er rang – Stettler Thomas 
2ème rang – Mitulla Michaël 
3ème rang ; individuel cat. D 
Jeanguenat Daniel 1er rang – 
Seuret Romain 2ème rang – 
Bögli Francis 3ème rang ; pour 
le concours individuel cat. A 
Grun Daniel et premier junior 
Robin Frund en cat. D Tièche 
André et comme premier ju-
nior Scheurer Lionel ; cham-
pionnat suisse de sections 
3ème catégorie, Corban.   
  
Sont également récompensées 
la Société Pistolet de Porren-
truy Campagne ; la Société Air 
Comprimé Pistolet 10 m De-
lémont ; la Société Petit-
calibre Carabine 50 m Cource-
lon-Vermes ; la Société Air 
Comprimé Carabine 10 m  TSA 
Porrentruy. 
  
Pour le Challenge Michel Thié-
baud, Porrentruy-Campagne 
et pour le concours individuel 
pistolet 50/25/10m : pour le 
50 m Gérard Widmer, pour le 
25 m Frédéric Péchin et pour 
le 10 m Gérard Widmer. 
  
Ils procèdent aussi à la remise 
des prix pour le 10 m : pour le 
Concours cantonal – 1er Elite : 
Beuret Fabien (192 pts), 1er 
Junior : Gigandet Rémy (177 
pts) ; pour le Concours fédéral 
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– Keller Marlies (184 pts) ; 
pour la finale du Challenge des 
3 J – Frund Robin (97.8 pts) ; 
champion suisse Jeunesse, 
Vogel Arnaud. 

13. Divers 

Le Président adresse ses re-
merciements à tous les géné-
reux annonceurs qui aident le 
Comité cantonal à établir un 
rapport annuel de qualité. Le 
Président prie les tireurs de 
bien vouloir en tenir compte et 
de les favoriser dans leurs 
activités. 
Enfin il remercie les fidèles 
sponsors qui permettent à la 
FJT de récompenser les tireurs 
dans les différentes compéti-
tions. 
L’Assemblée 2015 aura lieu le 
samedi 7 mars à 9h30 à Ven-
dlincourt. 

14. Clôture de 
l’Assemblée 

L’Assemblée se clôt par le tra-
ditionnel hymne La Raura-
cienne. 
  
Le Président espère que la 
saison de tir qui débute ap-
porte satisfaction, joie et suc-
cès à la hauteur des ambitions 
de chacune et chacun. 
  
Le Président remercie le comi-
té et les membres de la Socié-
té de Soyhières, pour la par-
faite organisation de cette 
journée. 
  
 
Le Président souhaite bon 
appétit, une belle fin de jour-
née et bon retour à tous. Il 
prie l’Assemblée de se lever et 

M. Mischler d’entonner La 
Rauracienne qui est reprise en 
chœur par les délégués. 
 
 
Secrétaire des verbaux 
Philippe Girardin 
 
Vu : Président FJT 
Ruedi Meier 
 

 

La Fédération Jurassienne de Tir 
remercie chaleureusement tous ses 
bénévoles qui oeuvrent toute 
l’année pour organiser toutes ses 
compétitions. 
 

Le comité FJT 
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Tir au pistolet à 
10/25/50 m 

Distance 10 mètres – 
Pistolet à air comprimé 
(PAC). 

L’année 2014 au pistolet a dé-
marré fin 2013 avec l’ouver-
ture de la saison à l’air com-
primé.  

Tir éliminatoire cantonal 
du CSGP 10m. 

C’est la première compétition 
de la saison, et les délais sont 
assez courts pour rendre les 
feuilles de stand du tir élimina-
toire cantonal du CSGP à 10m. 
 
Deux groupes sortent en tête 
et se qualifient pour la suite 
des tirs principaux : 
 
Il s’agit de Porrentruy-Cam-
pagne avec 1414 pts (Péchin 
Frédéric, Beuchat Arnould 
Blanchard Pierre et Roth 
Pierre), ainsi que Delémont 1 
avec 1383 pts. 

Finale cantonale du CSGP 
10m. 

Quant à la finale cantonale qui 
s’est déroulée le 30 janvier à 
Porrentruy, on retrouve à peu 
près le même classement, 
avec : 
1er Bassecourt avec 1401 pts 
Tschudi Philippe 367, Rovelli 

Serge 357, Surmont Yannick 
335, Crétin Margrit 342 ;  
2ème  Delémont 1390, Riat Jo-
seph 359, Meuret Yvan 343, 
Doyon Stéphane 339, Magnin 
Marcial 349 ;  
3ème Porrentruy 1 1369, Péchin 
Frédéric 340, Beuchat Arnould 
353, Blanchard Pierre 339, 
Roth Pierre 337. 

Finale cantonale indivi-
duelle PAC. 

12 tireurs se sont qualifiés et 
ont pu participer à la finale in-
dividuelle PAC le 30 janvier à 
Porrentruy.  
 
Le classement a changé après 
les passes match et la grande 
finale, soit : 
 
1er  Tschudi Philippe  367 pts 
2ème Riat Joseph  359 pts 
3ème Rovelli Serge  357 pts  
4ème Beuchat Arnould  353 pts 

Autres concours Pac à do-
micile. 

Le Concours individuel PAC et 
le match décentralisé avec res-
pectivement 10 et 9 partici-
pants n’ont pas connu de suc-
cès extraordinaire. Les tireurs 
suivants s’y sont particulière-
ment distingués : Joseph Riat, 
Philippe Tschudi et Marcelin 
Scherrer. 

Distance 25 mètres. 

Tir éliminatoire cantonal 
du CSGP 25m.  

A cette distance également, 
l’éliminatoire jurassien permet 
de qualifier 2 équipes pour la 
suite du CSGP 25m et ses 
tours principaux nationaux : 
 
1er Porrentruy-Campagne avec 
1128 pts, 
2ème Bassecourt Mont-Choisi 
avec 1071 pts (Gérard Wid-
mer 280, Rovelli Serge 257, 
Philippe Tschudi 273 et Sur-
mont Yannick 261.) 

Finale cantonale du CSGP 
25m. 

Au classement :  
 
1er Porrentruy-Campagne avec 
1057 pts (Péchin Frédé-ric 
268, Beuchat Arnould 264, 
Schaller Aldo 267 et Blanchard 
Pierre 258). 
2ème Delémont–Ville avec 1039 
pts (Meuret Yvan 275, Magnin 
Martial 272, Raetz Dimitri 251, 
Fluckiger Romain 241). 
3ème Bassecourt Mont-Choisi 
avec  1032 (Widmer Gérard 
278, Tschudi Philippe 255, Ro-
velli Serge 254, Crétin Margrit 
245). 

Jules Hertzeisen –Chef des tirs au pistolet 

Rapports d’activités 
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Autres concours à 25m à 
domicile. 

Le Concours individuel à 25m 
a connu un bon succès avec 27  
participants. 
 
Le classement des 3 premiers 
donne Péchin Frédéric 1er 
avec le maximum de 150 
points, suivi de Vuillaume Nar-
cisse 149 points et Rovelli 
Serge 148 points. 
 
Malheureusement 15 tireurs 
seulement participent au CFP 
à 25m. 
 

Distance 50 mètres 

Tir éliminatoire cantonal 
du CSGP 50m.  

Aussi à 50 m, 2 équipes pou-
vaient se qualifier aux tirs éli-
minatoires pour les tours prin-
cipaux, et on trouve : 
 
1er Porrentruy-Campagne avec 
375 pts, 
2ème Delémont avec 368 pts,  
3ème Bassecourt avec  356 pts. 
 

Finale cantonale du CSGP 
50m. 

4 groupes participent à la fi-
nale cantonale du CSGP 50m à 
Delémont : 
 
1er Delémont-Ville avec 1099 
points 
2e Bassecourt Mont-Choisi 1 
avec 1090 points 
3e Porrentruy-Campagne 1 
avec 1067 points 
4e Bassecourt Mont-Choisi 2 
avec 1043 points 
 
Quelques bons résultats indivi-
duels : 
Meuret Yvan  284 

Magnin Martial  281 
Widmer Gérard  278 
Rovelli Serge  276  
Riat Joseph  275  

Autres concours à 50m à 
domicile. 

13 tireurs au CFP à 50m, et 17 
au Concours individuel à 50 m, 
dont le classement ne laisse 
pas apparaître de surprises : 
 
1er   Chételat Oswald  96 pts, 
2ème Roth Pierre  94 pts, 
3ème Widmer Gérard  94 pts, 
4ème Chatelain Claude  93 pts. 
 

Championnats Suisses de 
Sections 

C’est Porrentruy qui a repré-
senté le Jura aux finales 
suisses des CSS au Pistolet, 
que ce soit à 25 m mais cer-
taines sociétés se sont tout de 
même bien débrouillées lors 
des tours éliminatoires :   
 
A 25 m, champ. A, Bassecourt 
Mont-Choisi est éliminée au 
1er tour avec 146,316  pts, 
tandis que Porrentruy-Cam-
pagne avec 148,018 et Delé-
mont–Ville avec 143,125.     
 

Des résultats plus détaillés sur 
tous ces tirs peuvent être ob-
tenus facilement en consultant 
le site internet de la FJT. 
 

En conclusion. 

A nouveau, je déplore un 
manque de participation des 
pistoliers jurassiens aux 
matchs à l’extérieur. Quant à 
la participation aux différents 
concours qui se tirent dans les 
stands respectifs, ou lors des 
finales sur sol jurassien, celle-
ci peut être considérée comme 
étant bonne 
 
Je félicite tous les tireurs pour 
leurs résultats et remercie 
toutes les personnes et socié-
tés qui assurent la promotion 
de notre sport par leur dé-
vouement et leur travail béné-
vole. 
 

Jules Hertzeisen  
 
 

 

Des tireurs aux tireurs 
 
 

R. Rérat  Naustrasse 65

Sport & Chasse 4242  Laufen
Armurerie Tel. 061 761 30 05
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Tir Carabine à 10 m 
Le poste de responsable 10 m 
est vacant depuis une année. 
Lors de la séance administra-
tive FAC/PAC en septembre 
dernier, les tireurs se sont ma-
nifestés pour maintenir le 10 
m. Ils ont pris les décisions sui-
vantes: les finales se feront sur 
inscriptions; il n’y aura pas de 
décentralisés pour les élites. 
Les tireurs n’ont pas dû tirer les 
3 tours pour se qualifier. Ro-
land Gogniat a accepté de s’oc-
cuper du groupe debout. Quant 
à Marlise Keller, elle a pris en 
charge les groupes à genou. 
Tamara Keller s’est proposée 
d’établir les classements et 
Marcellin Scherrer demeure po-
lyvalent et infatigable. A la fi-
nale des groupes à genou, 
seules 4 sociétés étaient pré-
sentes. TSA avec 1144 pts ar-
riva en première position, 
2ème Bassecourt avec 1129 
pts, 3ème Mervelier-Montseve-
lier avec 1124 pts. Au classe-
ment individuel, la Junior 
Amandine Kaeser avec 388 pts 
fut la meilleure, suivie par 
l’autre Junior, Robin Frund 
avec 383 pts, les deux socié-
taires du TSA, et Marlise Keller 
a terminé à la 3ème place avec 
381 pts. 
La finale des groupes debout 
du samedi matin ne fut tirée 
que par six groupes. C’était la 
première fois qu’il y eut une si 
faible participation, ce manque 
d’intérêt reste choquant. Les 
années précédentes les tireurs 
et les sociétés se battaient pour 

gagner une place afin de parti-
ciper à la finale. TSA a tiré 1487 
pts et termina en première po-
sition, 2ème Courrendlin avec 
1472 pts, 3ème Franches-Mon-
tagnes avec 1471 pts. Au clas-
sement individuel, 1ère, Sté-
phanie Willemin avec 382 pts et 
98 pts à sa dernière passe, à ex 
aequo avec Robin Frund 
382/97 pts, 3ème Clément Da-
guet avec 378 pts.  
Les résultats des tireurs élites 
et le feedback de la finale can-
tonale se trouvent à la page 39 
dans le rapport de la perfor-
mance de M. Scherrer.  
Au championnat suisse des 
groupes, deux groupes furent 
qualifiés pour la finale à Berne. 
Corban en cat. Jeunesse avec 
A. Vogel, K. Albietz, S. Vallat 
ont terminé au très bon 11ème 
rang avec 539 pts, précisons 
qu’après les trois tours, ils 
s’étaient qualifiés en 39ème 
position. TSA en cat. Junior 
avec R. Frund, T. Berthoud, A. 
Kaeser a tiré 1'127 pts et s’est 
classé au respectable 16ème 
rang. 
Il y avait deux juniors du TSA à 
la finale individuelle au cham-
pionnat suisse à Berne. Robin 
Frund cat. Juniors termina 
16ème avec 600,9 pts. Aman-
dine Kaeser cat. Juniors Filles 
se classa 42ème avec 395,3 
pts. La situation dans les listes 
de la FST pour le Concours fé-
déral des sociétés Carabine 10 
m est de 0.0 pt. Toutes les so-
ciétés jurassiennes seront relé-

guées en 3ème classe de per-
formance. Personne n’a tiré le 
concours cantonal 10 m. 
 
Au moment de rédiger ce rap-
port, je me permets de vous 
faire part de mon étonnement 
et plus encore, de mon agace-
ment. Où est-il le soutien pour 
nos tireurs ? De très belles ma-
nifestations sont organisées à 
la perfection et avec engage-
ment, précisant que ce sont 
tous des bénévoles. Est-ce que 
les autres tireurs / distances / 
disciplines de la FJT ne peu-
vent-ils pas prendre une heure 
et quart de leur temps pour 
passer un agréable moment 
avec nous et vivre plein d’émo-
tions ? Les tireurs qui se sont 
entraînés pendant tout un hiver 
pour s’améliorer, ne méritent-t-
ils pas plus de reconnaissance 
? Chaque année, c’est une nou-
velle déception car le public 
présent se compte sur les 
doigts d’une main ! Certes, 
nous nous en remettrons mais 
j’espère le meilleur pour le fu-
tur.  
Je profite de remercier ceux qui 
sont fidèles, le TSA qui met le 
stand à disposition, les fonc-
tionnaires, les équipes de cui-
sine, la société Pistolet La Cam-
pagne. Je remercie également 
les membres de la FJT qui ont 
voté OUI pour réintroduire les 
médailles comme récom-
penses. MERCI à tous. 
 

Marlise Keller  

Marlise Keller – Cheffe des tirs 10 m par intérim 
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André Frésard – Chef des tirs 50m 
 

Carabine 50m 

Tir de Printemps  
13 et 15 avril à  
St-Ursanne 

Pour la première compétition 
de la saison, ce sont 49 ti-
reurs qui se sont déplacés au 
stand de St-Ursanne. C’est un 
départ de saison très timide. 
Sur le plan individuel, c’est 
Daniel Grun avec 100 points  
qui passe devant Laure Bürki 
99 points et Roland Gogniat 
98 points. Au classement des 
sections, c’est Courcelon qui 
devance Courrendlin et St-
Ursanne.  

Concours fédéral de 
section  

20 et 25 mai à Courcelon 

50 compétiteurs ont fait le 
déplacement à Courcelon. 
Cédric Schaller avec 198 pts, 
Roland Gogniat 197 pts  et 
Alain Seuret 197 pts forment 
le podium. Au classement des 
sections, nous trouvons Cour-
celon avec 195,99 pts, St-
Ursanne 190,62 pts et Cour-
rendlin 188,65 pts.  

Finale Jurassienne de 
groupes 
 28 août à Delémont 

Résultats du 1er tour, la socié-
té de Courcelon  passe en 
tête avec  956 pts devant St-
Ursanne 1, 944 pts et Cour-
rendlin 927 pts. Au 2ème tour 
il n’y a pas eu de change-
ment, Courcelon avec 930 pts 
devance St-Ursanne 929 pts  

et Courrendlin 929 pts. Cour-
celon avec 1886 points 
d’avance arrive en tête de-
vant St-Ursanne 1873 pts et 
Courrendlin 1856 pts. Résul-
tats individuels, à la position 
couché, Gérard Lachat est 1er 
avec 389 pts ; à genou, c’est 
Nicolas Rérat avec 375 pts qui 
l’emporte dans cette disci-
pline. 

