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L’année 2015 fut synonyme 
d’un grand engagement de la 
part des membres du comité 
cantonal. Je les remercie cor-
dialement pour toute l’aide et 
l’expérience qu’ils m’ont ap-
portés dans ma première an-
née de présidence. 
 
La principale activité de cette 
année fut la Fête Fédérale au 
Valais, avec la journée de la 
jeunesse, le match inter-can-
tonal ainsi que la journée offi-
cielle et son grand cortège re-
transmis en direct à la télévi-
sion. Je remercie vivement le 
Gouvernement Jurassien, l’Of-
fice Cantonale des Sports, l’In-
terprofession de la Tête de 
Moine ainsi que la fanfare du 
Grütli d’Alle. Lors de cette 
journée officielle, toutes les 
sociétés du Jura ont été con-
viées et nous avons eu une ex-
cellente participation de plus 
de 120 personnes au cortège. 
 
Pour le match inter-cantonal, 
nous n’avons malheureuse-
ment pas pu présenter une 
équipe dans chaque discipline. 
Mais là où nous étions repré-
sentés, nos tireurs se sont bien 
battus même si parfois leur ta-
lent n’a pas été récompensé à 
leur juste mesure. Je profite 
de ces quelques lignes pour 
remercier particulièrement 
Marcelin Scherrer, notre che-
ville ouvrière du match. 
 
Pour la journée de la jeunesse, 
c’est une trentaine de nos 
jeunes qui ont pu participer à 
cette manifestation avec ici 

aussi divers résultats encoura-
geants. Je pense en particulier 
à Aude Riat qui a échoué aux 
portes de la finale Jeunesse 
pendant que Nathan Monta-
von terminait premier lors des 
qualifications. Malheureuse-
ment la pression grandissant 
avec l’enjeu, celui-ci termina 
finalement au huitième rang 
de la catégorie Jeunesse Fass 
90. Un très grand bravo à eux. 
Je remercie sincèrement Mar-
lies Keller et Roland Tschumy, 
ainsi que leur équipe de moni-
teurs et accompagnants pour 
ces deux jours inoubliables.  
 
Pour la fête de tir, ce ne sont 
pas moins de 372 tireurs juras-
siens qui se sont déplacés sur 
les bord du Rhône ainsi que 27 
de nos sociétés. Plusieurs de 
nos tireurs ont su tirer leur 
épingle du jeu par des po-
diums à la clef dans les di-
verses cibles proposées par 
nos amis valaisans, et par des 
places d’honneurs dans les so-
ciétés ou les groupes. Je réi-
tère mes remerciements au 
Gouvernement Jurassien ainsi 
qu’à l’Office des Sports pour 
leur soutien sans faille. Je vous 
donne d’ores et déjà rendez-
vous au prochain Tir Fédéral 
qui se déroulera en 2020 sur 
les bords de la Reuss, c’est-à-
dire à Lucerne. 
 
En deuxième point d’orgue de 
cette année, notre fédération 
a organisé le match romand 
dans les installations de Bure / 
Vicques / Bassecourt-Develier 
et Delémont. Il faut bien 
avouer que nos hôtes du jour 

se sont montrés les plus forts 
dans la plupart des disciplines, 
malgré une grande combati-
vité de nos troupes, même 
dans l’adversité d’une cible ré-
calcitrante qui a obligé l’un de 
nos tireurs à se déplacer dans 
un autre stand pour pouvoir fi-
nir son tir. En effet, seul le 
groupe Jura 1 en ordonnance 
deux positions a réussi à se 
glisser sur le podium avec une 
magnifique deuxième place. 
J’exprime ma reconnaissance 
à tout le comité FJT et en par-
ticulier à Marcelin Scherrer 
pour l’engagement sans limite 
d’heures et de jours voire 
même de nuits. Je remercie 
également le restaurant des 
Rangiers pour le succulent re-
pas servi à la fin des tirs. 
 
Le troisième grand rendez-
vous de cette année 2015 fut 
sans conteste la journée ro-
mande des Jeunes Tireurs et 
Jeunesses, 45ème du nom, or-
ganisé de main de maître par 
Roland Tschumy, Marlies Kel-
ler, le comité FJT ainsi que par 
les sociétés de Bure et Bon-
court. Je les remercie de tout 
cœur pour cette journée qui 
fut remplie d’émotion et de 
bons résultats. Cela fait parti-
culièrement plaisir de voir 
toute cette jeunesse bouillon-
ner pour notre sport favori.  
 
Pour ce qui est des résultats, 
le Jura termina à la troisième 
place dans la catégorie Jeunes 
Tireurs, avec une magnifique 
troisième place également 
pour Olivier Schaller lors de la 

Yannick Vernier –Président 
 
 
 

Le mot du président 
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finale individuelle. Nos Jeu-
nesses ont dû malheureuse-
ment se contenter de la cin-
quième place. La pression est 
bien évidemment plus grande 
quand on tire sur ses terres, 
mais un grand bravo à eux 
malgré tout. Lors du banquet 
qui a suivi, nous avons eu le 
plaisir d’écouter le toujours 
alerte François Bétrisey, créa-
teur de cette journée romande 
en 1970. Je profite de ces 
quelques lignes pour remercier 
les autorités cantonales pour 
leur très grande aide dans l’ac-
complissement de cette jour-
née ainsi qu’à tous nos géné 

reux sponsors. 
Je signale au passage qu’à 
partir du 1er janvier 2016, les 
cours Jeunes Tireurs commen-
cent dès 15 ans et non plus 17 
ans comme précédemment. Je 
salue ici cette décision du Con-
seil Fédéral qui va permettre à 
plusieurs de nos sociétés d’or-
ganiser des cours JT avec le 
nombre requis de jeunes. 
 
Je félicite l’année fantastique 
de notre junior Robin Frund 
qui a battu pas moins de 5 re-
cords jurassiens en une seule 
saison dont un pulvérisé à 
deux reprises. De plus, il a ter-
miné 4ème à la finale du roi du 
tir fédéral à la Carabine 50 
mètre juste derrière trois 
autres membres de l’équipe 
nationale, et j’en passe. Il faut 
préciser que depuis cette an-
née, Robin profite des entraî-
nements dispensés par la 
Swiss Shooting Academy de 

Schwadernau à laquelle la FJT 
s’est affiliée. Je lui souhaite 
encore de nombreux records 
et titres. J’espère ardemment  
que d’autres jeunes profitent 
dans les prochaines années de 
ce programme d’entraînement 
professionnel et parfaitement 
encadré. 
 
A vous, tireuses, tireurs, auto-
rités fédérales, cantonales, 
communales, donateurs et 
sponsors, je vous remercie 
pour cette magnifique année 
2015, et je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle saison 2016. Qu’elle 
soit remplie de podiums et sur-
tout d’un bel esprit de frater-
nité. 
 

Yannick Vernier 
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Présidents d’honneur : Schaller Arthur  2824  Vicques 
Scherrer Josiane  2830  Courrendlin 

Membres d’honneur : 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 
Meier Ruedi 2882 St-Ursanne
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
VERNIER Yannick
Route du Monterri 1 
2950 Courgenay

Privé 032 462 33 12
Natel 079 781 92 54 president@fjt.ch 

Vice-président
FRESARD André
Avenue Cuenin 11  
2900 Porrentruy 1

Privé 032 466 18 20
Natel 079 416 58 64 chef-50m@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 
KELLER Tamara
Rue de la Prévôté 52 
2830 Courrendlin Natel 079 394 60 26 cheffe-10m@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 MORET Fabien
Rue de la Vendline 147
2944 Bonfol

Privé 032 476 63 65
Natel 079 657 39 42 chef-300m@fjt.ch 

Adresses des membres du comité

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

Chef des exercices 
fédéraux 

MORET Fabien
Rue de la Vendline 147 
2944 Bonfol

Privé 032 476 63 65
Natel 079 657 39 42 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 

Chef de match 
Fusil 300m 

GUÉLAT Dominique
Rue de la Condemenne 5 
2915 Bure

Natel 078 804 67 11 Chef-match-300m@fjt.ch 

Chef de match 
Carabine 50m 

GOGNIAT Roland
Rue des Alissiers 16 
2340 Le Noirmont

Privé 032 953 18 16 
Natel 078 627 67 71 Chef-match-50m@fjt.ch 

Chef de match 
Carabine 10m 

VON KÄNEL Jean-Pierre
Rue de l’Avenir 5 
2740 Moutier

Privé 032 493 59 33 
Natel 078 601 59 33 Chef-match-10m@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
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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 3

1.26.0.02.009 Bourrignon Société de tir Les Canards 3

1.26.0.02.015 Châtillon Société de tir 3

1.26.0.02.018 Corban Société de tir 2 3

1.26.0.02.026 Courroux-Courcelon Société de tir 2

1.26.0.02.029 Courtételle Société de tir Armes-réunies 4

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

Sociétés FJT et catégories 

(Etat au 1er janvier 2016) 
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1.26.0.02.040 Glovelier Société de tir de campagne 2

1.26.0.02.053 Pleigne Société de tir Les Geais 3 2

1.26.0.02.067 Soulce AST de la Haute Sorne 4 3

1.26.0.02.068 Soyhières Société de tir 1

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 2 2 2

Franches-Montagnes District 

1.26.0.03.003 Le Bémont-Saignelégier, Société de tir sportif 4

1.26.0.03.011 Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes 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 3 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
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1. Ouverture de 
l’Assemblée 
09h30, la fanfare Harmonie de 
Vendlincourt interprète en 
ouverture de l’Assemblée 
quelques morceaux de son 
riche répertoire. Le Président 
Ruedi Meier remercie très sin-
cèrement les musiciens de leur 
magnifique aubade et félicite 
son directeur M. Olivier Bendit 
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 15e 
Assemblée ordinaire des délé-
gués de la FJT. Il remercie la 
société de tir de Vendlincourt 
par son président, M. Jean-
Paul Corbat pour la prépara-
tion et l’organisation de cette 
assemblée. 
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 2014, des membres 
des familles, des amis, des 
tireurs ont quitté ce monde. 
Au nom de la grande famille 
de la FJT, le Président adresse 

à toutes les personnes tou-
chées par une douloureuse 
séparation, ses sentiments de 
profonde sympathie. Par un 
instant de recueillement, 
l’Assemblée rend un dernier 
hommage pendant que la fan-
fare interprète un morceau de 
circonstance. 

Salutations individuelles 

- M. Claude Hêche, Président 
du Conseil des Etats, membre 
d’honneur et parrain de la 
bannière 
- Mme Anne Roy, Vice-
présidente du Parlement ju-
rassien 
- M. le Ministre Charles Juil-
lard, Chef du département 
finances, justice et police 
- Mme Catherine Corbat-
Falbriard, Maire de Vendlin-
court 
- M. Vincent Pilloud, Chef de 
l'Office cantonal des sports de 
la RCJU 
- Mme Dora Andrès, Prési-
dente FST 
- M. le Divisionnaire Roland 
Favre, Cdt de la Région terri-
toriale 1 
- M. le Brigadier Alain Vuitel, 
Chef d'état-major du Chef de 
l'armée 
- 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. 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 TCJU2013 et 
membre d'honneur 
- M. Frédéric Péchin, vérifica-
teur 
- M. René Dobler, vérificateur 
- M. Jean-Claude Salomon, 
représentant de l'Association 
jurassienne de gymnastique et 
membre d'honneur de la FJT 
- M. Germain Beucler, Prési-
dent de l'AJBST et représen-
tant de la Fédération bernoise 
- M. Jean-Paul Stalder, repré-
sentant AJBST 
- M. Bernard Uldry, représen-
tant de la Société cantonale 
des tireurs fribourgeois 
- M. Jean-Denis Saunier, Re-
présentant de la Société neu-
châteloise 
- M. Claudio Visentin et Kurt 
Grunder, représentants de la 
Fédération de Bâle Campagne 
- M. André Maury, Président 
de la fédération genevoise 
- M. Roger Jordan, représen-
tant de la SVC 
- M. Jean-Claude Lièvre, re-
présentant de la Fédération 
jurassienne de musique 
- M. René Riat, Union des 
chanteurs jurassiens 
- 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 

 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux 
 

15e Assemblée ordinaire des délégués  
de la Fédération Jurassienne de Tir 

 
Samedi 7 mars 2015 9h30 à la halle polyvalente de Vendlincourt 
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- M. Jacques Guélat, Président 
de l’ATA 
Les membres d’honneur de la 
FJT suivants : 
Charles Socchi – Nicolas Rérat 
– Marcelin Scherrer qui est 
également membre du comité 
– Gérard Montavon – Georges 
Stékoffer – Silver Chèvre – 
Michel Berberat. 
 