Championnat suisse de 
groupes 

Il y eut un seul groupe inscrit, 
à savoir Courcelon. Au total 
des trois tours, ce groupe 
comptabilise 2875 pts, ce qui 
lui donne une honorable 
56ème place sur 316 groupes. 

Concours cantonal  
2 et 7 septembre à Cour-
rendlin 

55 compétiteurs se sont ren-
dus à Courcelon pour ce con-
cours cantonal. En position 
couché, Daniel Grun avec 198 
pts arrive 1er du classement 
devant Patrick Bourgnon 198 
pts et Henri Beuchat 194 pts. 
Le premier Junior est Bastien 
Bernard  de la société de St-
Ursanne qui passe en tête 
avec 188 pts. A genou, c’est 
Raphaël Bürki avec 189 pts 
qui emporte cette catégorie 
devant Nicolas Rérat et  Ber-
nard Liechti, tous deux avec 
187 points. Pour les sections, 
Courcelon gagne avec 
195,188 pts. 

Coupe du Jura 

77 passes ont été tirées pour 
cette Coupe du Jura, ce qui 
représente 20 tireurs. 

 
André Frésard 
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Tir à 300m 

Championnat de 
groupes FJT-AJBST 
2013-2014 

La saison 2013-2014 du 
championnat de groupes FJT-
AJBST s’est déroulée de la 
meilleure des manières. 
Les résultats me sont parve-
nus dans les temps quasiment 
à chaque tour, je remercie les 
responsables de groupes pour 
leur assiduité et leur travail. 
 
20 groupes en catégorie A ont 
participé à cette édition, soit 
2 de moins que pour la saison 
2012-2013, avec un total de 
110 tireurs utilisés par les 
sociétés. 
 
Soyhières I a dominé de la 
tête et des épaules sur 
l’ensemble des 8 tours avec 
un total de 7’655 pts devan-
çant largement Bassecourt-
Develier I qui suit avec un 
total de 7'599 pts, eux-
mêmes suivis par Corban 
avec 7’540 pts au compteur. 
 
En individuel nous retrouvons 
Yan Fahrni de Court en pre-
mière place avec un total de 
1’546 pts, suivi de très près 
par Daniel Grun de Soyhières 
avec 1’545 pts lui-même suivi 
avec 1'542 pts par Alain Seu-
ret également de Soyhières. 
 
En catégorie D, nous avons 
38 groupes qui ont participé à 
l’édition 2013-2014, 4 
groupes de moins que 
l’édition précédente. Les so-

ciétés ont fait tirer 261 tireurs 
pour l’ensemble des 8 tours. 
Glovelier I finit en tête de 
cette compétition avec un 
total de 5'474 pts, en deu-
xième position nous avons 
Bassecourt-Develier I avec 
5'468 pts et en troisième 
place, Plagne I avec 5'451 
pts. 
 
Pour les individuels, David 
Grosjean de Court atteint la 
première place avec 1'117 pts 
au compteur, en deuxième 
position nous avons Patrick 
Gobet de Plagne avec 1'114 
pts, suivi par Gérald Jeanne-
rat et Damien Dobler, tous 
deux de Glovelier, avec 1'104 
pts. 

Concours individuel 
2014 

Pour cette année, la société 
de La Baroche nous a accueil-
lis dans ses installations. Je 
remercie tous ses membres 
pour la parfaite organisation 
de ces quatre jours de tir. 
 
Côté sportif, en catégorie A 
nous avons quatre tireurs à 
égalité de points soit 195 pts. 
Dominique Guélat de Bure 
finit en tête de cette compéti-
tion à l’âge, les trois autres 
tireurs sont Daniel Grun et 
Serge Joray de Soyhières et 
Dejan Marquis de Vicques. 
Nous avons eu 64 participants 
pour cette édition 2014, soit 
le même nombre que pour 
2013. 
 
Pour la catégorie D, Olivier 
Beuchat de Corban, finit seul 
en tête avec 144 pts, suivi par 

3 tireurs à 142 pts, dans 
l’ordre, Romain Seuret de 
Châtillon, Pascal Montavon de 
Boécourt et Jérémy Kury de 
Corban. 161 tireurs ont parti-
cipé cette année contre 168 
l’année passée. 

Finale cantonale de 
groupes 2014 

Comme chaque année, le 
stand de la Lovère à Basse-
court nous a accueillis dans 
ses magnifiques installations. 
Tout s’est très bien déroulé 
comme chaque année, avec 
en prime un bon esprit sportif 
de la part de chaque partici-
pant. 

Catégorie A 

Onze groupes ont participé à 
cette finale pour douze places 
! 

Au terme du premier tour, 
Soyhières I confirme sa pre-
mière place de la saison avec 
un petit 943 pts juste devant 
Bure avec 942 pts. Lors de la 
demi-finale, nous retrouvons 
Corban en tête avec 951 pts 
suivi de Vicques et ses 945 
pts. En finale, Soyhières I 
revient de nulle part et rem-
porte pour la troisième année 
consécutive le titre avec 951 
pts, suivi par Vicques qui af-
fiche 942 pts au compteur, en 
troisième position nous avons 
Bassecourt-Develier I avec 
938 pts, suivi par Corban et 
ses 929 pts. 

 

En individuel, René Stauffer 
de Vicques termine premier 
avec un magnifique score de 

Yannick Vernier – Chef des tirs 300m 



   25 

582 pts suivi de Dejan Mar-
quis également de Vicques et 
ses 578 pts et en troisième 
position Alain Seuret de 
Soyhières avec 575 pts. 

Catégorie D 
Lors du premier tour, nous 
avons Boécourt, en grande 
forme en cette fin de saison, 
en tête avec un total de 688 
pts, suivi par Glovelier I et ses 
679 pts et en troisième 
position, Vicques III à 678 
pts. Au cours de la demi-
finale, Bassecourt-Develier 
prend la tête du concours 
avec 680 pts, suivi par 
Glovelier I et Châtillon, tous 
deux avec 679 pts suivis de 
Boécourt et ses 678 pts. Tout 
cela est très serré et nous 
promet une finale haute en 
couleurs. 
Au cours de la finale, 
Boécourt sort un résultat 
extraordinaire de 705 pts et 
remporte cette édition de 
haute lutte, en deuxième 

position nous avons Glovelier 
I largué à 692 pts, suivi par 
Châtillon et ses 679 pts et en 
dernière position se trouve 
Bassecourt-Develier avec 676 
pts. 
 
Individuellement, le vétéran 
de Boécourt, Michel Wiser se 
retrouve en tête avec un total 
de 424 pts, deuxième à 
égalité de points, nous 
retrouvons Damien Dobler de 
Glovelier et Romain Seuret de 
Châtillon à 418 pts. 
 
Je profite de ces quelques 
lignes pour remercier tout le 
personnel de la Lovère sans 
oublier les cuisinières pour le 
travail fourni et l’excellent 
repas. 

Championnat suisse de 
groupes 2014 

Soyhières I et II, Bassecourt-
Develier, Courroux-Courcelon 
et Corban sont les cinq 

groupes qualifiés pour le 
premier tour en catégorie A. 
Glovelier I et II Vicques I et 
III, Bassecourt-Develier, 
Corban, Boécourt et 
Courtételle sont les huit 
groupes qualifiés en catégorie 
D. 
 
En catégorie A, seuls 
Soyhières II et Corban 
réussissent à passer le 
premier tour mais se font 
éliminer au cours du 
deuxième tour et la suite de 
la compétition se déroule sans 
aucun groupe jurassien. 
 
En catégorie D, Glovelier I et 
Boécourt sont les seuls à 
passer le cut du premier tour. 
Au second tour, ces deux 
groupes se qualifient 
brillamment pour le troisième 
tour. Ils sont 
malheureusement éliminés 
aux portes de la finale. 

Championnat suisse de 
sections 2014 

Seules les ligues A et B Or-
donnance avaient des repré-
sentants cette année pour le 
championnat suisse de sec-
tions. 
En ligue A, nous avons pour 
le premier tour 11ème 
Vicques 93.071 pts, 22ème 
Corban 92.071 pts, 48ème 
Glovelier 91.285 pts et 50ème 
Bassecourt-Develier avec 
91.214 pts qui se sont quali-
fiés pour le deuxième tour. Au 
cours de cette deuxième 
passe, seul Vicques passe le 
cut pour la finale avec une 
huitième place et 93.714 pts. 
Les autres sections se sont 

Catégorie A 
 Vicques Soyhières  Bassecourt-Develier 

Catégorie D 
 Glovelier Boécourt  Châtillon
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fait éliminer de la compéti-
tion, avec 18ème Corban 
92.142 pts, 22ème Basse-
court-Develier 92.714 pts et 
51ème Glovelier 89.571 pts.  
En finale, Vicques finit à une 
honorable 8ème place avec 
2512 pts. La FJT les félicite 
pour ce magnifique résultat 
d’ensemble. 
 
Pour la ligue B, au premier 
tour nous avons 20ème Bure 
91.200 pts seul qualifié pour 
le second tour, 77ème Bon-
court 88.600 pts, 111ème 
Courtételle 87.200 pts, 
116ème La Baroche 87.000 
pts, et 136ème Courgenay-
Courtemautruy 83.900 pts 
sont éliminés de la suite de la 
compétition. 
Au cours de ce second tour, 
Bure voit les portes de la fi-
nale se fermer en finissant à 
la 21ème place et 91.500 pts. 

Finale FJT & AJBST 2014 

Cette finale amicale FJT-
AJBST organisée par Erwin 
Michel dans les installations 
de Bassecourt s’est déroulée 

de la meilleure des manières.  
 Pour la catégorie A, 
Soyhières, Bassecourt-
Develier et Corban, sont les 3 
groupes de la FJT et doivent 
faire face à Malleray-Bévilard, 
Crémines-Corcelles et Diesse 
qui sont les trois groupes de 
l’AJBST. Bassecourt-Develier 
emporte la victoire avec 954 
pts en finale suivi par 
Soyhières 952 pts, Malleray-
Bévilard termine à la troi-
sième position avec 948 pts 
et nous retrouvons Corban à 
la quatrième place 939 pts. 
Les groupes de Crémines-
Corcelles et de Diesse ont été 
éliminés au premier tour. 
Au niveau individuel, Patrick 
Zumstein de Malleray-Bévilard 
a dominé les débats avec 389 
pts dont un magnifique 199 
pts au premier tour, suivi par 
Willy Leuenberger de Basse-
court-Develier 385 pts. Nous 
trouvons ensuite 4 tireurs 
avec 384 pts, Thomas Stettler 
et Serge Joray de Soyhières, 
Gérald Lachat de Corban et 
Didier Frund de Bassecourt-
Develier. 
Pour la catégorie D, Basse-
court-Develier, Glovelier et 
Corban étaient les représen-
tants de la FJT, tandis que 
l’AJBST présentait dans le 
portillon de départ les 
groupes de Courtelary, Plagne 
et Diesse. Comme en catégo-

rie A, Bassecourt-Develier 
remporte une magnifique 
victoire avec 695 pts, en se-
conde position nous retrou-
vons Glovelier 693 pts, troi-
sième Corban avec 680 pts et 
quatrième Plagne 670 pts. Les 
groupes de Courtelary et 
Diesse sont éliminés au pre-
mier tour. 
En individuel, Gérald Jeanne-
rat de Glovelier et Olivier 
Beuchat de Corban sont les 
grands vainqueurs de cette 
finale avec 283 pts, Chris-
tophe Sartori de Plagne com-
plète le podium avec 281 pts. 
Tout le monde s’est retrouvé 
dans la cantine et sur la ter-
rasse pour partager un apéri-
tif et un succulent repas pré-
paré par l’équipe de cuisine 
de Bassecourt-Develier. 

 
Yannick Vernier 
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Tir Fédéral 
en Campagne à 300 m 

Des places bien organisées, la 
bonne humeur au rendez-
vous, toutes les conditions 
étaient réunies pour que 
l’édition 2014 soit une belle 
réussite. 
 
Une belle augmentation au 
niveau cantonal est à relever 
cette année à 300 mètres, 45 
tireurs de plus se sont dépla-
cés sur les places de tirs pour 
un total de 895 tireurs. 
 
Nous profitons ici de remer-
cier les nombreuses sociétés 
pour  leurs généreuses con-
tributions, notamment pour 
leur engagement personnel. 
Sans oublier les tireuses et 
tireurs, toutes et tous ont 
contribué au succès de ce Tir 
Fédéral en Campagne 2014.  

Au niveau individuel, la FJT 
félicite particulièrement Fré-
déric Péchin de la société de 
Porrentruy-Campagne qui 
après avoir réussi ces trois 
dernières années le maximum 
de 180 pts au pistolet, réci-
dive à 300 m avec le maxi-
mum de 72 pts, de mémoire, 
c’est la première fois qu’un 
tireur jurassien réussit pareille 
performance. 

Au classement des sections 
celui-ci a vu la participation 
de 27 sociétés et a pour vain-
queur la société de Vicques 
avec 67.219 pts de moyenne 
avec une participation de 116 
tireurs. Ils sont suivis par la 
société de Bassecourt et par 
Soyhières en troisième posi-
tion. 
 
La traditionnelle visite des 
places de tir a été effectuée le 
samedi après-midi. Plusieurs 
stands ont reçu la visite des 
autorités cantonales ainsi que 
de plusieurs membres du co-
mité FJT. 
Les délégations ont pu cons-
tater que les différentes 
places de tirs étaient bien 
organisées et que les con-
signes ont été respectées à la 
lettre comme de coutume. 
Ceci a permis au Tir Fédéral 
en Campagne 2014 de se 
dérouler dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. En 
prime il n’y eut aucun acci-
dent, ce qui est le plus impor-
tant.  
 
Le comité de la Fédération 
Jurassienne de Tir félicite tous 

Participation 2012 2013 2014   

Delémont 432 477 502 + 25 + 5.2 % 

Ajoie 335 298 303 + 5 + 1.7 % 

Franches-Montagnes 98 75 90 + 15 + 20 % 

Total 865 850 895 + 45 + 5.3 % 
      

Distinctions : 504 = 56.3 % Mentions : 581 = 64.9 % 

Résultats individuels 

Roi du TFC 2014 

M. Frédéric Péchin 1978 72 points  Porrentruy 

Juniors     

M.  Clovis Nydegger 1994 66 points  Vicques 

Jeunesse     

M.  Xavier Cuenat 1999 66 points  Glovelier 

Dames     

Mme Marlies Keller 1959 67 points  Vicques 

Vétérans     
M. Denis Dick 1945 69 points  Glovelier 

Yannick Vernier – Chef des exercices fédéraux
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les vainqueurs, tireuses et 
tireurs. Il remercie également 
les organisateurs pour leur 
dévouement et leur contribu-
tion  
à la réussite de l’édition 2014 
du TFC. Il vous donne rendez-
vous à toutes et tous pour la 
prochaine édition qui se dé-
roulera les 05-06 et 07 juin 
2015. 
 

Tir fédéral en cam-
pagne 50m et 25m 

Pour 2014, et comme à 300 
m, une belle augmentation 
est à relever, en effet, ce sont 
48 tireurs de plus qui se sont 
rendus dans les installations à 
25-50 mètres. Une belle 
augmentation est à souligner 
pour Bassecourt Mont-Choisi 
qui a vu son effectif augmen-
ter de 36 tireurs alors que 
Franches-Montagnes voyait 
16 tireurs de plus dans ses 
installations, Porrentruy-
Campagne a augmenté de 2 
tireurs, tandis que Delémont-
Ville enregistrait une petite 

diminution de 6 tireurs. 
 
Pour le titre de Roi du tir, 
Pierre-André Charmillot de la 
société des Franches-
Montagnes Pistolet a réussi 
179 pts de même que Gérard 
Widmer, Dimitri Raetz, Frédé-
ric Péchin ainsi que Ariste 
Donzé. C’est à l’âge que ces 5 
tireurs ont été départagés. Le 
comité FJT leur adresse ses 
plus vives félicitations. 
 
Au niveau des sociétés, De-
lémont-Ville avec 176.086 pts 
l’emporte devant Porrentruy-
Campagne 175.763 pts, suivie 
par Bassecourt Mont-Choisi 
175.486 pts et Franches-
Montagnes Pistolet 169.002 
pts qui ferme la marche. 
 
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 confondues, fait un 
bond en avant, avec une par-
ticipation totale de 1’448 ti-
reurs pour cette année, 
contre 1’355 en 2013, soit 
une augmentation de 93 ti-
reurs.  
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 
2014 du TFC. Il vous donne 
déjà rendez-vous à toutes et 
tous pour la prochaine édition 
qui aura lieu les 05-06 et 07 
juin 2015 
 

 Yannick Vernier 

Participation 2012 2013 2014   
 Bassecourt Mont-Choisi 88 115 151 + 36 + 31.3 % 

 Porrentruy Campagne 191 154 156 + 2 + 1.3 % 
 Delémont – Ville 138 183 177 - 6 - 3.3 % 

 Franches-Montagnes 58 53 69 + 16 + 30.1% 

 Total 475 505 553 + 48 + 9.5 % 
 

Distinctions : 273 = 49.4 % Mentions : 337 = 60.9 % 

Résultats individuels 

Roi du TFC 2014 

M. Pierre-André Charmillot 1966 179 points Franches-Montagnes 

Juniors     
M. Vincent Ory 1995 170 points Bassecourt 

Jeunesse     
M. Colin Cuenot 2001 168 points Franches-Montagnes 

Dames     
Mme Sabrina Wiser 1997 174 points Bassecourt 

Vétérans     
M. Hermann Liechti 1939 177 points Delémont 



29 

Rapport des jeunes 
tireurs 
L’année 2014 a vu la partici-
pation de 23 jeunes tireurs et 
8 adolescents provenant de 4 
sociétés, soit : Boécourt, Cor-
ban, Soulce AST de la Haute 
Sorne et Vicques. 
L’effectif est faible mais 
stable. La totalité des partici-
pants ont terminé le cours. 
Merci à la société de Soulce 
qui a mis un cours JT sur 
pied. Il est regrettable qu’il 
n’y ait plus de cours JT en 
Ajoie et aux Franches-
Montagnes. 
Pour l’avenir, il est indispen-
sable que de nouvelles per-
sonnes suivent le cours de 
formation de moniteur Jeunes 
Tireurs afin de permettre à la 
FJT d’encadrer les futurs 
adeptes de notre sport. 

Championnat de sec-
tions, challenge Claude 
Hêche 

Ce challenge s’est déroulé le 
17 mai dans le stand de tir de 
Bure, En Varmen avec la par-
ticipation de 20 jeunes tireurs 
et 4 adolescents. Le donateur 
du challenge, Claude Hêche, 
Conseiller aux Etats nous a 
fait l’honneur de sa présence. 
Les quatre sections ont parti-
cipé à ce tir qui a vu la vic-
toire de Corban (5 résultats 
obligatoires pour 8 tireurs) 
avec une moyenne de 84.600 
points sur un maximum de 
100 points. Le 2e rang est 

revenu à Vicques avec 83.500 
pts, suivis par Boécourt avec 
80.200 pts. 
Le classement individuel a été 
remporté par Serguei Zornio 
de Corban avec 90 points, 
suivi par Nicolas Möri de 
Soulce et Nydegger Clovis de 
Vicques avec 89 pts. 

Tir de concours des 
Jeunes Tireurs 

Cette compétition, obligatoire 
pour la validité de la partici-
pation au cours JT, a eu lieu 
le 14 juin 2014 au stand de 
La Metteneux, Châtillon en 
présence de 28 jeunes. Le 
programme de 6 cpc. et 4 
coups en série a vu la victoire 
de Christophe Cuenat de Boé-
court avec 90 pts, devant 
Clovis Nydegger de Vicques et 
Lionel Scheurer de Boécourt 
avec 87 pts. 

Championnat cantonal 
de groupes JT 

Huit groupes ont accompli les 
trois tours qualificatifs du 
championnat de groupes 
2014, seulement 5 groupes 
ont tiré tous les tours avec 
l’effectif complet de 4 tireurs. 

Fête fédérale de tir des 
Jeunes 2014 

Cette fête, organisée dans la 
région de Berne les week-
ends de fin juin et début juil-
let a réuni 5011 jeunes, 
toutes disciplines confondues. 

Les sociétés de Boécourt, 
Corban et Vicques ont partici-
pé à la compétition à 300 m 
avec 17 jeunes qui ont tiré les 
diverses cibles. 
Merci à Alain Lachat et Na-
than Montavon qui ont di-
gnement représenté la FJT 
lors de la journée officielle. 

Finale du championnat 
jurassien de groupes JT  

La finale du championnat de 
groupes JT et AD s’est dérou-
lée le 23 août au stand de tir 
de Corban.  
Quatre groupes Jeunes Ti-
reurs et un groupe Adoles-
cents ont participé à cette 
compétition. En demi-finale, 
Vicques avec 348 pts arrive 
au premier rang, suivi par 
Boécourt, 339 pts puis les 2 
groupes de Corban :  Subaru 
1, 331 pts et Subaru 2, 325 
pts. 
En finale, Boécourt l’a empor-
té avec 357 pts suivi par 
Vicques 342 pts et les 2 
groupes de Corban : Subaru 
2, 334 pts puis Subaru 1, 324 
pts. 
Le challenge Silver Chèvre 
revient au vainqueur de la 
finale, soit Boécourt. 
Chez les Adolescents dont les 
groupes sont formés de trois 
tireurs seulement, Boécourt a 
obtenu 225 et 228 pts. 
Deux tireurs ont réalisé une 
passe de 93 points, soit Lionel 
Scheurer et Charly Lachat, 
membres de la société de 
Boécourt. 

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs 
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Fête fédérale de tir des Jeunes 2014  
Ruedi Meier-Alain Lachat-Nathan Montavon-Roland Tschumy 

Finale suisse de groupes 
Jeunes Tireurs et Ado-
lescents à Emmen 

La FJT était représentée par 
les groupes de Boécourt et 
Vicques. Sans démériter, 
Boécourt, coaché par Pascal 
Montavon, a terminé au 45e 
rang avec 679 points (337 et 
342) alors que Vicques, placé 
sous la responsabilité de 
Yohan Bilat, occupe la 51e 
place avec 672 points (337 et 
335). 

Finale cantonale indivi-
duelle Jeunes Tireurs et 
Adolescents à Basse-
court 

Le 13 septembre, 16 Jeunes 
Tireurs et 8 Adolescents ont 
participé à la finale. Le pre-
mier rang a été obtenu par 

Lionel Froidevaux, Corban 
avec 131 pts sur 150 (série 
45 pts). La médaille d’argent 
est revenue à Guillaume Vil-
lard, Vicques avec 131 pts 
(série 42 pts) et le bronze à 
Lionel Scherrer, Boécourt 
avec 130 pts. 10 JT ont obte-
nu la distinction FJT pour 124 
pts réussis. 
Le premier Adolescent est 
Nathan Montavon, Boécourt 
avec 128 pts, suivi de Jordan 
Steulet, Corban avec  126 pts 
et Cosette Möri avec 122 pts. 
4 Adolescents ont obtenu la 
médaille FJT.  
La remise des médailles a été 
faite par le Président du Gou-
vernement, Monsieur le Mi-

Finale cantonale individuelle Jeunes Tireurs et Adolescents : 
Les finalistes 
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nistre Charles Juillard et 
l’Officier Fédéral de Tir, Mon-
sieur Fabien Kohler. 

44ème Championnat 
Romand JT + AD à 
Payerne et Cugy 

Cette compétition réunissant 
12 Jeunes Tireurs et 6 Ado-
lescents de Fribourg, Genève, 
Jura, Jura bernois, Neuchâtel, 
Valais et Vaud a eu lieu le 11 
octobre au stand de Payerne 
puis à Cugy pour la partie 
officielle. Vu l’effectif restreint 
des Adolescents, nous 
n’avons trouvé que 5 tireurs 
dont une jeune fille pour re-
présenter la FJT. Les Jeunes 
Tireurs ont obtenu le 2e rang 
avec 1315 pts, pour 10 résul-
tats obligatoires répartis entre 
138 et 123 pts. Le premier 
rang est revenu à Vaud avec 
1332 pts. Un 7e rang chez les 

Adolescents avec 581 pts 
pour 5 résultats obligatoires 
répartis entre 119 et 113 pts. 
Fribourg s’est classé au 1er 
rang avec 668 pts. Deux JT 
jurassiens se sont qualifiés 
pour la passe finale indivi-
duelle. Lionel Scheurer est 
classé au 7e rang avec 138 
pts à la première passe et 83 
pts à la passe finale. Quentin 
Guerdat obtient le huitième 
rang avec des résultats de 
136 et 83 pts. 

Champion cantonal in-
dividuel 

Le champion cantonal est 
désigné à l’addition du Tir en 
Campagne, du Concours de 
tir et de la Finale cantonale 
individuelle. 
 
 
 

 
Classement Jeunes Tireurs : 
 
1. Scheurer Lionel, Boécourt, 

279 pts (62 + 87 + 130) 
2. Clovis Nydegger, Vicques : 

277 pts (66 + 87 + 124) 
3. Lionel Froidevaux, Cor-

ban : 276 pts (63 + 82 + 
131)  

 
 
 
 
 

La délégation jurassienne à la finale romande 2014 à Payerne et Cugy
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Classement Adolescents : 
1. Nathan Montavon, Boé-

court : 267 pts (62 + 77 
+ 128) 

2. Jordan Steulet, Corban : 
258 pts (57 + 75 + 126) 

3. Cosette Möri : 227 pts (42 
+ 63 + 122) 

Finale JU + VE 

Un seul Jeune Tireur sur 3 
participants aux tirs qualifica-
tifs, s’est qualifié pour la fi-
nale suisse à Thoune. Jérémy 
Kury de Corban a obtenu le 
115e rang avec 167 pts. 

Prix FST 

Aucun Jeune Tireur de la FJT 
ne recevra l’assiette FST en 
étain pour l’année 2014. Cette 
distinction est remise au 1er 
pourcent des meilleurs 
résultats aux cours des JT. 

Cette année, 6’745 tireurs ont 
accompli l’ensemble du 
programme. Le classement 
est établi sur la base des 4 
compétitions suivantes : 
Concours de tir des JT, tir 
principal du cours des JT, Tir 
Fédéral en Campagne et 
programme obligatoire. Les 
résultats primés sont compris 
entre 369 et 384 points. Le 
meilleur résultat FJT est de 
358 pts. 

Remerciements 

J’ai le plaisir de remercier 
tous les jeunes pour leur dis-
cipline en stand et les moni-
teurs pour leur aimable et 
judicieuse collaboration. 
J’associe également à ces 
remerciements toutes les so-
ciétés qui ont mis leurs instal-
lations à disposition et pour 
leur collaboration lors des 
diverses organisations ainsi 
que mes collègues du comité 
FJT qui m’ont épaulé au cours 
de cette  année.  
 
 
 

L’avenir 

L’année 2015 sera marquée 
par deux étapes importantes, 
soit la Journée de la Jeunesse 
à la FFT Valais 2015, le di-
manche 14 juin et 
l’organisation du 45e cham-
pionnat romand des Jeunes 
Tireurs et Adolescents à Bure, 
le samedi 10 octobre. 
 
Afin de permettre à la FJT 
d’être dignement représentée 
à ces manifestations, il est 
nécessaire d’augmenter les 
effectifs. La mise sur pied de 
nouveaux cours par des moni-
teurs JT en Ajoie et aux 
Franches-Montagnes serait 
bienvenue. La collaboration 
d’un moniteur de tir d’une 
société avec le moniteur JT 
d’une autre société est éga-
lement possible. 
 

Roland Tschumy 
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Formation 
FST et J&S 

Selon la règle, les exigences 
minimales doivent être satis-
faites dans 80 % de toutes 
les activités développées dans 
la cadre des offres des cours 
des jeunes.  
Actuellement, non seulement 
les entraînements mais aussi 
les compétitions sont pris en 
compte comme activités. 
Comme très souvent, seuls un 
à deux jeunes de nos cours 
participent aux compétitions, 
la plupart des organisateurs 
ne peuvent pas remplir les 
conditions posées par la règle 
des 80 %.  
Pour cette raison, il ne sera à 
l’avenir plus tenu compte des 
compétitions dans le calcul 
conformément à la règle des 
80 %. Par contre, la subven-
tion accordée pour ces com-
pétitions sera maintenue. 
Cette nouvelle règle sera ap-
pliquée pour tous les cours 
annoncés à partir du 1er oc-
tobre.  

 
 

Finales régionales et 
Journée suisse de la 
Jeunesse 

La tabelle des points des 
exercices polysportifs, «Faire 
rebondir le ballon», sera 
adaptée au vu des expé-
riences faites au cours de ces 
dernières années. Le tir 
comptera plus que l’exercice 
avec le ballon.  
 

Shooting Masters 
2014/2015  

14 dates sont prévues à Wil, 
Schwadernau et Brünig Indor. 
C’est ouvert à tous les tireurs 
doués et peu importe l’âge. 
Les tireurs et leurs moniteurs 
trouveront tous les docu-
ments sur le site de la FST- 
SSV. 
 
Depuis le 1er octobre 2014, 
les moniteurs J+S peuvent 
aussi suivre le module de 
formation complémentaire 
d’entraîneur local de la relève. 
J+S tient ainsi compte des 
requêtes de nombreuses fé-
dérations organisant tradi-
tionnellement des séminaires 
communs pour leurs moni-
teurs J+S et leurs entraîneurs 
de la relève. Toutefois seuls 
des moniteurs expérimentés, 
qui pourront profiter des 
thèmes traités lors du module 
de formation complémentaire 
d’entraîneur local de la relève, 
devraient être inscrits. 
Les moniteurs reconnus qui 
suivent leur formation « mise 
à niveau » recevront lors de 
leur cours le nouveau docu-
ment fraîchement imprimé et 
modernisé, comme les quatre 
nouveaux manuels J+S dès 
2015, ainsi que les brochures 
techniques pour la Carabine, 
le Pistolet et en plus la nou-
velle brochure «Tir sportif - 
enseigner». 
Il y aura aussi un nouveau 
logiciel «Planification des en-
traînements» avec des leçons 
modèles pour débutants et 

avancés, intitulées le cahier 
d’entraînements. 
Les moniteurs qui font leur 
mise à niveau, ont de nou-
veaux thèmes pour le module 
de perfectionnement. 

2015/16  

La brochure «apprendre dans 
le cadre du sport» sera ap-
profondie avec «ambiance» et 
«apprendre au moyen 
d’images animées». Thème 
central du tir sportif : intro-
duction des nouvelles bro-
chures techniques et de la 
brochure «Tir sportif - ensei-
gner». 
Les thèmes suivants sont en-
visagés pour l’année 2017/18 
: coaching, personnalité de 
l’entraîneur, appréciation des 
risques et initiation à les en-
courir, le chemin du sport et 
de l’athlète (développement 
des talents et planification).  
Il y a des nouveaux cours 
pour entraîneur local PdR sur 
2 ans avec examen en 2016. 

Sport des enfants de 8 à 
10 ans 

Vu le manque de personnes 
intéressées, la FST 
n’organisera plus de module 
de perfectionnement pour les 
moniteurs de sport des en-
fants. Mais il y aura la possibi-
lité de suivre les cours de 
perfectionnement cantonaux. 
Les cours d’introduction en 
matière de sport des enfants 
pour les moniteurs J+S «Tir 
sportif» seront toutefois 
maintenus.  

Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève 
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La Formation - FST organisera 
des séances d’une journée 
pour des fonctionnaires enga-
gés lors de compétitions. Les 
intéressés pourront trouver 
des renseignements chez moi 
ou sur le site de la FST. 

Cours 300 m Fusil stan-
dard 

Il est toujours possible 
d’annoncer des cours. Pour 
qu’il y ait au moins trois 
jeunes, il est imaginable de 
réunir plusieurs sociétés. 
 
Le cours de base est annoncé 
pour le week-end avant 
Pâques, les 28-29 mars. Le 
formulaire d’inscription sera 
sur le site FJT. 
 