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 M. Pierre-Alain Fridez, 
Conseiller national 
- Mme Anne Seydoux, Conseil-
lère aux Etats 
- M. Jean-Paul Gschwind, Con-
seiller national 
- M. le Cdt Roland Favre, Cdt 
de la région territoriale 1 
- M. le Lt Col EMG Philippe 
Brulhart, Cdt de la place 
d'armes de Bure 
- Mme Nadine Jolidon, Mar-
raine de la bannière 
- M. Léon Frésard, Président 
des Associations jurassiennes 
des tireurs vétérans 
- M. Damien Donzé, Président 
de la FTFM 
- Mme Mireille Maître 
- M. Heinz Hammer, Président 
Association Soleuroise de tir 
sportif 
- M. Werner Salzmann, Prési-
dent Berner Schiesssport-
Verband 
- M. Ruedi Vonlanthen, Prési-
dent de la société cantonale 
de tir fribourgeoise 
- M. Pierre-André Fardel, Pré-
sident de la SVTS 
- M. Daniel Roubaty, Président 
des tireurs sportifs fribour-
geois 
- M. Benjamin Haberthür, Pré-
sident Association cantonale 

de tir BS 
- M. Cédric Meier, Président de 
l'Union des chanteurs juras-
siens 
- Mme Liselotte Deloy, Prési-
dente de l'Association canto-
nale jurassienne de gymnas-
tique 
  
Les membres d’honneur sui-
vants : 
Arthur Schaller, Président 
d’honneur – Marc Bähler – 
Roland Hofer – Michel Joss – 
Paul Choquard – Serge Con-
treras – André Chavanne – 
Pascal Girardin – Roland 
Gogniat – Jean-Paul Grünen-
wald – Raphaël Montavon – 
Vincent Challet – Michel Thié-
baud – Jean-François Gnaegi – 
Hubert Gigon – Jean-Maurice 
Donzé – Pierre Paupe – Lau-
rence Frésard. 
 
Liste de membres ou sociétés 
excusés : 
- 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 Clara Fiess et 
Laura Gerber. 
 
La parole est donnée à Mme
Dora Andrès, Présidente de
la FST
 

Madame Andrès remercie la 
FJT pour l’invitation chaleu-
reuse et elle adresse les meil-
leures salutations du comité 
FST. L’AD FJT est particulière 
cette année, ce qui explique 
sa présence parmi les 
membres. En effet Ruedi 
Meier intègre le comité de la 
FST. Il est l’excellent repré-
sentant des tireurs à la Cara-
bine. Il connaît très bien le 
monde des tireurs. Elle le re-
mercie encore sincèrement 
pour son engagement. Ainsi il 

ne sera plus le président de la 
FJT. Elle souhaite d’ores et 
déjà plein succès à son suc-
cesseur. 
La FFT 2015 s’organisera en 
Valais, elle s’en réjouit car ce 
sera la fête du coeur. Elle 
souhaite la participation de 
plus de 40’000 tireurs ! Cela 
implique de très lourdes 
charges pour les organisa-
teurs. Heureusement on peut 
compter sur l’armée grâce à 
son infrastructure. Elle sou-
ligne son soutien pour l’armée 
suisse. L’arme militaire est un 
beau symbole. D’ailleurs un 
nouveau fusil d’assaut sera 
introduit en 2030. Chaque 
soldat pourra ainsi s’exercer 
aussi au tir sportif. Elle re-
grette que le tir soit trop poli-
tisé. Lors des élections de 
l’automne prochain, il faudra 
soutenir les bons candidats qui 
s’engageront dans des res-
ponsabilités politiques. 
Il y aura de nouvelles règles 
sportives qui entreront le 1er 
janvier 2016. Depuis le 1er 
janvier 2015, des bulletins 
sont envoyés à tous les tireurs 
qui sont dans la base AFS. 
Chacun doit donc s’être inscrit 
auparavant dans cette base. 
Le Tir suisse sera envoyé en 3 
éditions linguistiques sépa-
rées, nous recevrons la ver-
sion française à la mi-mars.  
Elle insiste sur la relève et la 
formation de moniteurs 
d’adultes. C’est à chaque so-
ciété de s’engager dans cette 
voie. Il y a un grand potentiel 
sans aucun doute.  
L’AD FST aura lieu le 25 avril à 
Arbon, précédée de 
l’assemblée USS. L’ordre du 
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jour comprend plusieurs points 
dont la problématique du mu-
sée du tir. Il faut le soutenir et 
le visiter régulièrement. Les 
comptes de la FST sont posi-
tifs, elle s’en réjouit.  
Elle termine son discours en 
remerciant tous les membres 
présents pour leur travail et 
engagement dans la cause du 
tir.   
 
Elle remet un prix à Jérémy 
Lachat, champion suisse, à 
Gauthier Nobs, vice-champion 
suisse, à Robin Frund pour ses 
magnifiques résultats et une 
médaille de mérite à Paul Cre-
lier. 
 
La parole est donnée à Mme
Catherine Corbat Falbriard,
Maire de Vendlincourt
 

Mme Corbat-Falbriard prend la 
parole en saluant tous les 
membres et invités de la part 
de la Commune de Vendlin-
court. Elle remercie la FJT 
d’avoir choisi sa localité pour 
son Assemblée et salue cor-
dialement la société locale 
pour son excellente organisa-
tion. 
Elle présente ensuite en 
quelques mots l’histoire de 
Vendlincourt. Citée pour la 
première fois en 1136 
(Wandeleincurt), la localité est 
mentionnée en 1139 parmi les 
chapitres de Saint-Ursanne. 
Sous le régime des princes-
évêques de Bâle, Vendlincourt 
dépendait de la grande mairie 
de Coeuve et fit partie de la 
paroisse de Damphreux 
jusqu’en 1619, date de son 
rattachement à celle de Bon-
fol, nouvellement créée. Vers 

le milieu du XIXe siècle, 
l’horlogerie apparaît et occupe 
alors une bonne partie de la 
population. L’horlogerie fut par 
la suite supplantée au profit 
d’autres activités industrielles. 
Au centre du village, les 
arbres des vergers et les vieux 
toits se succèdent harmonieu-
sement, dominés par le clo-
cher de l’église. C’est là que se 
sont groupées autour de la 
source de la Vendline, les 
premières demeures. Vendlin-
court pourvu en eau courante 
et en électricité en 1900 déjà, 
abrite la Station de filtrage de 
l’eau du SEV (Syndicat des 
Eaux de la Vendline) qui re-
groupe six communes. Ces 
installations, inaugurées en 
1973, ont sans cesse été re-
nouvelées et modernisées 
pour garantir toujours une eau 
de première qualité. Le tiers 
de la surface du territoire 
communal est recouvert de 
vastes forêts (320 ha). Elles 
constituaient, dans un passé 
proche, une importante source 
de revenu. Les forêts ont éga-
lement permis l’implantation 
d’une scierie moderne de 
grande envergure faisant par-
tie de la Holding A. & C. Cor-
bat. A côté de cette entre-
prise, l’usine de coupes Louis 
Bélet SA est elle aussi le fleu-
ron industriel de cette localité. 
Elle compte encore onze ex-
ploitations agricoles, une di-
zaine d’artisans dans le do-
maine de la construction et 
trois restaurants renommés. 
Ses citoyens ont consenti 
d’importants investissements 
ces dernières années pour 
dynamiser la localité ainsi que 
la vie associative. Une halle 
polyvalente a été inaugurée en 
2000. Un nouveau lotissement 
pour la construction 
d’habitations individuelles et 
groupées est mis à disposition, 
ainsi que des appartements 
locatifs entièrement rénovés. 
Le sobriquet donné aux habi-

tants de Vendlincourt est celui 
des ânes car ce sont des 
fortes têtes. C’est un village 
où il fait bon vivre ! Il y existe 
plus de 10 sociétés locales. 
Le Président remercie chaleu-
reusement Mme Corbat-
Falbriard pour ses paroles et 
lui remet une attention. 
 
Yannick Vernier remet avec 
Madame le Maire les diffé-
rentes maîtrises romandes : 
au 300 m, pour la 4ème maî-
trise : Cortat Dominique de 
Châtillon, Fleury Jean-Marie de 
Vicques, Frund Denis de Cour-
tételle, Guélat Dominique de 
Bure, Meyer Constant de La 
Baroche, Steullet André de 
Corban, Villard Serge de Bas-
secourt-Develier ; pour la 
5ème : Montavon Gérard de 
Soyhières, Tièche André de 
Courtételle ; pour la 6ème : 
Berberat Michel de Boncourt, 
Rossé Gérard de Courtételle. 
  
Avant de débuter les délibéra-
tions, il est procédé à la dési-
gnation des scrutateurs, soit 
MM. Michel Berberat, André 
Kohler, Damien Dobler et Ber-
nard Gigon.  
  
L’Assemblée ayant été réguliè-
rement convoquée, en con-
formité avec les statuts, le 
Président déclare ouverte la 
quinzième Assemblée ordi-
naire des délégués de la Fédé-
ration Jurassienne de Tir. 
Il annonce que 113 bulletins 
de vote ont été délivrés, la 
majorité absolue est donc de 
58. Sur 37 sociétés, 35 sont 
représentées. 
L’ordre du jour suivant se pré-
sente comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Procès-verbal de 

l’assemblée du 1er mars 
2014 à Soyhières 

3. Rapport d’activités 2014 
4. Comptes 2014 et rapport 

des vérificateurs 
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5. Budget et cotisations 2015 
6. Comité : démission / élec-

tion 
a. démission du Président 
de la Fédération Juras-
sienne de tir 
b. élection du Président 
de la Fédération Juras-
sienne de Tir 
c. élections de membres 
au comité 
d. élection à la vice-
présidence 
e. élection d’un vérifica-
teur des comptes 

7. Modification des statuts 
a. Admissions 

8. Dispositions concernant les 
membres multiples et res-
sortissants étrangers 

9. Activités 2015 
10. Propositions des sociétés 

(art. 15 des statuts) 
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 01.03.2014 
Le PV de l’Assemblée des dé-
légués du 01.03.2014, tenue à 
Soyhières, se trouve dans le 
Rapport annuel 2014 envoyé 
avec la convocation aux pages 
10-19. 
Sans remarque particulière, ce 
dernier est accepté à 
l’unanimité avec remercie-
ments à son auteur, Philippe 
Girardin. 

3. Rapports d’activités 
2014 

Du Président : 

C’est avec une émotion cer-
taine que Ruedi Meier livre son 
dernier mot de Président de la 
Fédération Jurassienne de Tir. 
Dans un premier temps, il 
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, il songe aux 
superbes 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 les jeunes 
tireurs ! 
Il regrette la diminution des 
membres dans les sections de 
la Carabine 50 m et des Mat-
cheurs. Le tir sportif subit déjà 
une pression importante de la 
société dont certaines ins-
tances aimeraient voir la dis-
parition de cette activité. Aux 
tireurs de rester unis et de 
renforcer leurs rangs. Il 
compte sur eux pour partager 
leur passion autour d’eux et 
inviter ainsi de nouveaux 
membres à les rejoindre dans 
leurs sociétés.  
Dans un deuxième temps, il 
revient sur ses sept années 
passées à la tête de la FJT et 
sur quelques événements 
phares. Les organisations des 
assemblées de l’USS, de la 
FST et du 4ème TCJU font 
certainement partie des mo-
ments forts de la fédération. Il 
n’oublie pas de souligner la 
mise sur pied de la régionali-
sation des stands. Comme ce 
fut un dossier compliqué et 
très long dans sa résolution. 
Heureusement, la situation 
actuelle est stabilisée pour la 
majeure partie des installa-
tions de tir.  
En se tournant résolument 
vers l’avenir, il tient à assurer 
à tous les amis tireurs juras-
siens de son soutien total au 
sein de la Fédération Suisse 
de Tir.  
Malgré la distance géogra-
phique qui le séparera des 
terres jurassiennes, son cœur 
leur sera toujours dédié. Pour 
lui, ce fut un honneur d’être 

leur Président et il se donne la 
mission de rapporter dans le 
comité de la FST les soucis et 
préoccupations des régions 
souvent oubliées comme le 
Jura. 
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 
oeuvrent également pour le 
plus grand bien de ce sport et 
il sait qu’ils resteront des amis 
sans faille de la FJT dans les 
différents défis qui l’attendent. 
  