Je profite d’adresser mes sin-
cères félicitations à nos nom-
breux talents pour leurs bons 
résultats comme Robin Frund 
qui a participé avec le cadre 
de la région ouest à des com-

pétitions en Suisse et à 
l’étranger. Les talents de Cor-
ban comme Jérémy Lachat et 
Arnaud Vogel, ont brillé dans 
plusieurs compétitions. Char-
lyne Gogniat fait partie de la 
relève des Franches-
Montagnes. Gauthier Nobs fut 
vice-champion suisse entouré 
de ses copains du TSA. Conti-
nuez tous sur cette voie !  
 
Finalement, je pense aux mo-
niteurs dévoués et aux pa-
rents, grands-parents de 
notre relève, qui sont toujours 
là pour elle. Merci beaucoup 
aussi à vous tous. 

Passeport-vacances en 
août 

Un grand merci à toutes les 
personnes bénévoles pour 
leur disponibilité et leur dé-
vouement au service de notre 
sport et des jeunes. Les so-
ciétés suivantes ont organisé 
dans leur stand des passe-
ports-vacances ou une jour-
née de découverte du tir dans 
la distance au Petit Calibre ou 
à l’Air Comprimé : TS Ajoie, 
Franches-Montagnes, AC Cor-
ban, Mervelier et St-Ursanne. 

Jeunesse et Sport 

Les cours pour les adultes « 
esa » que J&S avait proposés 
en 2014, ont été suivis par 
que 24 participants. Il y en 
aura d’autres en 2015 à Ma-
colin avec les conditions sui-
vantes pour l’admission moni-
teur « esa » ou ordonnance : 
> Cours de moniteur de tir 
accompli. 
> Expérience active dans la 
discipline spécifique Fusil ou 
Pistolet. 
Ainsi que l’un des critères 
suivants: 
> Cours de tir suivi dans la 
discipline spécifique concer-
née. 

> Membre d’un cadre national 
ou cantonal dans la discipline 
correspondante. 
> Avoir suivi durant au moins 
8 saisons les cours J+S 
membres adultes, donc âgés 
de plus de 20 ans et qui en-
trent dans les sociétés.  
Ces cours ne seront pas in-
demnisés par le BASPO, mais 
les personnes intéressées 
pourront suivre des cours J&S 
de 6 jours à Macolin pour des 
prix raisonnables.  
Comme dans tous les cours 
J&S, il faudra nécessairement 
suivre un cours de base dans 
le canton. Pour le tir sportif, il 
y aura toujours les cours J&S 
suivants : moniteurs Kids (8-
10 ans) et moniteurs (10-20 
ans) ; toutes les dates sont 
sur le site 
www.jeunesseetsport.ch. 
 
Je suis ravie d’annoncer qu’un 
seul jurassien a suivi les cours 
de formation d’entraîneur J&S 
à Macolin. Il a acquis, pen-
dant 6 jours, toutes les con-
naissances du tir sportif 
« Jeunesse et Sport » et a 
réussi son brevet de moniteur 
après un examen théorique et 
pratique. Je félicite Jean- Paul 
Vallat  qui s'engage énormé-
ment pour la jeunesse de 
Corban et lui souhaite bonne 
continuation avec la relève. 

Fête Fédérale en Valais 

Notre fédération organise le 
déplacement et 
l’hébergement pour la déléga-
tion de 30 jeunes. Pour cette 
journée de la Jeunesse agen-
dée le dimanche le 14.06.15, 
nous avons reçu un grand 
contingent. A Aarau en 2010, 
je vous rappelle que les JT 
300 m se sont classés au 
12ème rang sur les 26 can-
tons suisses. Vincent Charmil-
lot avait reçu le prix FST pour 
s’être classé dans les meil-
leurs 30 JT au Fass. 90 sur 

Gauthier Nobs  
vice-champion suisse 
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La relève M 10-16 ans

plus que 700 jeunes. Dans la 
distance 25 m au Pistolet, le 
Jura a été classé au 9ème 
rang. Deux prix FST indivi-
duels ont été délivrés : un 
pour Sabrina Wiser catégorie 
Jeunesse, et un pour Rever-
chon Lucas catégorie Junior 
au Pistolet. Pour le Valais, le 
contingent sera le suivant : 
10 JT 300 m et 4 JJ 300 m au 
Fass. 90 ; 3 Juniors et 1 JJ à 
la Carabine standard. Au Pis-
tolet 25 m, il faudra 2 Juniors 
et 1 Jeunesse. A la Carabine 
50 m, 6 Juniors et 3 Jeunesse 
seront requis. Donc je serai 
reconnaissante aux sociétés 
de fournir les meilleurs Juras-
siens pour cet événement 
fédéral. 
  
Je remercie toutes les socié-
tés qui ont mis à disposition 
leurs installations pour les 
diverses organisations et fi-
nales. Mes remerciements se 
tournent également vers 
toutes les personnes qui 
s’engagent pour le sport des 
enfants et adolescents. Je 
vous souhaite à chacune et 
chacun bon vent et une excel-
lente saison de tir 2015.  
 
 

Marlies Keller  
 
 
 
 
 

Relève   
Finale Cantonale FAC 
Oiselier, Porrentruy 

La finale cantonale à air com-
primé organisée par la FJT se 
déroula dans les installations 
de TSA, avec des résultats 
mélangés. Le samedi fut un 
moment fort pour les nom-
breux parents présents qui 
étaient venus admirer leurs 
favoris. Le vainqueur des M-
12 a seulement 10 ans. La 
cheffe de la formation, Mar-
lies Keller était assistée par 
Tamara Keller, Marcellin 
Scherrer et Jean-Pierre von 
Känel. Les tireurs du di-
manche n’ont pas tiré de 
grandes finales commandées 
à 10 coups. Voici les classe-
ments : 
 
M-12 avec appui fixe :  
1. Mathieu Lachat, Corban, 
186 pts (95-91)  
2. Jérémy Lachat, Corban, 
184 pts 
3. Audrey Gogniat, Franches-
Montagnes, 171 pts 

Total : 7 classés. 
 
M-14 à la potence : 3 
places podiums pour TSA  
1. Gauthier Nobs avec 170 pts 
(87-83) 
2. Nathan Faivre, 163 pts 
3. Kilian Laville, 160 pts 
Total : 13 classés. 
M-14 bras franc :  
1. Arnaud Vogel, Corban,  
183 pts (92-91) 
2. Kilian Albietz, Corban,  
171 pts  
3. Charlyne Gogniat, FM,  
170 pts  
Total : 5 classés. 
 
M -16 JJ bras franc :  
1. Samuel Vallat, Corban,  
345 pts   
2. Grégoire Mercier, 
Franches-Montagnes, 333 pts  
3. Jonas Gogniat,  
Franches-Montagnes, 312 pts  
Total : 8 classés. 
 
Catégorie Juniors B : les 
spectateurs ont été fascinés 
par la performance de Robin 
Frund qui a tiré dans une ca-
tégorie supérieure à son âge. 
La lutte se joua pour les 2 
autres places du podium :  
1. Robin Frund, TSA,  
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L’avenir

596,8 pts 
2. Alexandre Gerber, TSA, 
529,9 pts  
3. Yohan Bandelier, St-
Ursanne, 526 pts.  
Total : 3 classés. 
 
Catégorie Juniors A : après 
le match de 60 coups, Aman-
dine a remporté la victoire 
avec 31 points d’avance sur 
les autres. 
1. Amandine Kaeser, TSA, 
587,4 pts  
2. Rémy Gigandet, Franches-
Montagnes, 555,6 pts 
3. Sylvain Depoilly, Franches-
Montagnes, 545,4 pts.  
Total : 4 classés. 
 
Les juniors se sont bien dé-
fendus lors de la finale des 3 
J car, à la fin, lors de la finale 
le combat s’est déroulé entre 
deux sociétaires de TSA. Il fut 
remporté par Robin avec 98,1 
pts contre les 91,1 pts 
d’Amandine.  

Finale de la jeunesse, 
FAC/PAC,région ouest  
Berthoud, le 12.02.14 

La finale de la FST ouest à 
Berthoud fut un grand succès 
pour nos jeunes sociétaires 
du Jura. Classés premiers 
dans 3 catégories, ce résultat 
est extraordinaire.  
 
Les jeunes étaient dans les 
premiers rangs après le con-
cours au tir, mais lors des 
tests polysportifs ils n’ont pas 
tous réussi. Les jeunes étaient 
bien motivés et grâce aux 
sociétés de Corban, de Tir 
Sportif Ajoie et des Franches-

Montagnes, nous avons une 
belle relève.  
 
Catégorie M-12 appui : 1er 
rang Jérémy Lachat, Corban 
avec 164,0 pts (187 au tir et 
118 sportif) ; 5. Audrey Go-
gnat, FM 146,6 pts (173 au tir 
et 94 sportif).  
Catégorie M-14 : sur les 17 
participants, il y avait 11 Ju-
rassiens. 1er Gauthier Nobs 
avec 151,3 pts (171 tir et 112 
sportif) ; 2. Thomas Berberat, 
FM, 150,0 pts ; 4. Quentin 
Vallat, Corban, 140,0 pts. 
 
Catégorie M-14 bras 
franc : trois jeunes jurassiens 
étaient dans les 8 meilleurs et 
se sont qualifiés pour la 
grande finale à coups élimina-
toires, autrement dit un grand 
stress pour les jeunes et leurs 
moniteurs. C’est Charlyne 
Gogniat, qui était 3ème dans 
la qualification, avec au tir 
174 pts et 124 au polysportif, 
qui a ensuite avec vaillance 
aligné des 9 et 10 pour rem-
porter la finale avec 188,2 
pts.  
 
Catégorie M-16 bras 
franc : il y avait 2 jeunes : 

12. Samuel Val-
lat 375,8 pts, 
puis Jonas Go-
gnat, FM. 
 
Les jeunes Ju-
rassiens ont fait 
de bons résul-
tats, bien que 
les tests sportifs 
n’aient pas payé 
comme souhai-
tés. 
 
8 Jurassiens 
furent quali-
fiés pour la 
finale suisse à 
Lucerne. 

2 médailles à la journée 
de la Jeunesse suisse. 

M-12 Catégorie statif jusqu’à 
12 ans : 1er rang Jérémy La-
chat, Corban, 174,6 pts (179 
pts tir et 166 pts sportif). 
M-14 catégorie potence 
jusqu’à 14 ans : 2ème Gau-
thier Nobs, TSA, 166,0 pts 
(179 pts et 140 pts sportif) ; 
9. Samuel Vallat, Corban et 
18. Thomas Berberat. 
M-14 catégorie Jeunesses 
bras franc : Arnaud Vogel 
était 3ème et qualifié pour la 
grande finale, où il a terminé 
7ème sur les 33 participants. 
12.  Charlyne Gogniat, FM et 
22. Kilian Albietz. 
M-16 le seul qualifié Samuel 
Vallat termina au 27. rang 
avec 4 passes de 93 et plus. 

ESFJ2014 Bern 

La Fête Fédérale des Jeunes 
se déroula dans la région de 
Berne. Plusieurs sociétés avec 
leur relève y ont participé 
avec bravoure. Pour la jour-
née officielle, la Fédération 
Jurassienne était représentée 
par les responsables canto-
naux, Roland Tschumy, Chef 
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JT et moi-même, accompa-
gnés de deux jeunes de Boé-
court, Alain et Nathan. Seuls 
quelques cantons étaient pré-
sents avec la délégation de-
mandée. Le conseiller fédéral 
Ueli Maurer était également 
présent, et il a pris le temps 
de discuter avec nos jeunes. 
Bien sûr nous avons profité 
de faire des photos avec lui et 
le drapeau de la FJT.  
Corban a eu deux finalistes 
qualifiés au concours du Roi 
du tir. A la Carabine 10 m cat 
M-12, Jérémy Lachat a réalisé 
un formidable 5ème rang, 
idem dans la cat. M-14 et 
Arnaud Vogel termina 10ème.  
Je remercie Roland Tschumy 
qui m’a remplacée et assistée 
au déroulement du Roi du tir 
pendant l’ESFJ.  
Corban a participé à la dis-
tance 10 m FAC avec 13 
jeunes et au 300 m JT avec 3 
autres jeunes. Plusieurs socié-
tés avec leurs jeunes ont fait 
le déplacement à Berne 
même pour deux jours afin de 
gagner des médailles et des 
prix. Deux jeunes ont partici-
pée au PC 50 m pour St-
Ursanne. Au 300 m, il y avait 
Boécourt avec 6 JT et Vicques 
avec 8 JT. 

PC 50m 

La finale de la relève a eu lieu 
le 6 septembre dans les ins-
tallations de TSA. Durant cet 
été, j’ai constaté une baisse 
de participation des jeunes 
lors de la finale car toutes les 
sociétés n’étaient pas repré-
sentées. 
M-12 Catégorie statif jusqu’à 
12 ans : 1. Kilian Laville, TSA, 
187 pts (92-95) ; 2. Gaëlle 
Heimann, TSA, 185 pts ; 3. 
Thomas Lerch, St- Ursanne, 
182 pts. Total : 10 classés. 
M-14 bras franc : 1. Léonard 
Laville, TSA 187 pts ; 2. Char-
lyne Gogniat, FM, 186 pts ; 3. 
Gauthier Nobs, TSA, 182 pts. 
Total : 5 classés. 
M-16 bras franc : 1. Hervé 
Choulat, TSA, 364 pts ; 2. 
Jonas Gogniat, FM, 360 pts ; 
3. Mathieu Erard, FM, 354 
pts. Total : 5 classés. 

Finales FST Outdoor PC 
50 m  
Schwadernau, le 13.9.14 

TSA est la seule société qui a 
participé avec 7 talents à la 
finale régionale organisée par 
la FST à Schwadernau.  
 
M-14 couché appuyé : 3ème 
Gaëlle Heimann 168 pts (191 
au tir et 122 au sport) ; 6ème 

Kilian Faivre et 14ème Kilian 
Laville. 
M-14 couché bras franc : 
3ème Gauthier Nobs et 172 
pts ; 7ème Léonard Laville 
donc qualifié pour la grande 
finale. Après les coups par 
coup d’élimination, on re-
trouve Gauthier au 8ème et 
Léonard au 5ème rang. 
M-16 11ème Hervé Choulat 
371,5 pts et 13ème Pauline 
Poupon 355,2 pts. 
Les meilleurs 20 jeunes de 
Suisse se sont retrouvés à 
Lucerne le 11.10.2014 dont 
trois Jurassiennes figurant 
dans les classements.  
M-14 appui : 11ème Gaëlle 
Heimann avec 166 pts. 
M-14 couché bras franc : 
8ème Gauthier Nobs 168,25 
et 16ème Léonard Laville. 
BRAVO TSA ! 

Rapport de la Finale 
JU&VE  
Thoune, le 25.10 

Le dernier concours suisse de 
l’année fut la finale Jeunes et 
Vétérans à Thoune.  
Dans la catégorie D-Juniors, 
sur 147 participants, on re-
trouve au 115ème rang, Jé-
rémy Kury de Corban avec 
167 pts. 
La saison 2014 fut marquée 
par une très faible participa-
tion. 
 
Je vous remercie pour votre 
collaboration durant cette 
année et vous souhaite beau-
coup de joie et de confiance 
dans la relève.  
 

Marlies Keller  

Bravo Corban pour la formation de la relève
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Match carabine et 
pistolet 10 m  

Match Neuchâtel-Jura 
Ce match s’est déroulé dans 
les installations de la halle de 
l’Oiselier à Porrentruy dans de 
bonnes conditions et une belle 
ambiance avec de bons résul-
tats. Une excellente fondue fut 
servie après la proclamation 
des résultats. 
Les équipes étaient formées 
de 3 tireurs « élite » : deux 
équipes par canton et une 
équipe de 3 tireurs Juniors. 
Malheureusement Neuchâtel 
n’avait qu’un seul Junior. La 
première équipe du Jura l’a 
emporté : Daguet C. 597.2 
pts, Frund R. 592.2 pts et Si-
mon L. 575.1 pts, soit un total 
de 1764.5 pts devant Neuchâ-
tel 1 avec 1750.7 pts. Neuchâ-
tel 2 avec 1773.9 pts s’est 
placé devant Jura 2 avec 
1734.8 pts.  Le groupe Juniors 
Jura a réussi 1654.5 pts. Sur 
l’ensemble Neuchâtel a gagné 
avec 3524.6 pts devant Jura 
3499.3 pts. Magnifique presta-
tion de nos Juniors avec Gi-
gandet R. 564.5 pts, Gerber A. 
545.7 pts et Vallat S. avec 
544.3 pts, soit un total de 
1654.5 pts. C’était le premier 
match avec les points-virgules. 