Le Président est chaleureuse-
ment applaudi. 
Les rapports d’activités des 
départements figurent dans le 
rapport annuel 2014 de la 
page 20-42. 
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-
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lente collaboration avec le 
Président de la FJT. 
Il revient sur 2013 qui fut une 
bonne année sur plusieurs 
points comme 2014 d’ailleurs. 
Le travail administratif s’est 
amélioré, l’engagement des 
moniteurs de tir a été compris 
dans l’ensemble et c’est une 
bonne chose. Sans moniteurs 
de tir, il n’y a pas de sécurité. 
Pour l’assurer, il faut donc des 
moniteurs reconnus et des 
installations homologuées et 
régulièrement contrôlées. Les 
tirs seront contrôlés comme 
les zones dangereuses de tir, 
de plus, les plans de barrage 
seront mis à jour. Il n’oublie 
pas de mentionner le contrôle 
du bruit. Un nouveau point de 
la situation jurassienne est en 
train de se faire petit à petit, 
et pour l‘instant, il précise que 
les premiers résultats sont 
positifs.  
Il regrette la situation des 
Breuleux, stand qui est fermé 
sur une décision administra-
tive. Un recours a été déposé 
contre la vente de cette instal-
lation. Il espère que ces 
ventes soient améliorées rapi-
dement. Il se tient près à faire 
des homologations sur de-
mande pour faciliter les ouver-
tures de telles installations. A 
Soubey les normes contre le 
bruit sont respectées grâce 
aux tunnels de tir.  
Il adresse ses remerciements 
à Ruedi Meier pour son excel-
lent travail et parfaite collabo-
ration. Il souhaite plein succès 
à son successeur et à la FJT 
en général. 
Le Président remercie l’orateur 
pour la clarté de ses propos et 

lui remet une attention. 
  
M. Fabien Kohler remet les 
différents prix aux sociétés à 
300 m Vicques 1ère catégorie 
; Corban 2ème cat. ; Bure 
3ème cat. ; Courgenay 4ème 
cat.Pour le Challenge Antoine 
Panier à Bassecourt-Develier ; 
pour le Challenge Didier Bé-
guin à Bassecourt-Develier ; 
pour le Challenge Ruedi Meier 
à Soyhières ; pour le Chal-
lenge Marcelin Scherrer à Glo-
velier ; pour le Challenge 
François Lachat à Vicques ; 
championnat de groupes JU-
RA-AJBST individuel cat. A 
Fahrni Yan 1er rang – Grun 
Daniel 2ème rang – Seuret 
Alain 3ème rang ; individuel 
cat. D Grosjean David 1er 
rang – Gobet Patrick 2ème 
rang – Jeannerat Gérald 3ème 
rang ; pour le concours indivi-
duel cat. A Guélat Dominique 
et premier junior Lachat Char-
ly en cat. D Beuchat Olivier et 
comme premier junior Kury 
Jérémy.   

4. Comptes 2014 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 2014 s’élève à CHF 
216'605.95. 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 2014 un bénéfice de 
CHF 4’563.54. Le Canton ainsi 
que l’Office des Sports sont 

remerciés pour leur soutien 
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. 

5. Budget et cotisations 
2015 
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 2015 qui présente un défi-
cit présumé de l’exercice de 
CHF 23’570.-. Il tient compte 
des subventions provenant 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. 
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Message de Monsieur le Bri
gadier Alain Vuitel, Chef
d’état major

Monsieur le Brigadier apporte 
ses chaleureuses salutations à 
toutes les personnes pré-
sentes à l’AD. Il est très re-
connaissant d’avoir été invité à 
cette assemblée. Comme neu-
châtelois, il est heureux de 
retrouver les terres juras-
siennes. Il félicite la FJT pour 
son énorme travail et ses 
nombreuses activités telles 
que décrites dans le rapport 
d’activités.  
Il se plaît à revenir sur les 
statistiques des adultes aptes 
au service militaire dans le 
Jura. Dans le monde du tir 
sportif, cette aptitude est de 
100% ! 
Le monde change avec de 
nouvelles crises monétaires, 
terroristes et politiques. La 
sécurité est une condition né-
cessaire à toutes nos activités 
professionnelles et person-
nelles. Le développement de 
l’armée doit mieux répondre à 
ces menaces. Il faut pouvoir 
agir rapidement en cas de 
crise inattendue. L’équipement 
doit être revu pour que 
l’engagement soit opérationnel 
efficacement. Avec la régiona-
lisation, cet engagement sera 
encore plus efficace. Il va sans 
dire que la formation est capi-
tale. Pour tout cela il faut des 
ressources financières qui pro-
viennent du parlement. Certes 
l’armée sera plus petite, 100 
000 hommes, mais très effi-
ciente. Ce projet sera débattu 
devant les chambres fédérales 
cette année et entrera en vi-
gueur dès l’année prochaine.  
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 2014 en 
compagnie du Brigadier: Caté-
gorie Dames : 25-50 m Wiser 
Sabrina ; 300 m : Keller Mar-
lies ; JT 25-50 m : Ory Vincent 
; 300 m : Nydegger Clovis ; JJ 
25-50 m : Guenot Colin ; 300 
m : Cuenat Xavier; Vétérans 
25-50 m : Liechti Hermann; 
300 m : Dick Denis, Roi du tir 
25-50 m : Charmillot Pierre-
André; 300 m : Péchin Frédé-
ric. 

6. Comité : démis-
sions/élections 

6a) Démission du Prési-
dent de la Fédération Ju-
rassienne de Tir 

C’est le vice-président, Yan-
nick Vernier qui prend la pa-
role et qui lit la lettre de dé-
mission du Président, Ruedi 
Meier. 

6b) Election du Président 
de la Fédération Juras-
sienne de Tir 

La présentation de candida-
ture de Yannick Vernier est 
faite par le Président au nom 
du comité FJT. 
Yannick Vernier a 46 ans, ma-
rié, il habite à Courgenay et 
exerce la profession de res-
ponsable qualité. Depuis vingt-
neuf ans, il fait partie de la 
Société de tir Monterrible. Il a 
une grande expérience dans le 
tir et Ruedi Meier rappelle en 
quelques mots son parcours 
sportif. 
Yannick Vernier remercie de la 
confiance témoignée par 
l’Assemblée en le nommant 
Président de la FJT à 
l’unanimité. Il s’engage à me-
ner ce navire à bon port, 
d’exécuter sa tâche de Prési-
dent au plus près de sa cons-
cience. 
Comme chacun le sait, depuis 
son jeune âge il a le tir dans le 

sang, passion qu’il transmet à 
son fils Séverin et avec le sou-
tien de son épouse Christine. 
Malgré la lourde tâche qui 
l’attend, il continuera d’exercer 
son sport favori, ce qui lui 
permettra d’être proche et à 
l’écoute de tous les tireurs. 

6e) Election d’un vérifica-
teur des comptes 

Pour remplacer Frédéric Pé-
chin, l'ATA a été sollicitée et 
c’est Monsieur Jacques Guélat, 
Président de district, qui pré-
sente le candidat, soit son fils 
Emmanuel Guélat qui travaille 
à la banque cantonale. Il est 
élu à l’unanimité par 
l’Assemblée. 
 
Remise des prix prix par 
Claude Hêche aux JT, notam-
ment de son challenge à Cor-
ban ; pour le Challenge Silver 
Chèvre à Boécourt ; pour le 
Challenge Adrien Maître, 
championnat de groupes ju-
rassiens Juniors, Vicques ; en 
individuel Scheurer Lionel 1er 
rang – Nydegger Clovis 2ème 
rang – Kury Jérémy 3ème 
rang ; pour le classement des 
sections, Corban, Vicques et 
Boécourt ; champion cantonal 
des JT à Scheurer Lionel (279 
pts) ; champion cantonal AD à 
Montavon Nathan (267 pts). 
 

7. Modification des sta-
tuts 
En 2000, lors de la fusion, les 
Associations de districts ont 
été sorties des statuts et 
n'étaient plus membres de la 
FJT. Mais cette solution n’est 
pas idéale car il y a de nom-
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breuses relations avec les dis-
tricts. Afin de rétablir une si-
tuation logique, le comité FJT 
propose de réintégrer les As-
sociations dans les statuts en 
modifiant les articles 6, 9 et 
12. Les modifications ont été 
communiquées dans l’envoi de 
la convocation de cette AD. 
Naturellement qu'en tant que 
membre il y aura une cotisa-
tion à payer de CHF 200.-, 
mais en contre partie chaque 
district aura ses délégués aux 
assemblées cantonales. De 
plus, la FJT leur remettra la 
responsabilité d’organiser dif-
férents concours, comme le 
concours individuel. 
L’Assemblée accepte à 
l’unanimité ces modifications. 
 
a) admissions 
Les Associations de district ont 
été contactées, et deux 
d'entre elles ont manifesté 
leur intérêt, ce sont l'ATA et 
l'ATDD. La Fédération des 
Franches-Montagnes a par un 
vote de principe en janvier 
dernier accepté, mais l'inté-
gration définitive sera discutée 
lors de leur Assemblée géné-
rale de 2016. 
Thomas Stettler prend la pa-
role sur l’article 9 et ses impli-
cations. Les sociétés devront- 
elles engager plus de person-
nel dans l’organisation des 
manifestations de tir ? Le Pré-
sident lui répond en le rassu-
rant, l’engagement des socié-
tés ne sera pas modifié fon-
damentalement. 
L’Assemblée accepte à 
l’unanimité l’intégration de 
l’ATA et de l’ATDD dans les 
membres de la FJT. 

8. Dispositions concer-
nant les membres mul-
tiples et ressortissants 
étrangers 
Après plusieurs et longues 
discussions, le comité FJT, 
dans un but de régler le pro-
blème des membres multiples 
et ressortissants étrangers 
propose la mise en place de 
dispositions qui ont été trans-
mises avec la convocation. 
Celles-ci, pour les membres 
multiples sont plus drastiques 
que ceux de la FST mais elles 
ont le mérite d'être claires. 
Dans les compétitions organi-
sées par la FJT, seuls les 
membres A licenciés peuvent y 
participer. 
En ce qui est des membres 
ressortissants étrangers, cette 
proposition de nouvelles dis-
positions ne fait que refléter 
les règles de la FST à l'excep-
tion du point 4.4 qui dans une 
compétition précise “peut pré-
voir un règlement différent”. 
Thomas Stettler prend la pa-
role sur le point 1. Il regrette 
ces dispositions qui reflètent 
une erreur pour sa part. Il 
pense que ces dernières vont 
nous faire perdre des 
membres et des jeunes, tel 
Olivier Schaffter, membre A 
dans un autre canton. Pour 
lui, dans d’autres sports, on ne 
se pose pas de question 
comme la FJT. Il ne faut pas 
exclure les membres car les 
titres perdraient leur valeur ! Il 
invite les membres à refuser 
cette proposition. 
Le Président répond en préci-
sant que les membres B ne 
sont pas exclus en tant que 
tels. Ce règlement reprend des 
dispositions fédérales. 
Concernant le point 1, un vote 
est effectué : c’est la proposi-
tion de Thomas Stettler qui est 
acceptée. 
Concernant le point 2, un vote 
est effectué : c’est la proposi-
tion de Thomas Stettler qui est 

acceptée. 
De fait, c’est le statu quo est  
et ces dispositions proposées 
par le comité FJT ne rentre-
ront pas en vigueur. 

9. Activités 2015 
Le calendrier 2015 de la Fédé-
ration jurassienne de tir se 
trouve aux pages 53 à 56. 
Il cède ensuite la parole aux 
chefs des départements qui 
donnent les informations né-
cessaires. 

Formation : M. Keller 

Elle remercie tous les moni-
teurs qui s’engagent pour la 
formation des jeunes. Elle 
encourage les sociétés à en-
voyer des jeunes à se former. 
Il y aura un cours de base au 
Jura prochainement, les 28-29 
mars. Pour l’instant il n’y a 
que 4 inscriptions. Dès 16 ans, 
un jeune peut y participer. 
Des médailles sont données 
aux moniteurs qui se sont en-
gagés depuis plusieurs an-
nées.  
J&S offre au moins 16 cours 
en français de moniteurs. 
Pour terminer, elle remercie 
tous les membres de leur at-
tention et précieuse collabora-
tion. 

 Jeunes tireurs :  
R. Tschumy 

Pour les Adolescents réunis-
sant les Jeunes nés entre 
1998 et 2001, c’est un peu la 
déception. Malgré 
l’abaissement de l’âge d’entrée 
à 13 ans, seuls 8 participants 
ont accompli le programme, 
dont 2 jeunes filles. Il faut 
faire un effort en 2015 pour 
inverser la tendance et aug-
menter les participants. 
La formation de 4 nouveaux 
moniteurs JT ainsi que la par-
ticipation de plusieurs moni-
teurs JT au cours de répétition 
est positif. Il rappelle que pour 
l’organisation d’un cours JT il 
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faut 5 JT au minimum et un 
moniteur JT. Celui-ci peut être 
aidé dans sa tâche par des 
moniteurs de tir. Plusieurs 
sociétés peuvent se regrouper 
pour réunir l’effectif minimum. 
Pour favoriser le renouvelle-
ment des tireurs au sein des 
sociétés, il est indispensable 
que celle-ci fassent un effort 
pour mettre sur pied des cours 
JT. 
La FJT sera représentée par 
10 JT et 4 JJ à la journée de la 
jeunesse lors de la Fête Fédé-
rale de Tir Valais 2015. Les tirs 
de qualifications auront lieu 
dans le cadre du programme 
des cours JT. 
Le samedi 10 octobre 2015, la 
FJT organise le 45e cham-
pionnat romand des Jeunes 
Tireurs et Adolescents à Bure 
en collaboration avec les so-
ciétés de Bure et Boncourt. Il 
remercie par avance les 
membres de faire bon accueil 
aux futures sollicitations. 
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 5-7 juin 2015. Il 
espère que cette édition con-
naîtra une excellente participa-
tion. Il communique 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 organisé par Glo-
velier, à Châtillon et à Cour-
roux-Courcelon ; 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 
Boncourt et à Fregiécourt ; 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 d’Epiquerez et les 
pistoliers seront attendus au 
stand de Saignelégier. Pour le 
Clos du Doubs, les tireurs à 
300 mètres ont rendez-vous à 
St-Ursanne. 
  
A l’attention des sociétés or-
ganisatrices, il annonce la date 
du cours pour fonctionnaire, 
où tout le matériel sera remis 
: le mercredi 13 mai dès 
20h00 au Restaurant des Ran-
giers. Il termine son rapport 
en remerciant l’Assemblée de 
lui avoir prêté attention. 
 
Le concours individuel sera 
organisé comme suit : Basse-
court - Courgenay - Soubey, 
les 6-9 mai 2015. 
  
Le Président remercie les 
chefs des départements pour 
leur travail. 

10. Propositions des so-
ciétés – art. 15 des sta-
tuts 
Aucune proposition n’est par-
venue dans les délais. 

11. FFT 2015 – Valais 
Cette Fête des tireurs mérite 
une attention particulière. Les 
organisateurs ont transmis 
quelques indications sur la 
situation actuelle et juras-
sienne. 
Pour ceux qui ne sont pas 
encore inscrits, le Président les 
encourage de le faire rapide-
ment. 
Le canton par l'intermédiaire 
de l'Office cantonal des sports, 

M. Pilloud a reçu une déléga-
tion du comité FJT pour parler 
d'un subside. Celui-ci sera 
redistribué aux sociétés 
comme en 2010 pour Aarau. 
Mais pour cela la FJT doit éta-
blir un budget et une copie 
des factures d'inscriptions se-
ront nécessaires comme le 
trésorier leur a demandé dans 
sa lettre jointe à la convoca-
tion. Merci d'avance de faire le 
nécessaire et merci au canton 
de son soutien. 
 
Une présentation vidéo du 
prochain tir cantonal appenzel-
lois est projeté sur écran. La 
représentante de ce tir prend 
la parole pour souligner 
l’importance de ce tir. Elle 
remet une attention au Prési-
dent, une petite médaille, em-
blème de ce tir.  

12. Honorariat 
Yannick Vernier propose au 
nom du comité FJT d’élever 
Ruedi Meier au titre de 
membre d’honneur. Son en-
gagement dans le tir jurassien 
n’est plus à démontrer. Il a 
exercé une présidence sans 
aucune fausse note. Il lui ex-
prime toute sa reconnaissance 
et lui remet un vitrail et un 
mousqueton sous des applau-
dissements nourris de 
l’Assemblée. 
 
Message de M. le Ministre
Charles Juillard, Chef du dé
partement finances, justice et
police

Il est très heureux d’avoir été 
invité à cette assemblée et 
apporte les meilleurs mes-
sages du Gouvernement. 2015 
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a débuté sous le signe du ter-
rorisme en Europe. Il revient 
sur l’attentat de Charlie Heb-
do. Chacun est concerné par 
les conséquences de cet isla-
misme. Il demande d’y réflé-
chir en faisant attention au 
dépôt des armes et à leur 
transfert dans les stands. Il 
faut être très vigilant à ne pas 
se les faire voler.  
Il revient sur les propos de 
Dora Andrès qui regrettait que 
l’armée est trop politisée. En 
démocratie l’armée est subor-
donnée au pouvoir politique, 
c’est un instrument indispen-
sable. Il faut garder notre mo-
dèle démocratique. 
Il souligne l’importance de la 
FJT qui coordonne et encadre 
toutes les activités de tir can-
tonales. Il souhaite remercier 
Ruedi Meier pour toute son 
activité déployée à la FJT. Il 
fut présent dans de nombreux 
dossiers en y apportant con-
naissance et diplomatie. Il le 
félicite pour ce 4ème tir can-
tonal jurassien et d’avoir su 
renouveler son comité.  
Il salue son engagement et 
adresse finalement ses meil-
leurs vœux à la FJT. 
Il revient sur la question de la 
problématique des stands ju-
rassiens. Un nouveau recours 
bloque la situation aux 
Franches-Montagnes, malheu-
reusement. Finalement il invite 
les tireurs à se rendre au pro-
chain TF 2015. Il y fera le dé-
placement le 28 juin prochain 
à la journée officielle. 
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Juillard pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 

Les prix de sociétés sont remis 
par M. Juillard et Yannick Ver-
nier pour le Pistolet : sont 
récompensées la Société Pisto-
let de Porrentruy Campagne ; 
la Société Air Comprimé Pisto-
let 10 m Delémont ; la Société 
Petit-calibre Carabine 50 m 
Courcelon-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 Chételat Oswald, pour le 
25 m Frédéric Péchin et pour 
le 10 m Tschudi Philippe. 
 
Remise des prix suivants dans 
la discipline Carabine 50 m : 
au concours des sociétés Ca-
rabine 50 m, la Société de 
Courcelon-Vermes ; au tir de 
printemps, 1er groupe Cource-
lon-Vermes, 2ème groupe TSA 
Porrentruy et 3ème groupe 
Courrendlin, en individuel 1er 
Roi du tir : Grun Daniel (100 
pts) et 1er Junior : Berthoud 
Thierry (95 pts) ; pour le Con-
cours cantonal – 1er Couché : 
Grun Daniel (198 pts), 1er 
Genou : Burki Raphaël (189 
pts) ; pour le Concours fédéral 
Carabine 50 m – 1er Roi du tir 
: Schaller Cédric (198 pts) et 
1er Junior : Bernard Bastien 
(189 pts) ; la Coupe du Jura – 
Meier Ruedi (6767 pts), Joray 
Roger (6410 pts). 

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 2016 aura lieu le 
samedi 5 mars à 9h30 au 
Noirmont, organisée par Sou-
bey.  

14. Remises des prix et 
récompenses 
Le restant des prix est remis 
comme le Challenge des 3 JJJ 
(Josiane Scherrer - Jean-
Claude Salomon, Jean-Claude 
Vuille) : Robin Frund de Cornol 
; Tamara Keller de Courren-
dlin. 
 
La parole est donnée à M. 
Cudré-Mauroux pour la remise 
des maîtrises en campagne. 
Sont appelés les tireurs sui-
vants pour le gobelet : 
Charles-André Lièvre, Otto 
Summ, Dominique et Damien 
Dobler. 

 15. 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 Vendlincourt, pour la 
parfaite 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 
Yannick Vernier 
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Tir au pistolet à 
10/25/50 m 

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

L’année 2015 au pistolet a dé-
marré fin 2014 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 : 
 
Delémont-Ville avec 1429 pts 
et Porrentruy-Campagne  avec 
1415 pts. 

Finale cantonale du CSGP 
10m. 

Quant à la finale cantonale qui 
s’est déroulée le 19 février à 
Porrentruy, on retrouve à peu 
près le même classement, 
avec : 
 
1er Bassecourt avec 1396 pts,  
Widmer Gérard 356 pts,  
Tschudi Philippe 352 pts, Ro-
velli Serge 348 pts, Sur-mont 

Yannick 340 pts , 2ème Delé-
mont 1364 pts, Riat Joseph  
350 pts, Doyon Stéphane  344 
pts, Magnin Martial 338 pts, 
Hiltbrunner Daniel 332 pts ; 
3ème Porrentruy I 1341 pts, 
Beuchat Arnould 349 pts, 
Blanchard Pierre 346 pts, Roth 
Pierre 334 pts, Vuillaume Nar-
cisse 312 pts. 

Finale cantonale indivi-
duelle PAC. 

12 tireurs se sont qualifiés et 
ont pu participer à la finale in-
dividuelle PAC à Porrentruy.  
 
Le classement a changé après 
les passes match et la grande 
finale, soit : 
1er  Widmer Gérard  582.8 pts 
2ème Charmillot Pierre-André 
    563.1 pts 
3ème Riat Joseph  560.8 pts 
4ème Tschudi Philippe  
    560.1 pts. 
 

Autres concours PAC à do-
micile. 

Le Concours Individuel PAC et 
le Match Décentralisé avec 
respectivement 10 et 9 partici-
pants n’ont pas connu de suc-
cès extraordinaires. 

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 
1106 pts, 
2ème Bassecourt Mont-Choisi 
avec 1076 pts  

Finale cantonale du CSGP 
25m. 

Au classement :  
 
1er Porrentruy-Campagne avec 
1081 pts (Péchin Frédéric 267 
pts, Roth Pierre 272 pts, Schal-
ler Aldo 272 pts et Blanchart 
Pierre 270 pts) 
2ème Bassecourt avec 1048  pts 
(Widmer Gérard 279 pts,  
Tschudi Philippe 269 pts,  Sur-
mont Yannick 256 pts, Rovelli 
Serge 244 pts) 
3ème Franches-Montagne avec  
1006 pts (Corminboeuf Manuel 
261 pts, Anderson Geoffrey 
256 pts, Marchand Sylvette 
246 pts, Charmillot Pierre-An-
dré 243 pts). 

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 20  
participants. 
 
Le classement des 3 premiers 
donne Vuillaume Narcisse 1er 
avec 149 pts, suivi de Widmer 
Gérard 149 pts et Péchin Fré-
déric 149 pts. 
 
Malheureusement 15 tireurs 
seulement participent au CFP 
à 25 m. 
 

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   Delémont-Ville  365 pts 
2ème Bassecourt Mont-Choisi   
   365 pts   
3ème  Porrentruy-Campagne   
   361 pts. 
 

Finale cantonale du CSGP 
50m. 

5 groupes participent à la fi-
nale cantonale du CSGP 50m à 
Delémont : 
 
1er Franches-Montagne  
   1105 pts, 
2ème Porrentruy-Campagne 1  
   1069 pts 
3ème Delémont-Ville 1061 pts, 
4ème Bassecourt Mont-Choisi  
   1050 pts.  
 
Quelques bons résultats indivi-
duels : 
Anderson Geoffrey  282 pts 
Charmillot Pierre-André  277 pts  
Magnin Martial  276 pts  

Marchand Sylvette  275 pts 
Widmer Gérard  275 pts 
 

Autres concours à 50m à 
domicile. 

13 tireurs au CFP à 50m, et 13 
au Concours individuel à 50 m, 
dont le classement ne laisse 
pas apparaître de surprises : 
 
1er  Meuret Yvan  98 pts 
2ème  Riat Joseph  96 pts 
3ème  Chételat Oswald  95 pts 
4ème  Widmer Gérard  94 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 144.715 pts, 
tandis que Porrentruy-Cam-
pagne avec 147.271 pts et De-
lémont-Ville avec  144.085 pts. 
 

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 
Voici mon dernier rapport par 
intérim en tant que respon-
sable 10 m. Je remercie la nou-
velle cheffe Tamara Keller qui 
est entrée en fonction après 
l’assemblée de la FJT du 8 mars 
2015. 
La saison passée s’est bien dé-
roulée. Après une année sans 
championnat, nous avons réta-
bli cette saison à nouveau les 3 
tours du championnat juras-
sien. La catégorie debout a 
compté 10 groupes. Au classe-
ment TSA 1 a terminé en tête 
de liste, suivi de Corban 1 et 
Courrendlin. Lors de la finale 
cantonale, Corban 1 s’est ap-
proprié pour la première fois le 
titre de champion jurassien 
dans cette catégorie pour la 
plus grande joie de son prési-
dent, Ulrich Klay. Avec seule-
ment un point en moins. TSA 1 
était sur la seconde place du 
podium suivi de Franches-Mon-
tagne 2. Au total 10 groupes se 
sont battus pour les médailles 
en jeu, ce qui représente une 
augmentation de 4 groupes en 
comparaison à l’année précé-
dente. En regardant les résul-
tats individuels, les meilleurs 
totaux ont été tirés par Robin 

Frund et Cédric Schaller avec 
388 points. 
La catégorie à genou a vu une 
partition de 8 groupes. Après 3 
tours le classement du cham-
pionnat jurassien affiche dans 
l’ordre TSA 1, TSA 2 et Cour-
rendlin. La finale, quant à elle, 
a vu la victoire de TSA 1, suivi 
de Courrendlin et Bassecourt, 
sur 6 groupes qualifiés. Le 
meilleur résultat individuel a 
été tiré par Robin Frund avec 
393 points. La finale a été con-
duite par Marlies Keller avec 
l’aide bien appréciée de Marce-
lin Scherrer. Un grand merci à 
la société de TSA pour son aide 
et dévouement pour l’organisa-
tion de la finale et à la société 
Pistolet Porrentruy-Campagne 
pour son fair-play et la mise à 
disposition de sa cantine. 
Les résultats des tireurs Elites 
et le feedback de la finale can-
tonale se trouvent sur la page 
de la performance dans le rap-
port de Marcellin Scherrer.  
 