Match Romand 
Pour cette année, c’était au 
tour de nos amis neuchâtelois 
d’organiser le match romand 
10 m Carabine et Pistolet. Ce 
match s’est déroulé sur plu-
sieurs sites dans le canton. Il 
fut très bien organisé malgré 

ce handicap géographique. 
Mais à l’image de toute l’an-
née, il y eut une baisse de la 
participation et des cantons 
romands ne furent même pas 
représentés. C’était bien dom-
mage pour les organisateurs 
car leur travail était le même. 
La proclamation des résultats, 
l’apéritif, le repas se sont te-
nus dans le restaurant de la 
Vue des Alpes avec un temps 
splendide et une vue magni-
fique sur les alpes. Les résul-
tats des Jurassiens formés de 
deux groupes de tireurs et ti-
reuses sont les suivants : le 
premier groupe : Fabian Beu-
ret 564 pts, Laurence Simon 
562 pts et Roland Gogniat 556 
pts qui se situe au 5ème rang 
avec 1682 pts ; le second 
groupe : Cédric Schaller 570 
pts, Raphaël Burki 555 pts et 
Philippe Willemin 541 pts se 
classe au 9ème rang avec un 
total de 1666 pts. Au premier 
rang, nous trouvons Fribourg 
avec trois internationaux, 
1771 pts. Un grand bravo à 
tous les participants juras-
siens. 

Match Franche Comté – 
Jura 
C’est sous la responsabilité du 
chef de match Marcellin 
Scherrer, du caissier de la FJT 
Joseph Riat, du chef des 
pistoliers Jules Hertzeisen que 
s’est déroulé le traditionnel 
match avec nos amis de la 
Franche-Comté dans les 
installations de TSA Por-
rentruy et Delémont pour le 
Pistolet. Ce match à la 
Carabine et au Pistolet était un 
bon test pour nos matcheurs. 

Nous avons tiré le nouveau 
programme ISSF, soit les 
points comptés à 100 avec 
virgule. Cela a surpris bien de 
nos tireurs, mais malgré tout, 
les résultats sont satisfaisants. 
Il ne faut pas oublier que nos 
amis français ont une bonne 
longueur d’avance sur nous 
dans ce domaine. Avec 6 
tireurs «  élite » et 4 Juniors, 
nous nous sommes bien 
défendus avec des résultats 
allant de 573.0 à 597.4 pts. A 
signaler le bon résultat du 
Junior Frund Robin avec 605.9 
pts qui a remporté la catégorie 
Juniors. Avec ce résultat il se 
serait classé deuxième en « 
élite », un grand bravo. 
Nous avons perdu le match 
mais comme les années 
précédentes, nous avons 
passé une belle journée avec 
nos amis français. 

Match Inter-Fédérations  
Cette année, le Jura devait se 
présenter avec 5 tireurs, ceci 
était dû au nombre de licen-
ciés dans la fédération avec 
une augmentation de tireurs à 
la Carabine. Avec une 
moyenne de 556 pts le Jura se 
classe au 14ème rang. Les ti-
reurs jurassiens se tiennent 
dans une fourchette de 548 à 
567 pts : Fabian Beuret 566 
pts, Laurence Simon 566 pts, 
Jean-Pierre Von Känel 550 pts, 
Philippe Willemin 549 pts, Clé-
ment Daguet 557 pts, prati-
quement tous en dessous de 
leurs capacités. Cette baisse 
des résultats était-elle liée à 
l’air de Berne ou à la caserne, 
allez savoir ! Félicitations à 
tous. 

Marcelin Scherrer – Chef de la performance 
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Finale Cantonale  
Cette année, les finales canto-
nales Carabine 10 m étaient 
organisées par la société du 
TSA de Porrentruy et de la sec-
tion Pistolet de Porrentruy 
Campagne avec les divers res-
ponsables de la Fédération Ju-
rassienne de Tir. Durant ces 
jours, tous les tireurs de la FJT 
10 m étaient les hôtes de la 
ville de Porrentruy dans les 
sous-sols de l’Oiselier. Cette 
édition fut marquée par une 
nouveauté : toutes les finales 
suivaient les nouvelles règles à 
100 et au dixième. Les compé-
titions ont respecté le pro-
gramme suivant : le jeudi avec 
la finale de groupes Pistolet ; 
le vendredi avec les finales de 
groupes à genou ; le samedi 
avec la finale de groupes de-
bout et l’après-midi les finales 
de la Jeunesse ; le dimanche 
avec les finales individuelles « 
élites » Dames et Juniors. 
Dans la catégorie « élite » seu-
lement 6 tireurs étaient en 
lice. Après les 60 coups, Da-
guet Clément avec 584.1 pts 
prenait la tête suivi par Mercier 
Bastien 581.7 pts et Von Känel 
581.3 pts. Il n’y a pas eu cette 
fois-ci de grande finale. 

Finale des dames  
40 coups 
Cinq participantes et une sur-
prise de taille sont à relever. 
Jannina Keller a détrôné la fa-
vorite avec le magnifique ré-
sultat de 384.4 pts devant 
Laurence Simon et ses382.1 
pts et Keller Tamara380.5 pts.  

Finale des 3 J 
Un nombreux public a suivi 
cette compétition, en particu-
lier deux des trois donateurs 
de ce challenge : Mme Jo-
siane Scherrer, présidente 
d’honneur de la FJT et M. 
Jean-Claude Vuille, journa-
liste, quant à M. Jean-Claude 
Salomon, il s’était excusé. 
Cette année, le challenge fut 

très disputé puisqu’on a vu en 
demi-finale deux dames : Lau-
rence Simon et Jannina Keller, 
deux Juniors, un A et un B, et 
surtout pas d’élite en 1/4 fi-
nale. La finale a été très rude 
entre une Junior A, Kaeser 
Amandine et Frund Robin, Ju-
nior B qui s’imposa avec brio 
pour la deuxième année con-
sécutive avec 98.1 pts contre 
91.1 pts. Nous souhaitons à 
Robin bon vent dans la relève 
suisse en 2015. 
Merci à la société TSA pour sa 
mise à disposition des installa-
tions et la société Porrentruy 
Campagne Pistolet pour la te-
nue de la buvette, sans oublier 
notre arbitre Jean-Pierre Von-
Känel 

Match 50m 

Match de l’Ascension 
Jura-Fribourg-Neuchâ-
tel 
Cette rencontre était organi-
sée par le chef de match du 
Jura, Marcellin Scherrer dans 
les installations de Saignelé-
gier. 
La compétition s’est déroulée 
avec de bons résultats à la clé. 
Seulement un groupe par can-
ton était présent et c’est bien 
dommage. Voici les principaux 
résultats : en individuel, un 
troisième rang pour le Jura 
avec Burki Raphael 559 pts, 
5ème le junior Frund Robin 
553 pts et 6ème Willemin Phi-
lippe 553 pts ; total de l’équipe 
jurassienne 1665 pts, 2ème 
derrière Neuchâtel 1676 pts et 
devant Fribourg avec 1641 
pts. Ce match s’est déroulé 
dans une excellente ambiance 
et fut suivi d’un bon repas au 
carnotzet du stand organisé 
par notre matcheur, Roland 
Gogniat. 
 

Championnat jurassien 
Carabine 50m 
Cette année, il incombait à  la 
FJT d’organiser ces joutes 
pour l’élite et c’est dans les 
installations de TSA Porrentruy 
que ces dernières se sont dé-
roulées dans de bonnes condi-
tions avec fair-play. Organi-
sées sur deux jours par le chef 
de la performance Marcellin 
Scherrer, de magnifiques ré-
sultats sont à enregistrer au 
match olympique. Seulement 
2 points séparent le premier 
du 3ème avec les 587 pts de 
notre président Ruedi Meier, 
champion cantonal suivi par 
Burki Raphaël avec 586 pts et 
Schaller Cédric 585 pts. 
En trois positions, magnifique 
performance du junior Robin 
Frund 569 pts, suivi de Burki 
Raphaël 561 pts et Schaller 
Cédric 555 pts.  
Au match 2 positions, Robin 
Frund 574 pts devant Cédric 
Schaller 568 pts et Roland 
Gogniat 564 pts.  
Lors de la proclamation et les 
remises de médailles, Ruedi 
Meier président cantonal salua 
la présence du journaliste 
Jean-Claude Vuille, tous les 
participants pour leurs presta-
tions. Il adressa des remercie-
ments au TSA pour la mise à 
disposition de leurs installa-
tions et remercia son chef de 
match et organisateur de ces 
finales Carabine 50m, Marcel-
lin Scherrer. 
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Match romand  

Châble-Croix Valais 
Le match romand se déroulait 
chez nos amis valaisans dans 
les installations de Châble-
Croix. Une bonne organisation 
avec à la tête Christian 
Zufferez. Malheureusement il 
n’y avait que 7 équipes dont 
deux du Valais, pas de 
représentants genevois et 
seulement 3 équipes Juniors. 
Il faut se poser des questions 
pour la survie de ce match. 
Une fois de plus nos 
représentants se sont bien 
défendus en obtenant le 
2èmerang avec notre junior 
Robin Frund 568 pts et 3ème 
individuel, Roland Gogniat 562 
pts et Raphaël Burki 553 pts, 
soit un total de 1683 pts, 
quant à la moyenne, elle est 
de 561 pts. Un grand bravo à 
ces trois tireurs qui ont bien 
défendu les couleurs du Jura. 

Match Jura – Franche-
Comté 
Malheureusement pas de 
61ème match du nom ! Il y eut 
un problème avec le stand de 
Pontarlier ainsi qu’avec l'inten-
dance. Ainsi ce match a dû 
être renvoyé par nos amis 
français qui s’excusaient de ne 
pouvoir l'organiser et de de-
voir le reporter à l'année pro-
chaine. 

Match inter-fédérations 
2014 
Après plusieurs années à 
Zürich ce match a été déplacé 
à Bienne au stand de 
Schwadernau. Nos matcheurs 

Match 3 Positions : 
R. Burki R. Frund C. Schaller,

Match 2 Positions : 
C. Schaller R. Frund R. Gogniat

Match Olympique Elites : 
R. Burki R. Meier C. Schaller 
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ont eu un peu de peine cette 
année au nouveau pro-
gramme de trois séries « cou-
ché ». En effet, cela deman-
dait au tireur d'être présent à 
09h00 pour finir à 16h30. Un 
peu long, il faudrait trouver 
une autre solution. Je ne sais 
pas si c'est le programme qui 
a freiné la participation des fé-
dérations. Mais une chose est 
sûre, il n'y avait que 9 fédéra-
tions présentes à ce match. 
Pour nous la tâche était dure 
mais le principal était de parti-
ciper. De bons résultats de 
nos matcheurs : Schaller Cé-
dric 562 pts, Bürki Raphaël 
552 pts, Gogniat Roland 547 
pts et Willemin Phillippe 531 
pts. La moyenne du groupe 
s’élève à 548.500 pts, la 
même que l'année passée. On 
ne progresse pas mais on ne 
recule pas non plus, bravo à 
tous. 
Pour cette année une équipe 
jurassienne Juniors emmenée 
par leur entraîneur Jean-
Pierre Von-Käenel, s'est bien 
défendue quand on pense que 
deux de ces juniors ont com-
mencé le match à la Carabine 
50 m deux mois avant cette 
rencontre. Elle fut bien con-
duite par un Robin Frund, 
notre espoir jurassien avec 
562 pts, puis Vallat Samuel 
484 pts et Gerber Alexandre 
451 pts qui a eu quelques dif-
ficultés debout. C’est en parti-
cipant que les résultats sui-
vront. Un grand merci à ces 

jeunes ainsi qu’à leur entraî-
neur qui représentaient notre 
canton à ce match inter-fédé-
rations. 

Match 300m 

Match Jura-Laufon-Jura 
Bernois 
Cette année, ce match amical 
se déroula dans les installa-
tions de Bassecourt-Develier 
pour toutes les armes en 3-2 
positions Arme Libre et Stan-
dard, et pour les armes d’or-
donnance. Les tireurs du 
match olympique se rendirent 
dans les installations de 
Vicques. Le Jura était bien re-
présenté avec deux équipes en 
2 pos. Standard. 
1er rang en équipe 1692 pts et 
2ème  rang individuel, Willy 
Leuenberger avec 567 pts. 
Une équipe à l’arme d’ordon-
nance : 1er rang 1582 pts. 
Individuel : 1er Pierre Imhof 
avec 541 pts Fass 90. 
Une équipe match olympique 
Arme Libre-Standard s’est 
classée au 2ème rang avec 1671 
pts. 
Individuel : 4ème Meier Ruedi 
564 pts. 
Bonnes conditions et parfaite 
organisation par la FJT et son 
chef de match, Marcellin 
Scherrer. 
Le repas en commun fut servi 
au carnotzet de Bassecourt 

avec un grand merci à la can-
tinière Sabine Abbegger et au 
responsable de la Lovère, Mi-
chel Plomb. 

Match Argovie Lucerne-
Jura 
Après le renvoi suite au Tir 
Cantonal Jurassien de 2013, 
c’est le Jura qui reprit le tour-
nus de ce 34ème match triangu-
laire entre Argovie-Lucerne-
Jura. 
Cette organisation impliquait 
plusieurs personnes du prési-
dent aux membres du comité 
FJT et des membres de socié-
tés qui mirent leurs installa-
tions à disposition. Plus de 20 
personnes ont contribué au 
succès de ce match. Cela re-
présentait plus de 70 tireurs 
300 m et Pistolet. Evidemment 
cela réclamait une bonne or-
ganisation à la centrale des ré-
sultats et dans les stands. Le 
Président cantonal, Ruedi 
Meier apporta les salutations 
des tireurs jurassiens et pro-
céda à la proclamation des ré-

 2 pos Ord. Olympique Ord. 2 pos Std. Olympique Std 
 D. Dobler D. Marquis R. Gogniat S. Doyon
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sultats. Merci à tous sans ou-
blier notre journaliste Jean-
Claude Vuille.  
On occupait le stand de Basse-
court à l’Arme Libre 3 pos., 
arme d’ordonnance 2 pos. ; 
celui de Bure pour les Armes 
Standard 2 pos. et le stand de 
Delémont pour les pistoliers. 
Je remercie toutes les per-
sonnes qui se sont mises à ma 
disposition pour cette journée 
qui fut une grande réussite 
aussi bien sur le plan tir que le 
repas. Grand merci à toute 
l’équipe de Bassecourt. 
Trois équipes à l’Arme Stan-
dard occupent le 5-7-8ème  
rangs. Le premier individuel fi-
nit au 10ème rang, Moret Fa-
bien avec 557 pts qui en pro-
fita pour battre son record per-
sonnel. Là aussi, il y a encore 
beaucoup de travail à fournir 
en prévision du match fédéral 
de 2015. Résultats équipes 
armes d’ordonnance : 4ème 
rang 1882 pts. Le premier in-
dividuel est au 2ème rang, 
Pierre Imhof 539 pts. Il faut 
noter une défection de der-
nière minute de la 2ème 
équipe. 
 
Il n’y eut qu’une seule équipe 
à l’arme d’ordonnance. Il faut 
absolument beaucoup plus de 
discipline quand on s’inscrit à 
un match, on tient son enga-
gement car si cela continue, il 
faudra faire des contrats. Je 
pense que cette solution devra 
être mise en vigueur pour le 
match fédéral de 2015 au Va-
lais. 