Lors des qualifications du 
championnat suisse de 
groupes, le Jura a participé 
avec 3 groupes des jeunes et 
aucun groupe Elites. A la fin 
des 3 tours, Franches-Mon-
tagnes s’est qualifié avec un 

groupe d’Adolescents au 
10ème rang sur 46 groupes. 
Corban s’est positionné avec 
son groupe d’Adolescents au 
33ème rang et avec son groupe 
Juniors au 61ème rang sur 86. 
A la finale suisse à Berne les 
trois jeunes de Franches-Mon-
tagnes ont terminé au 17ème 
rang sur 20 finalistes.  
 
Après avoir déplacé la finale 
d’équipes plusieurs fois par 
manque de disponibilité des ti-
reurs, les joutes ont été annu-
lées par manque de motivation. 
Dommage. 
 
Le concours cantonal et fédéral 
FAC 10 m n’était pas dans le 
programme des sociétés juras-
siennes. Pour la 3ème année 
consécutive, les Jurassiens fi-
gurent avec 0 point à la fin du 
classement suisse dans les ca-
tégories 1-2-3. Dommage éga-
lement, surtout que le nouveau 
responsable suisse pour les dis-
tances 10/50 m s’appelle Ruedi 
Meier, notre ancien Président 
de la FJT, lequel aurait certai-
nement aimé retrouver 
quelques sociétés connues 
dans le classement. Je profite 
de remercier ceux qui sont fi-
dèles, surtout au public présent 
lors des finales cantonales, et 
souhaite à tous que des 10 et 
une bonne saison de tir pour 
2016. 
 

Marlise Keller  

Marlise Keller – Cheffe des tirs 10 m par intérim 
 

Finale groupes Genou  Finaliste groupes debout
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André Frésard – Chef des tirs 50m 
 

Carabine 50m 

Tir de Printemps  
21 et 26 avril à  
Courcelon 

Pour ce début de saison, 54 
tireurs se sont déplacés à 
Courcelon. Dans les résultats 
individuels, il y a eu 2 perfor-
mances à 100 points. 1er 
Daniel Grun et 2ème Cédric 
Schaller, 3ème avec 99 pts 
Serge Rais. 1er Juniors Sa-
muel Vallat avec 97 pts. Clas-
sement des sections, Cource-
lon avec 98,28 pts devant St-
Ursanne 97,05 pts et Cour-
rendlin 96,47 pts forment le 
podium de ce tir. 
 

Concours fédéral de 
sections tiré  
En décentralisé 

Faute de trouver une date 
libre, ce tir s’est pratiqué dans 
les stands respectifs. 55 ti-
reurs y ont pris part. En indi-
viduel c’est un maximum de 
200 points qui fut tiré par une  
jeune maman, Nicole Vache-
resse qui a mis tout le monde 
d’accord ; puis suivent Cédric 
Schaller 197 pts et Fabian 
Beuret 196 pts. Pour les sec-
tions, on trouve première St-
Ursanne 194,646 pts devant 
Courcelon 194,266 pts et 
Franches-Montagnes 190,066 
pts. 

Concours cantonal  

26 et 31 mai à Courrendlin 

C’est 51 tireurs qui ont bien 
voulu se déplacer à Courren-
dlin pour participer à cette 
manifestation qui peut se tirer 
en deux positions. En indivi-
duel, c’est votre serviteur qui 
fait un maximum de 200 
points devant Daniel Grun 
198 pts et Eric Lachat 196 
pts. En position à genou, 1er 
Nicolas Rérat 192 pts qui 
passe devant Raphaël Bürki 
185 pts à égalité avec Marlise 
Keller. Pour les sections, 
Courcelon 196,471 pts, St-
Ursanne 195,502 pts et De-
lémont 191,253 pts forment 
le podium.  
 

Finale Jurassienne de 
groupes 
26 septembre à Delémont 

C’est dans la bonne humeur 
comme à l’accoutumée qu’a 
eu lieu ce tir. Au premier tour, 
Courcelon passe 1er avec 932 
pts devant Courrendlin et 
Franches-Montagnes 930 pts 
chacun. Petit changement, au 
deuxième tour, c’est 
Franches-Montagnes qui 
passe en tête avec 939 pts 
devant Courcelon 933 pts et 
Courrendlin 930 pts. Au final, 
c’est Franches-Montagnes 
avec 1869 pts qui est cham-
pion cantonal de groupes 
devant Courcelon 1865 pts et 
Courrendlin 1860 pts. En indi-
viduel couché,  1er Daniel 
Grun 391 pts puis Michel Ber-

berat 391 pts et votre servi-
teur 390 pts ; à genou Ra-
phaël Bürki 381 pts devant 
Nicolas Rérat 368 pts et Ro-
land Gogniat 367 pts forment 
le podium. Franches-
Montagnes a démontré que 
les jeux ne sont jamais joués 
d’avance ! La porte de la 
première place est ouverte à 
tout le monde. Cette compéti-
tion s’est conclue par un très 
bon repas organisé par la 
société de Delémont. Merci à 
cette société pour son enga-
gement à cette finale. 

Coupe du Jura 

C’est quatre tireurs de plus 
que l’année précédente qui 
ont participé à ce tir, sur un 
total de 90 passes tirées en 
tout. Deux tireurs ont atteint 
les 8000 pts, Daniel Berberat 
et Roland Gogniat. Félicita-
tions à eux pour leur fidélité à 
la Coupe du Jura ! 

Championnat suisse de 
groupes 

Courcelon chez les Elites et 
TSA chez les Juniors ont par-
ticipé à ce championnat de 
groupes 
 

 André Frésard 
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Tir à 300m 
La saison de tir 2015 a consti-
tué pour moi ma première sai-
son en tant que responsable 
du tir à 300 m. J’ai pu prendre 
la mesure de l’investissement 
personnel nécessaire à cette 
fonction. En effet, les mois 
d’avril et mai étant les plus 
chargés avec le championnat 
de groupes, le concours indivi-
duel, la finale du championnat 
de groupes et le Tir Fédéral en 
Campagne, je n’ai pas eu 
beaucoup de temps pour me 
mettre tranquillement dans le 
bain. Après quelques petits 
« couacs » de ma part, j’ai 
trouvé mon rythme de croi-
sière. Je tire un bilan positif de 
cette année 2015. Merci à 
vous toutes et tous de la con-
fiance dont vous me gratifiez. 

Championnat de 
groupes FJT-AJBST 
2014-2015 

La saison 2014-2015 du cham-
pionnat de groupes FJT-AJBST 
s’est déroulée de la meilleure 
des manières malgré le chan-
gement de responsable pour 
les trois derniers tours. 

Un seul petit bémol est à rele-
ver concernant l’envoi des ré-
sultats. Certains responsables 
de groupes m’ont fait parvenir 
les résultats en retard, ce qui 
a posé quelques problèmes 
pour la publication des résul-
tats. 

Le succès du championnat de 
groupes n’est plus à démon-
trer, preuve en est le nombre 
de groupes qui y participent. 

Pour la saison 2014-2015, ce 
ne sont pas moins de 23 
groupes en catégorie A avec 
131 tireurs et 36 groupes en 
catégorie D avec 248 tireurs 
engagés. 
Pour la catégorie A, Soyhières 
1 a dominé les 8 tours du 
championnat avec un total de 
7’672 points, devançant large-
ment  Bassecourt-Develier 
avec 7’618 points suivi par 
Soyhières 2 avec 7’582 points. 
En individuel, nous retrouvons 
Daniel Grun à la première 
place avec un total de 1’557 
points, suivi de Roland Gogniat 
avec 1’545 points et de Jean-
Marie Fleury avec 1’543 
points. A noter le magnifique 
résultat de Daniel Grun lors du 
3ème tour avec 198 points. 
 
En catégorie D, Glovelier 1 finit 
à la première place avec un to-
tal de 5’558 points, suivi de 
Corban 1 avec 5’455 points et 
Bassecourt-Develier 1 avec 
5’431. On se rend bien compte 
du niveau de Glovelier qui a 
plus de 100 points d’avance 
sur le deuxième. 
Damien Dobler finit à la pre-
mière place individuelle en ca-
tégorie D avec 1’123 points 
devant Jean Boegli avec 1’120 
points et Philippe Seuret 1’119 
points. Les meilleurs résultats 
individuels reviennent à Lau-
rence Beuret de Glovelier lors 
du 2ème tour et à Isabelle Go-
bet de Plagne lors du 3ème tour 
avec un résultat de 146 points. 

Concours individuel 
2015 

Cette année, le concours indi-
viduel a été remis sur plusieurs 

places de tir. Pour la vallée de 
Delémont, les tireurs ont été 
accueillis dans les installations 
de la Lovère à Bassecourt. En 
Ajoie, les tireurs avaient fait le 
déplacement au stand de tir de 
Courgenay-Courtemautruy. Je 
remercie tous les membres qui 
ont donné de leur temps pour 
que ce concours se déroule 
dans les meilleures conditions. 
Au niveau des résultats, nous 
avons à la première place Mi-
chaël Mitulla de Soyhières 
avec un superbe résultat de 
197 points, suivi de Gérald La-
chat de Corban avec 196 
points et de Didier Frund de 
Bassecourt-Develier avec 195 
points. Pour cette édition, 
nous avons eu 72 tireurs en 
catégorie A, soit 8 tireurs de 
plus que l’année précédente. 
En catégorie D, Damien Dobler 
de Glovelier s’est imposé avec 
143 points, suivi d’Antoine 
Charmillot de Corban avec 142 
points et de Michaël Klaey, de 
Corban également, avec 141 
points. Nous avons eu un total 
de 175 tireurs en catégorie D 
pour cette édition, soit 14 de 
plus que l’année dernière. 
Le bilan de ce concours indivi-
duel sur plusieurs sites est très 
positif, avec un total de 22 ti-
reurs supplémentaires et sera 
donc reconduit. 

Finale cantonale de 
groupes 2015 

Comme les années précé-
dentes, le stand de la Lovère à 
Bassecourt nous a accueillis 
dans ses installations. Tout 
s’est très bien déroulé, chaque 
participant faisant preuve de 
fair-play et d’un bon esprit 

Fabien Moret – Chef des tirs 300m 



   25 

sportif. Je tiens également à 
remercier Marcelin Scherrer et 
Joseph Riat pour la collecte 
des résultats ainsi que le per-
sonnel de la Lovère sans qui 
cette magnifique journée n’au-
rait pas pu avoir lieu. 
Il n’y avait que 11 groupes 
participants en catégorie A 
pour 12 places disponibles. 
Au terme du premier tour, 
Bassecourt-Develier s’est im-
posé avec 958 points, devant 
Courroux-Courcelon 1 avec 
955 points et Soyhières 1 avec 
954 points. Lors de la demi-fi-
nale, nous retrouvons 
Soyhières 1 avec 955 points, 
suivi de Bassecourt-Develier 
avec 951 points et de Cour-
roux-Courcelon 1 avec 937 
points. Lors de la finale, Bas-
secourt-Develier récupère sa 
première place du premier 
tour avec 944 points, relé-
guant Soyhières 1 à la seconde 

place avec 941 points. On re-
trouve à la troisième place 
Courroux-Courcelon 1 avec 
922 points suivi de Bure avec 
913 points. 
En individuel, Didier Frund 
s’impose à la première place 
avec 577 points, égalité avec 
Ruedi Meier et Alain Seuret, 
mais il signe un magnifique ré-
sultat de 196 points qui lui per-
met de s’imposer. À noter que 
Bassecourt-Develier place 3 ti-
reurs sur les 4 plus hautes 
marches du podium. 
 