Match Jura-Neuchâtel 
Bassecourt-Develier 
Il y avait deux équipes de 4 ti-
reurs à l'Arme Standard et une 
à l’arme d’ordonnance pour le 
Jura, de même que pour les 
Neuchâtelois. En ce qui con-
cerne les résultats des tireurs 
jurassiens à l’Arme Standard, 
ils sont assez bons : Gogniat 
Roland 571 pts et Doyon Sté-
phane qui bat son record per-
sonnel avec 570 pts. En équipe 
belle performance des Juras-
siens avec 550 pts de 
moyenne pour les 8 tireurs, 
derrière Neuchâtel 553 pts 
pour l’Arme Standard. 
En ce qui concerne le fusil 
d’ordonnance, une belle vic-
toire est à relever avec les trois 
premiers rangs et une 
moyenne de 516.5 pts dont le 
plus haut résultat individuel 
est attribué à Marcellin Scher-
rer avec 525 pts devant Patao-
ner Jean-Pierre 524 pts et Im-
hof Pierre 515 pts. 
Au total toutes disciplines con-
fondues le Jura gagne le 
match avec 6466 pts, soit 
538.83 pts de moyenne de-
vant Neuchâtel 6396 pts et la 
moyenne de 533.00 pts. 
Ce fut un match très convivial 
qui se termina par les tradi-
tionnels apéritif et souper. 

Championnat jurassien 
300m  
La Lovère Bassecourt-
Develier 
Les finales se sont déroulées 
dans de bonnes conditions 
aussi bien sur la participation 
que sur les résultats obtenus. 
Fait à signaler, les quatre 
champions cantonaux sont les 
mêmes qu'en 2013, seuls les 
points changent ! 
Les champions cantonaux 
2014 sont à l'arme d’ordon-
nance 2 pos. Dobler Damien 
519 pts ; arme d’ordonnance 
olympique, Marquis Dejan 559 

pts ; Arme Standard 2 pos. 
Gogniat Roland 570 pts ; Arme 
Standard olympique, Doyon 
Stéphane 580 pts. Un merci 
spécial aux membres du co-
mité cantonal Joseph Riat pour 
les classements, Roland 
Tschumi secrétaire chef de 
stand et Jules Herteizen secré-
taire. Ils ont bien secondé l’or-
ganisateur Scherrer Marcellin. 
Je remercie aussi la société de 
tir de la Lovère pour sa mise à 
disposition de ses installations 
et la cantinière qui est toujours 
présente. 

Bilan de l’année 
2014 
On peut le considérer comme 
mi-figue, mi-raisin. Les entraî-
nements sont bien suivis. De 
nouvelles têtes sont apparues, 
ce qui rajeunit les équipes. 
C’est un bon atout pour l’ave-
nir des matcheurs jurassiens 
et surtout pour la préparation 
du match inter-fédérations du 
tir fédéral de 2015 en Valais. 
Mais il n’y a toujours pas de 
remplaçant du chef de match 
300 m, 50 m et 10 m. Il serait 
souhaitable que la relève 
pointe le bout de son nez. 
 
Je remercie toutes les sociétés 
de la FJT qui mettent leurs ins-
tallations à disposition des 
matcheurs 300 m, Petit Calibre 
et je félicite tous les matcheurs 
qui ont participé cette année 
aux manifestations et aux en-
traînements. 
 
Un grand bravo personnel à 
Robin Frund pour ses magni-
fiques résultats avec la relève 
suisse Juniors Carabine 10 m 
et 50 m. 
Je souhaite pour l’année 2015 
beaucoup de succès à tous les 
matcheurs et tireurs juras-
siens.  
 

Scherrer Marcellin 
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Records jurassiens battus en 2014 : 
 

 

Compétition  Lieu Date Nom - Prénom Total 

Carabine 50m 
JUNIOR Match Olympique Match ASM - 

Thoune 02.08.2014 Frund Robin 593 

Carabine 50m 
JUNIOR 3x40 coups Championnat 

Suisse  07.09.14 Frund Robin 1148 

Carabine 50m 
JUNIOR 40 coups couché Championnat 

Suisse  07.09.14 Frund Robin 384 

Carabine 10m  
JUNIOR 60 coups Jura- 

Franche-Comté 23.02.2014 Frund Robin 605.9 

Carabine 10m  60 coups Jura- 
Franche-Comté 23.02.2014 Schaller Cédric 597.4 

Carabine 10m  60 coups Jura- 
Franche-Comté 23.02.2014 Simon Laurence 588 

PAC 10m 
Equipe de 6 60 coups Jura- 

Franche-Comté 02.02.2014 

Tschudi Philippe 
Crétin Margrit 
Riat Joseph 
Surmont Yannick
Beuchat Arnoud 
Sidoti J.-François

3314.4

PAC 10m 60 coups Finale Cantonale 02.02.2014 Tschudi Philippe 571.2 

     
 

Tous les records sur www.fjt.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Records Jurassiens
au 31 décembre 2014 
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Nom Prénom Année de naissance Localité Pts 

Petite Maîtrise 

Blanchard  Pierre 1960 Porrentruy 113 

Boeckle Michael 1988 Delémont 114 

Grande Maîtrise 

Lachat  Yolande 1951 Corban 304 

Simon Laurence 1988 Glovelier 343 

Summ Stefan 1979 Muttenz 318 

Tschudi Philippe 1981 Montfaucon 314 

Gobelet  

Dick Denis 1945 Courfaivre 903 

Dobler Damier 1981 Porrentruy 805 

Lièvre Charles-André 1972 Delémont 701 

Summ Otto 1936 Muttenz 915 

Médailles de mérite de la FST

Le comité de la FST décerne une médaille de mérite en reconnaissance de grands services rendus 
et d'encouragements au maintien d'une activité prolongée et féconde aux sociétaires qui, en leur 
qualité de membre du comité d'une société locale, d'association de district ou cantonale, ont con-
tribué au développement et à la prospérité du sport du tir.  
 
Les sociétés nous ont soumis les postulations, lesquelles ont reçu l'agrément de la FST. 
Est à l'honneur cette année: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il a droit à un tout grand merci et à de vives félicitations. 
 
 

La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier

 Monsieur Crelier Paul 1948 Bure 

62e Maîtrise jurassienne en campagne 2014
 

 
Palmarès des tireurs du Canton du Jura 
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La pendule est impitoyable car 
elle ne veut pas suspendre son 
vol et nous contraint chaque 
jour à nous remettre en ques-
tion quant à notre avenir. Mal-
heureusement, nous ne man-
quons pas de problèmes à af-
fronter tels que ceux de la 
santé et de l’environnement. 
Quel sera l'avenir de nos socié-
tés de nos associations ? Pour-
rons-nous faire face à ce 
manque de bénévolat, à la 
baisse des effectifs de nos 
membres due à l’âge, à la ma-
ladie, aux infirmités, ou parfois 
au manque de motivation ? 
Heureusement, l'espoir de-
meure de maintenir un comité 

qui sache motiver ses 
membres. En cette année 
2015, nous sommes heureux 
d’enregistrer l'admission de la 
classe des 1960. 
 
L'organisation et le déroule-
ment de notre journée de tir 
nous procure immanquable-
ment de grands moments de 
plaisir où il y règne une belle 
camaraderie et il y fait bon se 
retrouver. Merci à nos amis 
Pierre Imhof et Marcellin 
Scherrer pour leur engage-
ment sans faille. Je souhaite 
aussi remercier la société Petit 
Calibre de Courrendlin qui a 
mis à disposition ses belles ins-
tallations, ainsi que pour son 

excellent repas. Un tel con-
texte nous a permis de frater-
niser jusque tard dans l'après-
midi. Que du bonheur ! Un sin-
cère merci à vous tous. 
 
200’000 membres se doit de 
rester unie et solidaire quand 
l'éducation, les droits des ci-
toyens et le respect perdent de 
leur importance. Notre jeu-
nesse s’attache trop souvent 
aux choses sans valeur au dé-
triment des vraies comme la 
lecture, l'histoire, les sciences 
et la nature. 
 
Merci au comité pour tout le 
travail accompli avec sérieux 
au cours de cette année ainsi 
qu'à tous les membres pré-
sents aux assemblées ainsi 
qu'aux tirs régionaux Petit Ca-
libre. Merci de nous apporter 
votre soutien. Grâce à vous, la 
joie de l’amitié partagée brille 
en nous tel le soleil dans un 
ciel étincelant. Tous ces ins-
tants de camaraderie resteront 
gravés en nous encore long-
temps. 
 
Je vous souhaite une belle an-
née remplie de satisfactions 
dans le  tir et surtout, une par-
faite santé. Longue vie aux ti-
reurs sportifs par la grâce de 
Dieu ! 
 

Léon Frésard 

Résultat de la journée de tir 

Nom Prénom Concours Individuel Cible Vitrail 

Leuenberger Willy 98 57 

Scherrer Marcellin 95 59 

Imhof Pierre 94 57 

Koller Bernard 94 57 

Erard Michel 93 57 

Porchet Gabriel 93 56 

Seuret Gaston 92 57 

Joray Roger 95 53 

Laterali Bruno 93 53 

Morel Jean-Marie 93 52 

Frésard Léon 87 56 

Beuchat Bernard 86 53 

Leuenberger Willy gagne pour une année le challenge 
Juillerat Gaston. Bravo à lui. 

Léon Frésard – Président  
 

 
Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs  

Sportifs (ACJVTS) 
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Pour ne pas rompre avec la 
tradition, démontrons qu'une 
intense activité anime la vie de 
notre association et ceci mal-
gré un âge avancé de nos 
membres. Partout nous res-
tons actifs et fidèles, que ce 
soit dans notre groupement, 
dans nos sociétés respectives 
que dans les associations can-
tonales et régionales. Aussi 
longtemps que la santé nous 
permettra de continuer notre 
action, nous resterons les pi-
liers de nos sociétés de tir. Le 
succès de nos efforts dépend 
dans une large mesure de 
l'exemple personnel de chacun 
de nous. Les réclamations, les 
jalousies et les mécontents 
n’ont pas leur place dans notre 
association. 
 
Notre effectif est assez va-
riable et peut connaître des 
baisses pour plusieurs raisons 
: une santé déficiente, une in-
firmité, rarement la négli-
gence, malheureusement les 
décès que nous déplorons 
chaque année. Très peu nom-
breux sont les vétérans qui ne 
font pas partie de notre asso-
ciation. La camaraderie et 
l'amitié n'ont pas de prix en re-
gard du coût de la cotisation. 
J’en profite pour remercier 
tous les vétérans pour leur en-
gagement au sein de leurs so-
ciétés, leur participation aux 
divers tirs annuels. 
 
2014 a été riche en événe-
ments comme la journée de tir 
au stand de Courroux et stand 
Pistolet de Delémont. Par une 

belle journée du premier sa-
medi de septembre, elle a ré-
uni 75 amis tireurs. Tous mes 
sincères remerciements vont à 
la société de Courroux-Cource-
lon pour la parfaite organisa-
tion de cette rencontre ainsi 
qu'à la société de tir Pistolet de 
Delémont pour le 50/25 m. 
 
Le Tir Fédéral des Vétérans à 
Frauenfeld  a eu lieu le ven-
dredi 29 août et le déplace-
ment a été organisé en car. Il 
y eut plus de 55 tireurs où cha-
cun ne gardera de cette sortie 
que de bons souvenirs. Ce 
sont plus de 6’472 tireurs à 
300 m, 646 tireurs à 50 m et 
719 tireurs à 25 m qui ont par-
ticipé à cette fête. Le lende-
main 30 août fut consacré au 
tir inter-associations où le Jura 
s'est classé 17ème en cat D et 
13ème en cat A. Merci à vous 
tous, amis vétérans pour votre 
présence à ce tir. J’adresse un 
merci particulier à notre ami 
Rossé Gérard pour tout le tra-
vail accompli et souvent dans 
l'ombre ; je n’oublie pas le 
caissier Paupe Clément pour 
sa parfaite gestion financière. 
 
Le 6 septembre eut lieu le tir 
des comités romands à Raron 
près de Viège. Le Jura s'est 
classé au 4ème rang derrière 
Fribourg, le Valais et le Jura 
bernois. Notre canton a offert 
une channe jurassienne 
comme nouveau challenge qui 
sera attribuée à l'association 
qui l'aura remporté le plus 
grand nombre de fois d’ici 
2020. 
 
 

Principaux résultats 
Tir en campagne  

A 300 m :  
174 participants Vétérans et 
Seniors Vétérans. 
 
Meilleurs résultats : 
Dick Denis  69 pts  
Charmillot Antoine  69 pts  
Wiser Louis  68 pts 
 
A 50 et 25 m :  
84 participants. 
 
Meilleurs résultats : 
Liechti Hermann  177 pts  
Laurent Edmond  173 pts 
Currat Louis 172 pts 

Journée de tir de notre 
association  
Courroux-Courcelon  
 

Cible Jura Cat A :  
Seuret Gaston  79 pts 
Stékoffer Georges  76 pts 
Choulat Daniel  76 pts 
 

Cible Jura Cat D :  
Frésard Léon  75 pts 
Seuret Guy  75 pts 
Jeannerat Paul  74 pts 
 

Concours Individuel Cat A : 
Stékoffer Georges  95 pts 
Choulat Daniel  94 pts 
Seuret Gaston  93 pts 
 

Concours Individuel Cat D : 
Lagard Jean-Claude 95 pts 
Scherrer Marcelin  93 pts 
Dick Denis  93 pts 
 

Cible Jura 25 m :  
Beuchat Arnould  98 pts  
Chételat Oswald  97 pts 
Laurent Edmond  96 pts 

Léon Frésard – Président  
 

 
Association Cantonale Jurassienne des Tireurs Vétérans 
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Cible Jura 50 m : 

Riat Joseph  78pts 
Beuchat Arnould  71 pts 
Chételat Oswald  69 pts 
 

Concours Individuel 50m : 
Riat Joseph  98 pts 
Beuchat Arnould  91 pts 
Chételat Oswald  87 pts 
 

Concours Individuel 25m : 
Chételat Oswald  98 pts 
Beuchat Arnould  98 pts 
Laurent Edmond  96 pts 

Tir fédéral à Frauenfeld 

Principaux résultats : 
 
Cible vétérans Cat A : 

Leuenberger Willy  79 pts 
 

Cible vétérans Cat D : 
Laurent André  76 pts 
 

Cible Art : 
20ème Rottet Marc 468 pts 

 
Cible militaire : 

33ème Plomb Michel 374 pts  
39ème Tièche André 373 pts 
108ème Rottet Marc 368 pts 
145ème Kunz Erwin 366 pts 
 

Concours des vainqueurs 
de la fête : 
 
Cat D : 

15ème Plomb Michel 212,7 
pts 

Pistolet 25 m Cat D : 
20ème Beuchat Arnould 
375 pts 
 

C'est dans un sentiment de 
profonde amitié que je dis un 
sincère merci à ma formidable 
équipe du comité pour son dé-
vouement sans limite et sa 
constante disponibilité. J’ex-
prime toute ma reconnais-
sance et mes remerciements à 
tous les membres pour leur 

engagement, sans eux, un co-
mité n’aurait pas de raison 
d’exister. De grands boulever-
sements attendent encore 
notre association, je pense ici 
à notre affiliation auprès de la 
FST. Ayons confiance en l'ave-
nir. Le passé et le présent sont 
nos moyens les plus sûrs pour 
construire un futur ouvert et 
positif ! 
 