En catégorie D, Glovelier 1 ter-
mine le premier tour avec 696 
points devant Bassecourt-
Develier qui a 687 points, puis 
Châtillon avec 677 points et 
Corban 1 avec 665 points. En 
demi-finale, Châtillon finit à la 
première place avec 682 
points, égalité avec Glovelier 
1. Au troisième et quatrième 

rang, également une égalité 
entre Corban 1 et Bassecourt-
Develier, totalisant chacun 676 
points. Lors de la finale, c’est 
finalement Corban 1 qui s’im-
pose avec 687 points devant 
Bassecourt-Develier avec 684 
points, suivi de Glovelier 1 
avec 680 points puis de Châtil-
lon avec 672 points. 
La première place individuelle 
revient à Christian Grevilliot 
avec un total de 422 points de-
vant Pierre Imhof avec 421, 
puis Gérald Jeannerat et Da-
mien Dobler avec 420 points. 

Championnat suisse de 
groupes 2015 

Soyhières 1 & 2, Bassecourt-
Develier, Corban, Vicques et 
Courroux-Courcelon furent les 
six groupes qualifiés pour le 
premier tour en catégorie A. 
Glovelier, Châtillon, Basse-
court-Develier, Corban 1 & 3, 
Vicques 1 & 2 et Boécourt fu-
rent les huit groupes qualifiés 
en catégorie D. 
En catégorie A, les sociétés de 
Soyhière 1, Vicques et Basse-
court-Develier ont passé le 
premier tour. Seule la société 
de Bassecourt-Develier a pu 
passer le deuxième tour et 
continuer jusqu’à la finale du 5 
septembre à Zürich. Elle ter-
mine au 16ème rang lors du 
premier tour de la finale avec 
un résultat de 929 points. 
En catégorie D, les sociétés de 
Corban 1, Glovelier 1 et Basse-
court-Develier ont passé le 
premier tour. Govelier et Bas-
secourt-Develier ont passé le 
deuxième tour. Seule la so-
ciété de Glovelier a été conviée 

Finale Cantonale de Groupes : Catégorie A 
 Soyhières Bassecourt-Develier Courroux-Courcelon

Finale Cantonale de Groupes : Catégorie D 
 Bassecourt-Develier  Corban Glovelier 
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à la finale à Zürich. Elle ter-
mine au 25ème rang lors du 
premier tour de la finale avec 
un résultat de 672 points. 

Championnat suisse de 
sections 2015 

Seules les ligues A et B Ordon-
nance avaient des représen-
tants cette année pour le 
championnat suisse de sec-
tions. 
En ligue A, nous avons eu pour 
le premier tour 24ème Vicques 
92.428 points et Bassecourt-
Develier 91.928 points qui se 
sont qualifiés pour le deu-
xième tour. Ces deux sections 
ont été éliminées au deuxième 
tour, Vicques 16ème avec 
93.571 points et Bassecourt-
Develier 25ème avec 92.571 
points. 
Pour la ligue B, nous avons 
Corban 2ème avec 94.100 
points et Boncourt 30ème  avec 
90.700 points. Au deuxième 
tour, Boncourt est éliminé 
avec une 40ème place et 89.800 
points. En revanche, Corban a 
réitéré sa seconde place et 
s’est qualifié pour la finale 
avec 94.100 points. La section 
de Corban termina au 5ème 

rang lors de la finale avec un 
total 1’823 points. 

Finale FJT & AJBST 2015 

Cette finale amicale FJT-AJ-
BST, organisée par Erwin Mi-
chel dans les installations de 
Malleray, s’est déroulée dans 
une ambiance détendue. 
Pour la catégorie A, Basse-
court-Develier, Soyhières et 
Vicques étaient les 3 représen-
tants jurassiens. Ils devaient 
faire face à Malleray-Bévilard, 
Diesse et Sornetan Petit-Val  
pour le Jura bernois. Basse-
court-Develier a emporté la 
victoire avec 942 points de-
vant Malleray-Bévilard avec 
941 points. Viennent ensuite 
Soyhière avec 939 points et 
Diesse avec 933 points. Les 
groupes de Sornetan et de 
Vicques ont été éliminés au 
premier tour. 
Au niveau individuel, Chris-
tophe Weber de Malleray-Bévi-
lard termine à la première 
place avec 385 points, égalité 
avec Georges Stékoffer. 

Pour la catégorie D, Glovelier, 
Bassecourt-Develier et Corban 
représentaient le Jura. Courte-
lary, Le Fuet et Plagne étaient 
les représentants du Jura ber-
nois. Un podium 100 % juras-
sien a clôturé cette finale avec 
Glovelier, 682 points, sur la 
première marche puis Basse-
court-Develier, 676 points, 
Corban, 672 points et Courte-
lary, 628 points. Les groupes 
de Plagne et du Fuet ont été 
éliminés lors du premier tour. 
A l’individuel, c’est Gérald 
Jeannerat qui termine au pre-
mier rang avec 283 points. Il 
est suivi par Marc Rottet, 277 
points, puis Vincent Wiser et 
Jean Herrmann avec 276 
points. 
Toute l’équipe s’est retrouvée 
à la cantine pour partager 
l’apéritif suivi d’un succulent 
repas. 

Fabien Moret 
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Tir Fédéral en Cam-
pagne à 300 m 

Une organisation parfaite ainsi 
qu’une bonne humeur géné-
rale étaient au rendez-vous 
cette année pour la réussite de 
l’édition 2015. 

Pour cette année, une baisse 
importante de la participation 
est à relever. En effet, ce sont 
48 tireurs de moins que l’an-
née passée, qui ont fait le dé-
placement pour un total de 
847 tireurs. 

Il faut tout de même en profi-
ter pour remercier les nom-
breuses sociétés pour leur gé-
néreuse contribution et leur 
engagement personnel. Il ne 
faut pas non plus oublier les ti-
reuses et les tireurs qui ont, 
tous ensemble, contribué au 

succès de ce Tir Fédéral en 
Campagne. 

Au niveau individuel, la FJT fé-
licite particulièrement Thomas 
Stettler de la société de 
Soyhières pour son remar-
quable résultat de 71 points. 

Au classement des sections, 
nous avons 27 sociétés. La 
palme revient cette année à 
Glovelier avec une moyenne 

de 66.252 points et une parti-
cipation de 84 tireurs. Ils sont 
suivis par la société de 
Soyhières et de Courroux-
Courcelon. 

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 différentes dé-
légations ont pu 
constater que les 
différentes places 
de tir étaient bien 
organisées et que 
les consignes 
étaient respectées 
à la lettre comme 
de coutume. Ceci a 
permis au Tir Fédé-
ral en Campagne 
2015 de se dérou-
ler dans une am-
biance conviviale et 
chaleureuse. En 
prime, il n’y a eu 
aucun accident, ce 
qui est le plus im-
portant. 
.  
 

Participation 2013 2014 2015   

Delémont 477 502 481 - 21 - 4.2 % 

Ajoie 298 303 296 - 7 - 2.3 % 

Franches-Montagnes 75 90 70 - 20 - 22.2 % 

Total 850 895 847 - 48 - 5.4 % 
      

Distinctions : 470 = 55.5 % Mentions : 535 = 63.2 % 

Résultats individuels 

Roi du TFC 2015 

M. Thomas Stettler 1969 71 points  Soyhières 

Juniors     

M.  Charly Lachat 1997 68 points Glovelier 

Jeunesse     

Mlle  Maeva Riou 2001 63 points  Glovelier 

Dames     

Mme Rita Liechti 1955 69 points  Glovelier 

Vétérans     
M. Michel Plomb 1951 70 points  Bassecourt-Develier 

Fabien Moret – Chef des exercices fédéraux
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Tir fédéral en cam-
pagne 50m et 25m 

Pour 2015, et malheureuse-
ment comme à 300 mètres, 
une baisse significative de la 
participation est à relever. En 
effet, ce sont 33 tireurs de 
moins qui ont participé à cette 
édition 2015, ce qui repré-
sente tout de même une 
baisse de presque 6 %. 
Le vainqueur de cette édition 
2015 à l’arme de point n’est 
autre que Frédéric Péchin, qui 
a réussi une fois de plus un ré-
sultat irréprochable avec 180 
points. Le comité de la FJT lui 
adresse ses plus vives félicita-
tions. 
Au niveau des sociétés, Basse-
court l’emporte avec 175.680 
points devant Porrentruy qui a 
175.412 points. Suivent Delé-
mont avec 175.134 points et 

Franches-Montagnes avec 
167.697 points. 
Je remercie toutes les per-
sonnes qui ont, de près ou de 
loin, œuvré sans compter pour 
l’organisation d’une telle mani-
festation à l’arme de poing.  
Au total, le Tir Fédéral en 
Campagne édition 2015 a ré-
uni tout de même 1’367 ti-
reuses et tireurs. Une baisse 
de 81 tireurs est tout de même 
à souligner par rapport à 2014 
qui avait alors accueilli 1’448 
participants. 
 
Le comité de la Fédération Ju-
rassienne de Tir félicite tous 
les vainqueurs, de même que 
chaque tireuse et tireur. Il re-

mercie également les organi-
sateurs pour leur dévouement 
et leur contribution à la réus-
site de l’édition 2015 du TFC. 
Il vous donne rendez-vous 
pour la prochaine édition qui 
se déroulera les 27, 28 et 29 
juin 2016. 
 

 Fabien Moret 

Participation 2013 2014 2015   

 Bassecourt Mont-Choisi 115 151 151 0 0 % 

 Porrentruy Campagne 154 156 157 + 1 + 0.6 % 

 
Delémont – Ville 183 177 160 - 17 - 9.6 % 

 Franches-Montagnes 53 69 52 - 17 - 24.6 % 

 Total 505 553 520 - 33 - 5.9 % 
 

Distinctions : 266 = 51.2 %      Mentions : 337 = 64.8 % 

Résultats individuels 

Roi du TFC 2015 

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 
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Rapport des jeunes 
tireurs 
Le cours JT/JJ 2015 a été fré-
quenté par 24 jeunes tireurs et 
15 adolescents au sein de 5 
cours pilotés par les sociétés 
de Corban, Glovelier, La Ba-
roche, Soulce et Vicques. 
La mise sur pied d’un cours en 
Ajoie sur les sites de Fregié-
court et Courgenay a généré 
une augmentation du nombre 
de participants. Le Jura fait 
partie des 6 cantons n’ayant 
pas subi une diminution de 
participation au cours des 
Jeunes Tireurs nés en 1995-
1998. Merci aux personnes qui 
ont suivi le cours de formation 
de moniteur Jeunes Tireurs et 
à toutes celles qui encadrent 
cette jeunesse lors des divers 
tirs. 

Championnat de sec-
tions, challenge Claude 
Hêche 

Ce challenge a réuni 23 jeunes 
tireurs et 9 adolescents dans le 
stand de Bure. Cinq sections 
ont participé à cette compéti-
tion qui a vu la victoire de Cor-
ban (3 résultats obligatoires 
pour 4 tireurs) avec une 
moyenne de 86.000 points sur 
un maximun de 100. Le 2e 
rang est revenu à Soulce avec 
84.750 pts suivie par Vicques 
avec 83.000. 
Le classement individuel a été 
remporté par Nathan Ribeiro, 
Soulce avec 91 pts devant Lio-
nel Scheurer, Glovelier avec 89 

pts puis Nathan Montavon, 
Glovelier, 87 pts et premier 
Adolescent. 

Tir de concours des 
Jeunes Tireurs 

Cette compétition a eu lieu le 
30 mai au stand de Soyhières 
avec la participation de 39 
jeunes. Le programme de 6 
cpc et 4 coups en série a vu la 
victoire de Christophe Cuenat, 
Glovelier avec 90 pts devant 
Camille Lovis, Glovelier et Na-
than Hanser, Vicques avec 89 
pts pour les Jeunes Tireurs. 
Chez les Adolescents, victoire 
de Aude Riat, La Baroche avec 
88 pts devant Nathan Monta-
von, Glovelier, 84 pts suivi de 
Alain Lachat, Glovelier, 81 pts. 

Championnat cantonal 
de groupes JT 

Les catégories Jeunes Tireurs 
et Adolescents sont regrou-
pées dans cette compétition. 

Onze groupes de 4 tireurs ont 
accompli les 3 tours qualifica-
tifs. Seulement 7 groupes ont 
tiré tous les tours avec l’effec-
tif complet. 

Fête fédérale de tir Va-
lais 2015 – Journée de la 
jeunesse 

Les 13 et 14 juin, 10 jeunes ti-
reurs et 4 adolescents tirant 
au Fass 90 se sont rendus à 
Blatten bei Naters pour le lo-
gement puis à Rarogne pour la 
compétition. Ils étaient ac-
compagnés par leurs collègues 
du F. Standard et du Pistolet. 
Pour le concours inter canto-
nal, le Jura s’est classé au 13 
rang sur 23 avec 1294 pts, 
vainqueur Berne, 1399 pts. 
Dans le classement individuel, 
catégorie Jeunes Tireurs, les 
Jurassiens sont classés à partir 
du 104e rang sur 543 partici-
pants. Dans la catégorie Ado-

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs

Fête fédérale de tir Valais 2015 – Journée de la Jeunesse 
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lescents réunissant 281 ti-
reurs, magnifiques perfor-
mances de Nathan Montavon, 
Glovelier qui a obtenu le pre-
mier rang du tir de qualifica-
tion avec 140 pts sur max. 150 
et Aude Riat, La Baroche 9e 
rang avec 136 pts. Lors de la 
finale réunissant les 8 pre-
miers tireurs, Nathan Monta-
von, le cadet des participants 
s’est classé à la 8e place. 

Finale du championnat 
jurassien de groupes JT  

La finale du championnat de 
groupes s’est déroulée le 22 
août au stand de Vicques. Seu-
lement 7 groupes ont participé 
au tir qualificatif remporté par 
La Baroche avec 334 pts de-
vant Corban, 326 pts et Glove-
lier 322 pts. En finale, Corban 
l’emporte avec 348 pts suivi 
par La Baroche Ajoie 1, 341 
pts et Glovelier 329 pts. Le 
challenge Silver Chèvre revient 
au vainqueur de la finale, Cor-
ban.  
Le meilleur résultat individuel 
est réalisé par Aude Riat, ado-
lescente, La Baroche avec 2 
passes de 91 pts. 

Finale cantonale indivi-
duelle Jeunes Tireurs et 
Adolescents à Boécourt 

Le 4 septembre, 18 jeunes ti-
reurs et 10 adolescents ont 
participé à la finale. Chez les 
Jeunes Tireurs, médaille d’or 
pour Jérémy Kury, Corban 
avec 133 pts sur 150 suivi 
d’Olivier Schaller, Vicques et 

Charly Lachat, Glovelier avec 
129 pts. Le premier rang chez 
les Adolescents est obtenu par 
Aude Riat, La Baroche avec 
132 pts, 2e rang pour Mathias 
Maître, La Baroche 132 pts 
puis Nathan Montavon, Glove-
lier, 131 pts. 

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

Seul un groupe JT de la FJT a 
été qualifié pour cette finale 
qui a eu lieu le 26 septembre 
à Emmen. Corban obtient le 
41e rang sur 60 participants 
avec 684 pts chez les Jeunes 
Tireurs. 

45ème Championnat Ro-
mand JT + AD à Bure 

Cette compétition réunissant 
12 jeunes tireurs et 6 adoles-
cents de Fribourg, Genève, 
Jura, Jura bernois, Neuchâtel, 
Valais et Vaud a été organisée 
par la FJT en collaboration 
avec les sociétés de Bure et 
Boncourt le 10 octobre au 
stand de Mormont puis à la 
halle polyvalente de Bure pour 
la partie officielle et le repas. 
Encore un grand merci aux 
sponsors et bénévoles qui ont 

permis le succès de cette ma-
nifestation. 
Les Jeunes Tireurs ont obtenu 
le 3e rang avec 1290 pts pour 
10 résultats obligatoires répar-
tis entre 137 et 122 pts. Le 
premier rang est revenu à 
Vaud avec 1341 pts. Un 5e 
rang chez les Adolescents avec 
620 pts pour 5 résultats obli-
gatoires répartis entre 135 et 
118 pts. Premier rang pour le 
Valais avec 661 pts. Chez les 
Jeunes Tireurs, Olivier Schaller 
s’est qualifié pour la passe fi-
nale individuelle avec 137 pts. 
Il a réalisé 88 pts en finale et 
obtenu le 3e rang avec un total 
de 225 pts. 

Champion cantonal indi-
viduel 

Le champion cantonal est dé-
signé à l’addition du Tir en 
Campagne, du Concours de tir 
et de la Finale cantonale indi-
viduelle. 
 
Classement Jeunes Tireurs : 
 
1. Charly Lachat, Glovelier, 

282 pts (68 + 85 + 129) 
2. Olivier Schaller, Vicques, 

277 pts (62 + 86 + 129) 

Corban à la finale suisse CSGJ à Emmen 
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3. Jérémy Kury, Corban, 273 
pts (57 + 83 + 133) 

 
Classement Adolescents : 
1. Aude Riat, La Baroche, 

280 pts (57 + 88 + 135) 
2. Nathan Montavon, Glove-

lier, 276 pts (61 + 84 + 
131) 

3. Mathias Maître, La Ba-
roche, 267 pts (61 + 74 + 
132) 

Finale JU + VE 

12 jeunes de la FJT ont parti-
cipé aux tirs qualificatifs. Seul, 
Nathan Montavon s’est qualifié 
pour la finale suisse à Thoune 
où il a obtenu le 19e  
rang avec 178 pts en catégorie 
Fass90 Adolescents réunissant 
122 tireurs. 

Prix FST 

Aucun Jeune Tireur de la FJT 
ne recevra l’assiette FST en 
étain pour l’année 2015. Cette 
distinction est remise au 1er 
pourcent des meilleurs 
résultats aux cours des JT. 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 389 points. Le 
meilleur résultat FJT est de 
366 pts. 

Remerciements 

J’ai le plaisir de remercier tous 
les jeunes pour leur discipline 
en stand et les moniteurs pour 

leur aimable et judicieuse col-
laboration. J’associe égale-
ment à ces remerciements 
toutes les sociétés qui ont mis 
leurs installations à disposition 
et pour leur collaboration lors 
des diverses organisations 
ainsi que mes collègues du co-
mité FJT qui m’ont épaulé au 
cours de cette année.  
 
 

Roland Tschumy 

 

Délégation jurassienne au championnat romand à Bure 
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Formation 
L’année 2015 fut surtout mar-
quée par le grandiose Tir Fé-
déral au Valais. Nous avons eu 
diverses sélections avec nos 
jeunes et des entraînements 
spécifiques afin de s’y prépa-
rer. La relève au Pistolet reste 
encore faible, mais on a vu de 
bons résultats dans les diffé-
rents concours. Il faut absolu-
ment motiver et renseigner les 
jeunes sur la possibilité des 
concours, participer à la finale 
J&S de la région ouest au PAC 
ou PPC, au JU&VE, et d’autres 
tirs. Bravo à Sabrina Wiser qui 
a pu montrer son calme dans 
divers concours au Pistolet. Un 
grand bravo également à Ro-
bin Frund pour son tir au con-
cours Roi du Tir PC 50 m. En 
lice avec les meilleures élites 
de Suisse, il a obtenu un ma-
gnifique 4ème rang. On re-
trouve aussi d’autres jeunes 
dans les classements indivi-
duels à la FFT, soit dans les 
classements Juniors ou les 
autres cibles, toutes distances 
et armes confondues. 

Cours de base 28 – 29 
mars 2015 

Le cours de base dont l’organi-
sation est prévue selon un 
tournus entre les régions de 
Neuchâtel, du Jura bernois et 
du Jura, n’a pas eu lieu les cinq 
dernières années. En 2015, il a 
eu enfin lieu chez nous avec 
11 participants motivés. Sans 
cours de base les tireurs ne 

peuvent pas s’inscrire au cours 
de moniteurs J&S à Macolin.  
Au stand de Courgenay-Cour-
temautry ils ont appris la théo-
rie le samedi matin avec la vi-
sée, le départ du coup, la po-
sition couché et encore 
d’autres points. La pratique 
pour améliorer cette position 
couché et à genou fut au pro-
gramme l’après-midi. Le di-
manche, ils étaient au stand 
de tir de TSA pour le Petit Ca-
libre et à air comprimé ; tous 
les participants ont appris la 
position debout bras franc 
avec de belles performances. 
Je n’ai à formuler que des féli-
citations aux participants et 
aux instructeurs pour leur su-
perbe travail fourni durant ce 
week-end.  
 
Tout le monde fut très content 
et s’est montré satisfait de la 
structure du cours. 
Les participants : pour AC Cor-
ban : Jean-Paul Vallat, AC&PC 
St-Ursanne : Yohan et Julien 
Bandelier, AC&PC TSA : 
Alexandre Gerber, PC&300 m 
AST Haute Sorne : Marc 

Duchêne et Olivier Kormann, 
300 m Bassecourt-Develier : 
Didier Frund, Boécourt : 
Charly Lachat et Luca Latino, 
Ocourt : Cyrill Choulat, et de 
NE-Mousquetaire de Corcelles-
Cormondrèche : Adrien Ber-
sier. 
 
Un grand merci aux instruc-
teurs engagés pour leur excel-
lent travail et leur disponibilité 
: Laurent Plomb et Jean-Pierre 
von Känel. 

Promotion – découverte 
du tir sportif 

Un grand merci à toutes les 
personnes pour leur disponibi-
lité et dévouement au service 
de notre sport et pour les 
jeunes. Voici les sociétés qui 
ont organisé dans leur stand 
un ou même plusieurs passe-
ports-vacances ou des jour-
nées de découverte du tir : au 
Petit Calibre 50 m : 3 cours 
pour TSA, 2 cours pour 
Franches-Montagnes ; 1 cours 
pour Courcelon-Vermes, 1 
cours pour St-Ursanne. A la 

Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève 

Les participants et instructeurs du cours de base JU2015 
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distance à air comprimé : 2 
cours par Corban et 1 cours 
donné par Mervelier-Mont-
sevelier, 1 cours au Pistolet 25 
m par Delémont.  

Jeunesse et Sport 

Un très grand changement po-
sitif verra le jour dès 2016 
puisque J&S ne tiendra plus 
compte de sa règle des 80% 
de présence obligatoire. La 
condition minimale sera rem-
plie avec 3 participants pré-
sents par leçon. Le forfait con-
cernant le subventionnement 
a été prolongé jusqu’à la fin 
décembre 2019 au plus tard. 
Les personnes intéressées 
pour faire des entraînements 
structurés avec leurs membres 
dans leur société avec une 
arme d’ordonnance, sport ou 
Pistolet, peuvent s’inscrire 
dans les cours ESA à Macolin. 
Je rends attentifs les moni-
teurs J+S sur le fait qu’ils doi-
vent suivre un cours à Macolin 
pour garder leur diplôme. Il y 
a beaucoup de moniteurs J&S 
dont le statut ne sera plus re-
connu dès 2016.  
 
Sans sport populaire, il n’y a 
pas de tireurs d’élites. La FST 
a mis à jour sa brochure pour 
la formation. La promotion de 
la relève commence première-
ment dans le cadre de la so-
ciété locale, orientation vers 
les disciplines ISSF. Le cadre 
cantonal recrute ensuite les in-
téressés pour les former à la 
compétition cantonale et ré-
gionale, pour leur donner le 
goût du match. Ensuite les 
jeunes talents seront annon-
cés par leur entraîneur à un 
test ESPIE de la FST, pour le 
FAC/ PAC du 01.10.15-
30.01.16. Les tireurs doués 
doivent faire les tests de con-
dition physique et de tir, par 
une analyse Scatt en mi-fé-
vrier. Les tests pour le 25/50 

m auront lieu les 13 et 
14.08.2016 selon les inscrip-
tions. Il faut aussi participer au 
Shooting Masters et selon les 
résultats, on a accès au cadre 
national et à la participation 
aux entraînements sur un site 
Label ouest à Schwader-
nau/Pieterlen. Ceci ouvrira la 
porte plus tard pour représen-
ter la Suisse dans les compéti-
tions en Europe et ailleurs.  

Projet «Zwinky»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le but de ce projet est la con-
quête, le recrutement de nou-
veaux membres/tireurs/ti-
reuses ainsi que la conserva-
tion des actifs dans les asso-
ciations de la FST, indépen-
damment de leur âge, sexe, 
distance ou discipline du tir. Le 
but est d’arrêter le recul des 
membres actuels par un recru-
tement actif et l’intégration de 
nouveaux membres. Avec ce 
projet, la FST aimerait aug-
menter et élargir la base des 
tireurs dans le sport populaire 
dans toutes les catégories et 
distances. Par différents évè-
nements attractifs et créatifs, 
les sociétés effectuent une 
bonne propagande, font con-
naître le tir et augmente la 
présence positive des associa-
tions et sociétés de tir sportif 
dans la presse et les médias. 
 