Léon Frésard 
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Rapport du trésorier 

De la trésorerie à la gestion 
des cartes couronnes et 
cartes-primes à valeurs va-
riables, il n'y a qu'un pas. L'an-
née après un tir cantonal re-
présente une augmentation 
considérable des rembourse-
ments des cartes. En 2014, le 
montant de CHF 94'964.00 
constitue le remboursement 
total, réparti comme suit : CHF 
17'612.00 aux tireurs juras-
siens, CHF 77'352.00 aux so-
ciétés ou associations canto-
nales. Le détail des opérations 
figure dans le tableau récapi-
tulatif "Administration des 
cartes couronnes et cartes-
primes à valeurs variables 
2014". 
En ce qui concerne les fi-
nances, cette année est nor-
male malgré le souci récurrent 
de réclamer les factures à cer-

tains membres. Malheureuse-
ment ces derniers n'ont tou-
jours pas compris que cela oc-
casionne des tensions qui 
pourraient être facilement évi-
tables. Ces trois dernière an-
nées, une société particulière-
ment ne s'acquitte pas des co-
tisations dans les délais et pro-
voque l'obligation d'envois de 
rappels recommandés. J'aime-
rais bien que cette dernière 
rentre dans le rang, car dans 
mon prochain rapport je ne 
manquerai pas de citer le 
mouton noir. 
Malgré ces soucis administra-
tifs, les comptes bouclent avec 
un bénéfice de CHF 4’563.54. 
Les comptes de la Fédération 
Jurassienne de Tir sont bien 
équilibrés grâce au soutien fi-
nancier provenant du Fonds 
pour la promotion du sport 
d'un montant annuel de CHF 
25'000.-. Ce dernier permet de 
poursuivre la formation des 
jeunes tireurs, de promulguer 

la performance et de soutenir 
la participation au Tir Fédéral 
en Campagne. Nous pouvons 
remercier très sincèrement 
Monsieur Vincent Pilloud, Chef 
du Service de l’Office des 
Sports de la République et 
Canton du Jura, qui a grande-
ment œuvré pour la cause du 
tir sportif ainsi que la commis-
sion cantonale des sports. 
Pour les années suivantes, il 
faudra s'attendre à une redis-
tribution des subventions. 
Néanmoins je souhaite termi-
ner ce rapport sur une note 
positive en remerciant tous les 
membres de la FJT qui règlent 
leurs factures dans les délais. 
C’est grâce à l’engagement de 
tous que notre Fédération con-
tinuera de se porter au mieux 
sportivement et financière-
ment 
 

Joseph Riat 

  

Joseph Riat – Trésorier 
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1 

Intitulé 
 

ACTIF Solde DB Solde CR Solde Exercice  
précédent 

10 LIQUIDITÉS (caisse, poste, banques)  640'511.45  -  640'511.45  672'663.56 
11 ACTIF IMMOBILISE  7'681.50  -  7'681.50  11'746.35 
12 CARTES COURONNES   1'029.00  -  1'029.00  1'029.00 
14 AVANCE DE FONDS  50.00 -  50.00  762.35 
15 COMPTES DE REGULARISATION  -  -  -  -
1 TOTAL DE L'ACTIF  649'271.95  -  649'271.95  686'201.26 

2 PASSIF 
20 CAPITAL ETRANGER  3'599.40  957.50  2'641.90  -1'505.25 
21 CAPITAL PROPRE  -  212'042.41  -212'042.41  -78'735.17 
22 FONDS  -  41'624.05  -41'624.05  -40'724.05 
23 FONDS DIVERS   -  127'229.40  -127'229.40  -126'658.00 
24 PROVISIONS MANIFESTATIONS DIVERSES  -  2'000.00  -2'000.00  -2'000.00 
25 COMPTE DE RÉGULARISATION  -  50.00  -50.00  -
26 MONTANTS RECUS EN RETOUR  -  -  -  -
27 MONTANTS EN DEMEURE 4e TCJU  -  22'526.90  -22'526.90  -
28 FONDS, CARTES-COURONNES & PRIMES FJT  -  241'877.55  -241'877.55  -303'271.55 
2 TOTAL DU PASSIF  3'599.40  648'307.81  -644'708.41  -552'894.02 

Résultat 652'871.35 648'307.81 4'563.54 133'307.24 

Récapitulation du résultat : 
Capital propre/réserve administrative au 01.01.2014 212'042.41 

Bénéfice net 2014 4'563.54 

Capital propre/réserve administrative au 31.12.2014 216'605.95 

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS 
Décompte cartes FJT 01.01.2014 Sortie Entrée 
Vente net de cartes couronnes FJT 22'451.00
Encaissement des autres cantons 11'119.00
Remboursement aux tireurs JU, CC FJT  17'612.00    
Remboursement aux sociétés cantonales, CC FJT  77'352.00    
Sous total 94'964.00  33'570.00
Variation annuelle 31.12.2014   61'394.00
TOTAL  94'964.00  94'964.00
Etat de la fortune Crédit Solde 
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01.2014 303’271.55
Variation annuelle  61'394.00   241'877.55 

Cartes couronnes et cartes primes en circulation    206'804.00 
Disponible   35'073.55 
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12.2014  241'877.55 

Décompte cartes SSTS Crédit Solde 
Stock cartes couronnes  01.01.2014 1'029.00
Achat dans le courant de l'année   
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues  
Stock cartes couronnes selon décompte  31.12.2014 1'029.00 

TOTAL 1'029.00 1'029.00

Comptes 2014
 
 

Bilan regroupé au 31.12.2014 
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  Intitulé Année en cours Exercice 
précédent   Solde DB Solde CR Solde 

3 CHARGES DES MANIFESTATIONS
30 TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC)  1'308.25  3'000.00  -1'691.75  1'177.15

32 DIVISION FUSIL 300 M.  559.20  2'976.10  -2'416.90  -1'823.50

33 CARABINES 50 M.  393.45  1'454.70  -1'061.25  -1'804.30

34 CARABINES 10 M.  665.50  -   665.50  -700.00

35 PISTOLETS 10/25/50 M.  599.90  376.50  223.40  436.90

36 JEUNES TIREURS, 300 M.  2'455.15  4'000.00  -1'544.85  3'280.60

37 FORMATION  7'682.70  8'500.00  -817.30  8'066.90

38 PERFORMANCE – MATCH  13'049.45  10'079.55  2'969.90  14'448.90

39 FÊTE FÉDÉRAL DE TIR  -   -   -  3'000.00

Total 3 CHARGES DES MANIFESTATIONS 26'713.60 30'386.85 -3'673.25  26'082.65

4 CHARGES D'EXPLOITATION   
40 CHARGES PERSONNEL  2'500.00  -   2'500.00  2'500.00

41 LOYERS  -   -   -  -

43 REDEVANCE A LA FST  38.00  -   38.00  -412.20

44 AMORTISSEMENTS DIVERS  -   -   -  70.00

45 ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS  829.50  -   829.50  530.70

46 RÉCIPIENDAIRES & GESTION DES MENTIONS  4'717.40  -   4'717.40  3'466.35

47 FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ  4'370.08  -   4'370.08  3'014.25

48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT  15'005.75  4'200.00  10'805.75  9'527.45

49 FRAIS DIVERS  280.50  -   280.50  394.35

Total 4 CHARGES D'EXPLOITATION 27'741.23 4'200.00 23'541.23  19'090.90

5 4eTIR CANTONAL JURASSIEN 2013  
50 Comptabilisation de la manifestation -103'376.30

 Frais supplémentaires 4e TCJU 3’579.00 3’579.00
 Total 5 4eTIR CANTONAL JURASSIEN 2013 3’579.00 3’579.00 -103'376.30

6 PRODUITS D'EXPLOITATION 
60 COTISATIONS DES MEMBRES  -   24'350.50  -24'350.50  -25'188.00

61 RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION 'TIR SPORTIF'  25'000.00  25'000.00  -  -25'000.00

63 REVENUS DIVERS, DONS  -   -   -   -

64 MANIFESTATIONS DE TIRS  -   2'038.00  -2'038.00   -18'645.20 

65 GESTION DES CARTES COURONNES  63.90  921.50  -857.60   -5'510.70 

66 MAÎTRISE  -   -   -   -

67 REVENU DE CAPITAUX  -   764.42  -764.42   -760.59 

Total 6 PRODUITS D'EXPLOITATION 25'063.90 53'074.42 -28'010.52 -75'104.49 

Résultat   83'097.73  87'661.27  -4'563.54 -
133'307.24

 Bénéfice d'exercice 2014 4'563.54

 

Joseph Riat

Comptes pertes et profits regroupés 
au 31.12.2014 
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Budget 2015
 
 

 

    Budget  2015 Budget  2014 
Libellé Charges Produits Solde Charges Produits

30 TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC) 2'000.00  - 2'000.00  -
3090 RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT   -   2'500.00  -   2'500.00 

Total TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC)  2'000.00  2'500.00 500.00  2'000.00  2'500.00 

32 DIVISION FUSIL 300 m.  5'350.00  7'550.00  2'200.00  5'700.00   7'200.00 
33 CARABINES 50 m.  3'315.00  4'005.00  690.00  4'750.00   5'950.00 
34 CARABINES 10 m.  800.00  130.00  -670.00  2'680.00   2'590.00 
35 PISTOLETS 10/25/50 m.  2'420.00  2'070.00  -350.00  2'820.00   2'320.00 

36 DIVISION JEUNES TIREURS  3'120.00  1'010.00 5'500.00 800.00
3625 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR, VALAIS (Prélèvement sur fonds 3'000.00)  3'400.00  3'000.00   
3629 Finale Romande JT, (Prélèvement sur fonds 6000.00)  14'980.00  12'800.00   
3690 RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT  -   5'500.00 .-. 5'500.00
36 Total JEUNES TIREURS 21'500.00 22'310.00 810.00 5'500.00 6'300.00

37 FORMATION 
370 ADMINISTRATION GÉNÉRALE   150.00  -  300.00   -
371 FOURNITURE MATERIEL DE BUREAU  300.00  -   300.00   -
373 DIVISION RELÈVE  2'560.00  800.00  2'600.00   650.00 
374 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR, VALAIS (Prélèvement sur fonds 2'000.00)  3'750.00  3'000.00  1'200.00   -
375 PROMOTION, PASSEPORTS VACANCES  900.00  -  800.00   -
376 SUBVENTION / RÉCOMPENSES  8'850.00  1'750.00  6'200.00   -
377 COURS DE BASES ET DE PERFECTIONNEMENT  400.00  -  2'900.00   2'650.00 
378 CHARGES DIVERSES  100.00  -  100.00   -

3790 RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT  -   8'000.00  -   7'500.00 
37 Total FORMATION - RELÈVE  17'010.00  13'550.00  -3'460.00  14'400.00   10'800.00 

38 PERFORMANCE - MATCH 
381 DIVISION PERFORMANCE - GESTION  200.00  -  400.00   -
382 DIVISION match - Fusil 300 m.  7'000.00  1'000.00  10'200.00   1'000.00 
383 DIVISION match - Carabine 50 m.  3'940.00  330.00  5'300.00   550.00 
384 DIVISION match - Fusil 10 m.  3'250.00  -  4'300.00   1'400.00 
385 DIVISION match pistolet 10/25/50 m.  3'340.00  220.00  4'430.00   1'400.00 
387 TIR FÉDÉRAL VALAIS, MATCH INTER-CANTONAL   6'820.00  -   -   -
388 Primes promotionnelles  1'200.00  -  550.00   -

3890 RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT  -   9'000.00  -   10'000.00 
38 Total PERFORMANCE  25'750.00  10'550.00 -15'200.00  25'180.00  14'350.00 

1390 TIR FÉDÉRAL DE TIR, VALAIS  16'750.00 10'000.00  -6’750.00  2'500.00   -

40 CHARGES DU PERSONNEL 3'400.00  -3'400.00  3'400.00  
43 REDEVANCE À LA FST 34'600.00 34'500.00 -100.00  34'800.00   34'700.00 
44 AMORTISSEMENTS - -  -  -   -
45 ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS 900.00 -  -900.00  750.00   -
46 RÉCIPIENDAIRES & GESTION DES MENTIONS 5'100.00 -  -5'100.00  3'000.00   -
47 FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ 3'960.00 - 3'960.00  4'310.00   -
48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 16'100.00 3'600.00 -12'500.00  15'700.00   3'100.00 
49 FRAIS DIVERS / APPROVISIONNEMENT FONDS 2'040.00 -  -2'040.00  6'000.00   -

PRODUITS D'EXPLOITATION 
60 REVENUS DES COTISATIONS   23'060.00  23'060.00  2'300.00   24'830.00 
62 PRODUIT DIVERS -  50.00  50.00  -   50.00 
64 MANIFESTATIONS DE TIRS -  1'900.00  1'900.00  -   1'900.00 
65 CARTES COURONNES, GESTION FJT -  1'050.00  1'050.00  15'400.00   16'700.00 
66 ENCAISSEMENT FRAIS RAPPEL -  -  -  -   -
67 REVENU DE CAPITAUX -  600.00  600.00  -   450.00 

  Total des charges et produits 160'995.00 137'425.00 151'690.00  133'740.00 
  Bénéfice présumé de l'exercice : 23’570.00 -23'570.00   17'950.00 
  160'995.00 160’995.00 151'690.00  151'690.00 

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

15.10 au 31.03    x   Concours individuel (CI-10) Stands respectifs  

05 au 19    x   CSGP:1er tour principal Stands respectifs 

8    x   Performance: 1er match ouvert Porrentruy 

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

15.01    x  x Performance : Fin Décentralisé jurassien Stands respectifs 

16      x Finale cantonale d'équipes Porrentruy 

17      x Performance: Match NE -JU Montmollin 

21      x Championnat jurassien, 2ème tour Stands respectifs 

31    x  x Performance: Match Romand Schwadernau - JUBE 

Fé
vr

ie
r 

15.10 au 31.03    x   Concours individuel au pistolet 10m (CI-10m) Stands respectifs 
02.02 au  16.02    x   CSGP  2ème tour principal Stands respectifs 

8      x Formation: Maîtrise d'hiver - Finale suisse Weinfelden 

12    x  x Performance: 2ème match ouvert Porrentruy 

14/15      x Formation: Finale FST région ouest - romande Berthoud 

15 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST 

15    x  x Performance: Match JU - Franche-Comté Porrentruy 

19 au 22    x  x Performance & Formation: Championnat Jurassien Porrentruy 

19 au 22    x  x Finale cantonale jurassienne de groupes Porrentruy 

28      x Finale suisse de groupes Berne 

M
ar

s 

01.03 au 29.05 x  x    Cible Campagne Stands respectifs 
01      x Performance: Match inter-fédérations Berne 

02 au 16    x   CSGP 3ème tour principal Stands respectifs 

06 au 08    x  x Performance : Championnat suisse - Finales individuelles Berne 

09     x  CSE C-50: Délais d'inscription à faire par les sociétés Sociétés 

14      x Formation Finale FST Suisse - Journée des adolescents Lucerne 

15.03-15.06 x x x    Championnat suisse de section 1er tour 2015 

15.03-30.06  x x    Concours individuel Stands respectifs 

15  x x    CSGP: Délais d'inscription Sociétés 

15    x   Formation Finale FST Suisse - Journée des adolescents Lucerne 

21 x      ATDD: Challenge Ruedin - Tours éliminatoires Bassecourt 

25.03 au 08.04 x      Championnat jurassien de groupes 6ème tour 2014-2015 

28/29 x x x x x x Formation: Cours de base Bassecourt 

28 x      ATDD: Challenge Ruedin - Finale Bassecourt 

28    x   CSGP Finale suisse Wil SG 

31.03    x   Fin Concours individuel (CI-10)  Stands respectifs 

   

Assemblée des délégués ACJVTS - La Caquerelle 16.03 Assemblée des délégués USS et FST - Berne 24/25.04

Assemblée FTFM – Soubey 30.01 Cours moniteurs de tir à Alle 13/14.03

Assemblée ATDD - Courroux  22.09 Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT Alle 28.02

Assemblée ATA – Fregiécourt 27.02 Séance des Présidents et Chefs de tir 03.12

Assemblée des délégués FJT - Vendlincourt 07.03 Séance des chefs de tir 10m 17.09

Assemblée générale de l'ACJTV - Les Rangiers 14.03 Séance administrative C50m  11.11

UAssemblées – Séances – Manifestations - Cours 

Le rendez-vous des tireurs 
 

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2015  
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Désignation Concours/lieux  

01.03 au 29.05 x  x    Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 

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

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel Stands respectifs 

25.03 au 08.04 x      Championnat jurassien de groupes 6ème tour 2014 - 2015 

04 x      Performance: Entrainement 1er Match ouvert (matin) Bure 

11 x      Performance: Match Jura - Laufon - Jura bernois Laufon 

11 x      ATA : Coupe d'Ajoie Bure 

15.04 au 29.04 x      Championnat jurassien de groupes 7ème tour 2014-2015 

17/19 x      Clos-du-Doubs: Tir de Printemps Soubey 

21/26     x  Tir de printemps Courcelon 

22/25/26 x      ATDD: Tir de Printemps Vicques 

23/29 x      FTFM: Tir de Printemps Soubey 

24/25       Assemblée des délégués USS et FST Arbon 

M
ai

 

01.03 au 29.05 x  x    Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 

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

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel Stands respectifs 

01/02 x      ATA: Tir ATA Vendlincourt 

06/08/09 x      Concours individuel & 8ème tour 2014-2015 à déterminer - Districts 

09 x      Performance: Match entraînement Bure 

09 x      Jeunes tireurs: Concours de sections (challenge Hêche) Bure 

11  x x    CSGP: Délais d'annonce des résultats, tour qualifications Sociétés 

13 x x x    Instruction aux fonctionnaires TFC Rangiers 

14     x  Performance: Match JU - NE - FR Fribourg 

16 x      Performance: Match entraînement Bure 

18 au 25     x  Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier 

22  x     Finale cantonale Jurassienne CSGP Delémont 

23 x      Finale jurassienne de groupes  Bassecourt 

25   x  x  Formation - Rencontre, sélection des jeunes pour FFT Delémont 

26/31     x  Concours cantonal Courrendlin 

27.05 au 10.06 x      Championnat jurassien de groupes 1er tour 2015 - 2016 

30 x x x    Performance: Match AG - JU -  LU Lucerne 

30 x      Jeunes tireurs: Tir de concours des JT Soyhières 

31     x  Performance: Match Jura - Franche-Comté  Pontarlier (France) 

Ju
in

 

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

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel Stands respectifs 

27.05 au 10.06 x      Championnat jurassien de groupes 1er tour 2015 - 2016 

01 au 15  x x    CSGP: 1er tour principal Stands respectifs 

05 au 07 x x x    Tir Fédéral en Campagne Par district/places désignées

10 au 13 x      Championnat suisse de groupes (CSG-300), Tours principaux Cat. A et D (1er tour) 

11.06 au 12.07 x x x  x  Fête Fédérale de Tir, Valais Rarogne - Viège 

12/13 x x x  x  Fête Fédérale de Tir, Valais, Match inter-cantonal Rarogne - Viège 

14 x  x  x  Fête Fédérale de Tir, Valais, journée jeunesse Rarogne - Viège 
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Désignation Concours/lieux  

15.06 x x x    Championnat suisse de section - FIN 1er tour 

17 au 20 x      Championnat suisse de groupes (CSG-300), Tours principaux Cat. A et D (2ème tour) 

17.06 au 01.07 x      Championnat jurassien de groupes 2ème tour 2015 - 2016 

22.06 au 06.07  x x    CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs 

24 au 27 x      Championnat suisse de groupes (CSG-300), Tours principaux Cat. A et D (3ème tour) 

28 FFT Valais – Journée Officielle Viège 

Ju
ill

et
 

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel  Stands respectifs 

11.06 au 12.07 x x x  x  Fête Fédérale de Tir, Valais Rarogne - Viège 

17.06 au 01.07 x      Championnat jurassien de groupes 2ème tour 2015 - 2016 

22.06 au 06.07  x x    CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs 

04     x  Finale CSG Elite Thoune 

05     x  Finale CSG Juniors Thoune 

20     x  Formation: Concours inter-sociétés - Fin 1er tour Stands respectifs 

A
oû

t 

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel  Stands respectifs 

01.08 au 15.09 x x x    Championnat suisse de sections 2ème tour 2015 

5 au 19 x      Championnat jurassien de groupes 3ème tour 2015- 2016 

08 x      Performance: Match NE - JU Neuchâtel 

10 au 24  x x    CSGP: 3ème tour principal Stands respectifs 

10     x  Formation: Concours inter-sociétés - Fin 2ème tour Stands respectifs 

20/27 x      FTFM: Tir d'Automne Soubey 

21/22     x  Performance: Championnats jurassiens - toutes positions Saignelégier 

22 x      Jeunes tireurs: Finale jurassienne de groupes JT/JJ Vicques 

22   x    CSGP: Finale jurassienne Mormont 

24     x  Formation: Concours inter-sociétés - Fin 3ème tour Stands respectifs 

26.08 au 09.09 x      Championnat jurassien de groupes 4ème tour 2015 - 2016 

28/29 x      Tir du Vignoble Soyhières 

29     x  Performance: Match Romand Vaud 

31.08 au 07.09 x x x  x  Performance: Championnat suisse Thoune 

31.08  x x    Concours individuel – FIN Stands respectifs 

Se
pt

em
br

e 

01.08 au 15.09 x x x    Championnat suisse de sections 2ème tour 2015 

03/04/05/10/11/13         x   Tir de la Vouivre Porrentruy 

04/06 x           Clos-du-Doubs: Tir inter-sociétés Ocourt 

05 x x x       ACJVT: Tir annuel des vétérans Fregiécourt 

05/06 x           Tir du Vignoble Soyhières 

05 x           Finale du Championnat suisse de groupes Zürich 

05 x           Jeunes tireurs: Finale cantonale individuelle   Boécourt 

05     x       Finale du championnat suisse de groupes pistolet Thoune 

05         x   Formation: Championnat jurassien Saignelégier 

06.09 au 13.09 x x x   x   Performance: Championnat suisse Thoune 

06 x   x       Finale Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Möhlin 

12 x           Performance: Championnats jurassiens - toutes positions Bassecourt 
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Se
pt
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Jour 

30
0m

 

P5
0m

 

P2
5m

 

P1
0m

 

C5
0m

 

C1
0m

 

Désignation Concours/lieux 

15.09 x x x    Championnat suisse de sections- FIN 2ème tour 2015 

16.09 au 30.09 x      Championnat jurassien de groupes 5ème tour 2015 - 2016 

19 x x x    Performance: Match Romand Jura 

26 x      Jeunes tireurs: Finale suisse groupes JJ / JT Emmen 

26   x  x  Formation: Finale FST Région Romande Outdoor Schwadernau 

26     x  Finale de groupes FJT Delémont 

27     x  ACJVTS: Journée de Tir à définir 

30 Dernier délai : Remise des mentions honorables et des médailles de maîtrise 

30 Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante 
        

O
ct

ob
re

 

03 x      Finale de groupes FJT - AJBST Malleray 

03  x     Finale du championnat suisse de groupes pistolet Buchs AG 

03     x  Performance: Match Inter-Fédération - Elite Schwadernau 

04     x  Performance: Match Inter-Fédération - Junior Schwadernau 

10 x      Jeunes tireurs: Championnat romand JT/JJ  Bure 

10   x  x  Formation: Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor Buochs et Stans NW  

24 x  x    JU/VE: Finale suisse  Thoune 

25 x x x    Finale du championnat suisse de sections Thoune 

31 Dernier délai : Remise pour remboursement des cartes couronnes 

Nov 
07/08/14 x           23ème Tir de St-Martin Courgenay/Fregiécourt 

07/14   x x       23ème Tir de St-Martin Mormont 

Déc 05/06 x   x       Tir de St-Nicolas Bassecourt 

2016 
05.03       Assemblée Délégués FJT  

29/30.04             Assemblée des délégués AAST et FST  

 
Retrouvez la dernière version du calendrier à l'adresse www.fjt.ch (mise à jour régulière) 
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Prix spéciaux FJT 

Journée de la jeunesse Lucerne FAC     Prix 

Champion suisse cat. M12- G10-A 174.667 Lachat Jérémy 2002 Corban Carte 100.- 

Vice-champion suisse M14-G10-B 166 Nobs Gauthier 2000 Porrentruy Carte 80.- 

Championnat suisse de sections        

CAT A – Ordonnance – 8ème rang 2512 Vicques    

 Record Cantonaux Junior     Prix 

Match Olympique Junior (ASM Thoume) 593 Frund Robin 1996 Cornol Carte 100.- 

Match 3x40 (Ch. Suisse Thoune) 1148 Frund Robin 1996 Cornol Carte 100.- 

Match 3x40 (Ch. Suisse Thoune) - Genou 384 Frund Robin 1996 Cornol Carte 100.- 

Sociétés : 300m Total Tir Féd. Camp. Champ. Sections Prix 

Catégorie 1  VICQUES 160.290 67.219 93.071 FJT 

Catégorie 2  CORBAN 156.193 64.122 92.071 FJT 

Catégorie 3  BURE 152.697 61.497 91.200 FJT 

Catégorie 4  COURGENAY 141.343 57.443 83.900 FJT 

Challenge Antoine Panier  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat A 954 Bassecourt-Develier  Challenge 

Challenge Didier Béguin  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat D 695 Bassecourt-Develier  Challenge 

Challenge Ruedi Meier  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A 7655 Soyhières  Challenge 

Challenge Marcellin Scherrer  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D 5474 Glovelier    Challenge 

Challenge François Lachat  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  300M 93.071 Vicques  Challenge 

Championnat de groupes JURA-AJBST  300 m       Prix 

1er Individuel Catégorie A  1546 Fahrni Yan 1993 Court Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie A  1545 Grun Daniel 1966 Soyhières Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie A  1542 Seuret Alain 1979 Soyhières Carte 15.- 

1er Individuel Catégorie D  1117 Grosjean David 1988 Court Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie D  1114 Gobet Patrick 1964 Plagne Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie D  1104 Jeannerat Gérald 1968 Glovelier Carte 15.- 

Concours individuel  300 m       Prix 

1er Cat.  A 195 Guélat Dominique 1966 Bure Carte 50.- 

1er Junior 183 Lachat Charly 1997 Boécourt Carte 15.- 

1er  Cat.  D 144 Beuchat Olivier 1988 Corban Carte 50.- 

1er Junior 142 Kury Jérémy 1996 Corban Carte 15.- 

Récipiendaires 2014
 
 

Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels 
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Tir Fédéral en Campagne 300 m       
Roi du tir 72 Péchin Frédéric 1978 Fahy Carte  100.- 

1ère Dame 67 Keller Marlies 1959 Mervelier Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 66 Nydegger Clovis 1994 Vicques Carte  20.- 

1er Jeunesse 66 Cuenat Xavier 1999 Glovelier Carte  20.- 

1er Vétéran 69 Dick Denis 1945 Glovelier Carte  20.- 

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m       Prix 

Roi du tir 179 Charmillot Pierre-André 1966 Franches.Montagnes Carte  50.- 

1ère Dame 174 Wiser Sabrina 1997 Bassecourt Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 170 Ory Vincent 1995 Vicques Carte  20.- 

1ère Jeunesse 168 Guenot Colin 2001 Franches-Montagnes Carte  20.- 

1er Vétéran 177 Liechti Hermann 1939 Delémont Carte  20.- 

Sociétés : Pistolet Total Tir Féd. Camp. Champ. Sections Prix 

PORRENTRUY CAMPAGNE  323.781 175.763 148.018 FJT 
Sociétés : Air comprimé Pistolet 10 m  Concours de sociétés Finale de Groupes Prix 

DELEMONT 1561.250 172.250 1390 FJT 

Challenge Michel Thiébaud  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section 25m 148.018 Porrentruy-Campagne Challenge 

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m     Prix 

1er pistolet 50m 96 Chételat Oswald 1935 Montsevelier Carte  20.- 

1er pistolet 25m 150 Péchin  Frédéric 1978 Fahy Carte  20.- 

1er PAC 10m 367 Tschudi Philippe 1981 Montfaucon Carte  20.- 

Challenge Claude Hêche  Société   Prix 

Finale de sections 84.600 Corban   Challenge 

Challenge Silver Chèvre  Société   Prix 

Finale de groupes 357 Boécourt   Challenge 

Challenge Adrien Maître  Société     Prix 

Championnat de groupes jurassiens Juniors 1334 Vicques   Challenge 

1er Rang 356 Scheurer Lionel 1995  Carte  25.- 

2e Rang 344 Nydegger Clovis 1994  Carte  20.- 

3e Rang 342 Kury Jérémy 1996  Carte  15.- 

Classement Sections  Société   Prix 

1er Section  84.600 Corban     Plaquette FJT 

2e Section  83,500 Vicques     Plaquette FJT 

3e Section  80.200 Boécourt     Plaquette FJT 

Champion cantonal JT-AD     Prix 

Champion cantonal JT 279 Scheurer Lionel 1995 Boécourt Carte  20.- 

Champion cantonal AD 267 Montavon Nathan 2001 Boécourt Carte  20.- 

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

COURCELON-VERMES 489.21 98.04 195.18 195.99 FJT 
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Concours Cantonal  carabine 50 m       Prix 

1er 481 Courcelon-Vermes   Carte 15.- (5x) 

2e 479 TSA Porrentruy   Carte 12.- (5x) 

3e 476 Courrendlin   Carte 10.- (5x) 

Tir de printemps Carabine 50 m  - Individuel     Prix 

1er Roi du tir  100 Grun Daniel 1966 Courrendlin Carte  50.- 

1er Junior 95 Berthoud Thierry 1994 TSA Porrentruy Carte  20.- 

Concours Cantonal  carabine 50 m     Prix 

1er Couché  198 Grun Daniel 1966 Courrendlin Carte 50.- 
1er Junior 188 Bernard Bastien 1994 St-Ursanne Carte 20.- 

1er Genou 189 Burki Raphaël 1971 Corban Carte 50.- 
Concours Fédéral Carabine 50 m      Prix 

1er Roi du tir 198 Schaller Cédric 1976 Courcelon Carte 50.- 

1er Junior 189 Bernard Bastien 1994 St-Ursanne Carte 20.- 

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE        Prix 

Coupe du Jura 6767 Meier Ruedi 1957 St-Ursanne Chandelier 

Coupe du Jura 6410 Joray Roger 1942 Delémont CHF 200.- 

Société : Air comprimé  carabine 10 m Finale Gr. De-
bout

Finale Gr. Genou Prix 

TSA PORRENTRUY 2631 1487 1444 FJT 

Challenge des 3 J 2013     Prix 

Carabine 10m 98.1 Frund Robin 1996 Cornol Challenge 3J 

Société Nom Prénom Année nais. Domicile 

A) Première médaille FST 300m 

Haute-Sorne Soulce Duchêne Marc 1962 Soulce 

Haute-Sorne Soulce Duchêne Sylvain 1987 Soulce 

Haute-Sorne Soulce Voirol Valentin 1990 Undervelier 

Vicques Fleury Simon 1988 Vicques 

La Baroche Froté Georges 1956 Courgenay 

Courgenay-Courtemautruy Girardin Sylvie 1974 Cornol 

Corban Rais François 1977 Corban 

Courtételle Seuret Florian 1982 Delémont 

B) Deuxième médaille FST 300m 

Châtillon Beuret Christophe 1980 Châtillon 

Vicques Fleury Marie-Claire 1960 Vicques 

Bénéficiaires des médailles de maîtrise 
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Société Nom Prénom Année nais. Domicile 

B) Deuxième médaille FST 300m 

Haute-Sorne Soulce Hadorn Jean-Daniel 1971 Undervelier 

La Campagne Porrentruy Beuchat Arnould 1954 Epauvillers 

Glovelier Liechti Rita 1955 Bassecourt 

C) Troisième médaille FST 300m 

La Baroche Meyer Constant 1943 Asuel 

Glovelier Jeanguenat Daniel 1969 Glovelier 

Glovelier Maître Olivier 1970 Glovelier 

Vellerat Flück Richard 1962 Delémont 

D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze) 

Châtillon Cortat Dominique 1964 Châtillon 

Vicques Fleury Jean-Marie 1959 Vicques 

Courtételle Frund Denis 1943 Courroux 

Bure Guélat Dominique 1966 Bure 

La Baroche Meyer Constant 1943 Asuel 

Corban Steullet André 1946 Courrendlin 

Bassecourt-Develier Villard Serge 1963 Vicques 

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent) 

Soyhières Montavon Gérard 1953 Courroux 

Courtételle Tièche André 1936 Courrendlin 

F) Sixième médaille 300m (médaille romande or) 

Boncourt Berberat Michel 1941 Porrentruy 

Courtételle Rossé Gérard 1944 Courtételle 

G) Première médaille FST 25/50m 

La Campagne Porrentruy Beuchat Arnould 1954 Epauvillers 

H) Deuxième médaille FST 25/50m 

La Campagne Porrentruy Roth Pierre 1961 Courgenay 

La Campagne Porrentruy Villard Pierre 1959 Alle 

Delémont-Ville Spies Didier 1971 Courroux 

I) Troisième médaille  FST 25/50m 

La Campagne Porrentruy Farine Raymond 1942 Boncourt 

Delémont-Ville Steullet André 1946 Courrendlin 

Bénéficiaires des médailles de maîtrise





 
 
 
 
 