Pour l’acquisition de 
nouveaux membres ainsi 
que la conservation des 
membres déjà présents 
dans la société, la FST met 
à disposition gratuitement 
des idées créatives, des 
instruments et possibilités 
diverses pour des 
évènements, des 

programmes et concours 
actifs et intéressants dans 
les sociétés et associations. 
Le projet «Zwinky» apporte 
des idées créatives aux fédé-
rations et sociétés, des instru-
ments et possibilités pour faci-
liter l’encadrement des 
membres. Les sociétés doivent 
recruter des nouveaux 
membres, faire connaître le tir 
sportif par différents évène-
ments attractifs et créatifs. Ce 
faisant, elles tiennent compte 
des besoins des différents 
groupes ciblés (enfants, ado-
lescents, adultes et personnes 
plus âgées). 
 
Le groupe de projet 
«Zwinky» forme à son tour 
des ambassadeurs 
«Zwinky», lesquels 
apporteront le bon virus au 
niveau cantonal dans leur 
association/fédération. Ce 
sont eux qui serviront de 
multiplicateurs pour 
transmettre les informations 
détaillées à la base. Les 
ambassadeurs formeront à 
leur tour des animateurs qui 
œuvreront à faire connaître 
le projet «Zwinky» à 
l’occasion de divers 
évènements et soutiendront 
ceux-ci dans leur travail 
dans les sociétés et 
évènements.  
 
La FST met à disposition pour 
la réussite de ce projet 
«Zwinky» chaque année 
dans son budget «Zwinky» 
des ressources financières et 
le personnel nécessaire pour la 
formation des ambassa-
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deurs/animateurs et évène-
ments au niveau de la FST. 
Comme motivation supplé-
mentaire, la FST décerne an-
nuellement un prix aux trois 
évènements les plus originaux 
venant des sociétés et fédéra-
tions. Ce n’est pas le nombre 
de participants qui est déter-
minant, mais l’originalité / la 
créativité de l’évènement. Ces 
derniers seront stockés dans la 
base de données (Bd- FST) 
pour que les autres socié-
tés/associations puissent éga-
lement en profiter gratuite-
ment.  
 
Intéressés ? Annoncez-vous 
sans attendre auprès de moi la 
responsable «Zwinky» de 
votre fédération ou directe-
ment à l’adresse suivante 
zwinky@swissshoting.ch. Dès 
que vous aurez suivi la forma-
tion pour être ambassadeur ou 
animateur (environ 3h), vous 
pourrez démarrer avec votre 
évènement «Zwinky». 
 
Vous pouvez trouver d’autres 
documents à ce sujet sur le 
site de la FST et nous sommes 
heureux de construire l’avenir 
du tir sportif avec vous. 
 
Votre Team «Zwinky » 
 
Je remercie toutes les sociétés 
qui ont mis à disposition leur 
stand et leur aide dans les di-
verses organisations et finales.  
 

Marlies Keller  
 
 

Relève   
Finale Cantonale FAC 
Oiselier, Porrentruy 

Les cours de formation dans la 
distance à l’air comprimé ont 
été organisés par les socié-
tés suivantes : Corban avec 17 
jeunes et 3 cours ; Franches-
Montagnes 12 jeunes et 2 
cours ; Tir Sportif Ajoie 10 
jeunes et 2 cours ; Mervelier-
Montsevelier 5 jeunes et 1 
cours ; St-Ursanne 4 jeunes et 
1 cours. Cette année seule-
ment 39 jeunes ont participé 
au concours inter-sociétés et 
29 ont été qualifiés pour la fi-
nale de la Relève. 
 
M-12 avec appui fixe :  
1. Mathieu Lachat, Corban, 
168 pts  
2. Lab Lenny, FM, 162 pts ; 3. 
Flavien Laville, TSA, 159 pts.  
Au total il y avait 6 participants 
avec des résultats moyens. 
 
M-14 à la potence :  
1. Gaëlle Heimann, TSA, 178 
pts  
2. Kilian Laville, TSA, 167 pts 
3. Audrey Gogniat, FM, 165 
pts. 
 Au total il y avait 8 partici-
pants avec les résultats beau-
coup plus hauts que l’année 
précédente.  
 

M-14 bras franc :  
1. Arnaud Vogel, Corban, 174 
pts (6x10) 
2. Colin Cuenot, FM, 174 pts 
(5x10) 
3. Jérémy Lachat, Corban, 170 
pts.  
Au total il y avait 7 participants 
avec de très bons résultats.  
M-16 JJ bras franc :  
1. Grégoire Mercier, FM, 360 
pts 
2. Charlyne Gogniat, FM, 351 
pts 
3. Léonard Laville, TSA, 339 
pts.  
Au total 8 Jeunesse ont obtenu 
des résultats qui ont une diffé-
rence de 107 points entre la 
1ère et la 8ème place.  
 
Les Juniors B M-18 furent 
quatre pour la finale avec, en 
tête Samuel Vallat avec 560,3 
pts.  
Les Juniors A M-20 : égale-
ment quatre tireurs dont le 
vainqueur du jour fut Robin 
Frund et ses 610,7 points. Il a 
obtenu 11,5 points de plus que 
le meilleur Elite.  
 
Bravo à toute la relève pour 
son fair-play et bonne conti-
nuation à elle.  

Finales cantonales : les médaillés de la relève 
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Finale de la jeunesse, 
FAC/PAC,région ouest  
Berthoud, le 14.02.15 

Lors de la finale FST ouest à 
Berthoud, 14 jeunes du Jura 
ont pu y participer. Au total 4 
Jurassiens en cat. M-12 appui 
: Jérémy Lachat, Corban a ter-
miné au 2ème rang avec 157,33 
pts (173 pts au tir et 126 pts 
au polysportif). En cat. M-14 
potence, le 1er rang a été rem-
porté par Gaëlle Heimann, TSA 
avec 163,33 pts (175 pts au tir 
et 140 pts sport). En M-14 bras 
franc : Arnaud Vogel, Corban, 
s’est classé au 1er rang avec 
169,50 pts sur 19 finalistes. Il 
fut aussi le meilleur au classe-
ment après la grande finale 
commandée avec 194,8 pts 
qui s’est déroulée l’après-midi, 
et il a terminé au magnifique 
1er rang. Miguel Gracia, Cor-
ban fut 8ème et qualifié à la 
grande finale commandée. En 
M-16 bras franc : 2 jeunes ont 
été classés dans la seconde 
moitié du classement. 

FST journée de la Jeu-
nesse FAC/PAC le 
14.03.2015 

Les bons résultats de Berthoud 
ont donné la possibilité à 4 
jeunes de se mesurer à Lu-
cerne avec les meilleurs 20/40 

de toute la Suisse. De nouveau 
un Jurassien a gagné une 
place sur le podium lors d’une 
finale suisse. Bravo à Matthieu 
Lachat, Corban dans la caté-
gorie statif M-12 avec un super 
3ème rang avec 174,6 pts (183 
pts au tir et 158 pts sport) ; M-
14 catégorie potence jusqu’à 
14 ans : Gaëlle Heimann, TSA, 
au 4ème rang avec 162,0 pts 
(175 pts au tir et 136 pts 
sport). En M-14 bras franc : 
Arnaud Vogel, Corban, s’est 
classé au 4ème rang à la quali-
fication. Puis à la grande finale 
commandée, il a terminé avec 
un total de 152,0 pts, juste à 
côté du podium.  

VALAIS 2015 journée de 
la Jeunesse  

 
 
 
 
Tous les jeunes se sont enga-
gés pour la journée de la Jeu-
nesse lors du Tir Fédéral qui a 
lieu tous les 5 ans. Avec satis-
faction, le Jura a pu se présen-
ter au complet. Les meilleurs 
Juniors (J) et Jeunesses (JJ) 
ont été sélectionnés après 4 
tirs dans toutes les distances 
et armes : Roland Tschumy 
pour le Fass 90 dans le cadre 
du cours Jeunes Tireurs et moi 
pour la Relève dans les cours 
J&S. Chaque fédération avait 
le droit de participer selon le 
barème pour le contingente-
ment des participants de la 
FST. Donc 10 JT et 4 JJ au 
Fass 90, à la Carabine stan-
dard 300 m avec 3 J et 1 JJ, à 
la Carabine 50 m, 6 J et 3 JJ et 
au Pistolet de sport 25 m, 2 J 
et 1 JJ. Les 30 jeunes sélec-
tionnés étaient accompagnés 

Journée de la Jeunesse FAC/PAC : Matthieu Lachat, Corban

Fête Fédérale de Tir Valais 2015 
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par des moniteurs désignés et 
par les responsables. Tous ont 
formé une super équipe habil-
lée avec les T-shirts JURA. Par-
tis en car le samedi à midi pour 
un séjour au Valais, l’ambiance 
amicale a régné déjà lors du 
trajet avec des partages de 
casse-croûte et ils ont fait con-
naissance entre eux. La plu-
part ne se connaissait pas 
puisqu’ils provenaient de di-
verses distances et disciplines. 
Après l’arrivée en car, il y eut 
un déplacement à pied avec 
toute la nourriture et le maté-
riel de sport jusqu’au logement 
des deux chalets à Blatten. 
Tout a été bien organisé par 
Marlies Keller : une divine cui-
sine, diverses pâtes et des-
serts. Un très grand merci 
aussi à Gérard Vogel, un cuis-
tot professionnel et à Janina 
Keller, une aide précieuse. Ils 
ont également préparé le dé-
jeuner à 5 heures le dimanche 
matin, afin que tout le monde 
ait assez de force pour gagner 
des prix. Sur les 26 cantons, il 
n’y avait avec le Jura que 8 
autres cantons qui se sont pré-
sentés avec leur contingent 
complet. D’autres fédérations 
n’y ont pas participé, faute de 
relève. Dans la catégorie P25 
m seulement 11 fédérations 
étaient représentées, pour le 
PC 17 ont été classées. Le Jura 
peut être fier de sa prestation. 
Dans le classement des con-
cours inter-cantonaux par dis-
tance, la Relève jurassienne 
fut bien classée. Trois prix in-
dividuels FST ont été rappor-
tés à la maison. Malgré le vent 
très fort et la pluie, l’ambiance, 

la bonne humeur et la camara-
derie entre jeunes et moni-
teurs ont été très bonnes. Les 
jeunes se sont bien battus et 
chacun avait la volonté de bien 
faire. Ce week-end restera 
inoubliable et j’aimerais félici-
ter toutes les personnes qui 
ont œuvré à cette fête FFT-VS, 
celles qui se sont engagées 
pour les stages et les entraîne-
ments, les sociétés qui ont 
prêté le matériel, etc. Je re-
mercie sincèrement tout le 
monde.  
 
Classement Pistolet 25 m : 
11ème rang concours inter-can-
tonal avec 456 pts, meilleurs 
J ; en individuel : 36. Cyril 
Choulat, avec 160 pts. Catégo-
rie JJ : 18. Colin Cuenot, 157 
pts. Classement PC 50 m : 
12ème rang concours inter-can-
tonal avec 928 pts. Individuel 
cat. J : 32. Robin Frund avec 
192 pts, cat. JJ : 23. Charlyne 
Gogniat avec 187 pts. Pour la 
cat. Standard 300 m gagnant 
d’un prix souvenir de la FST et 
meilleur Junior jurassien, 
Charly Lachat avec 142 pts au 
12ème rang, cat. JJ : 12. Arnaud 
Vogel avec 108 pts. Le con-
cours inter-cantonal 300 m 
comptait les meilleurs 10 ré-
sultats des JT au Fass 90 et 2 
Standard. L’équipe a été for-
mée par des 7 Juniors et 3 
Adolescents. Le Jura termina 
au 
13ème 
rang 
avec 
1294 
pts sur 
23 can-
tons, 
comme 
il y a 
cinq 
ans à 
Aarau. 

PC 50m 

32 jeunes ont participé à un 
cours au Petit Calibre dans les 
sociétés de TSA, Franches-
Montagnes et St-Ursanne. La 
finale de la Relève a eu lieu le 
12 septembre à Saignelégier. 
L’ambiance était amicale grâce 
notamment à une grande pré-
sence des pistoliers. Le public 
a observé avec attention les 
jeunes talents et leurs 10 tirés.  
 
M-12 catégorie couché ap-
puyé jusqu’à 12 ans :  
1. Audrey Gogniat, FM, avec 
un magnifique 191 pts (95-96) 
2. Gilles Nicol, TSA, 182 pts 
3. Lenny Lab, FM, 180 pts  
Total 7 jeunes.  
M-14 catégorie couché 
bras franc jusqu’à 14 ans :  
1. Kilian Laville, TSA, avec 185 
pts (96-89) 
2. Gaëlle Heimann, TSA, 184 
pts  
3. Nathan Faivre, TSA, 182 pts 
Total 8 jeunes.  
 
M-16 bras franc :  
1. Charlyne Gogniat, FM, avec 
376 pts  
2. Gauthier Nobs, TSA, 373 pts 
3. Léonard Laville, TSA, 368 
pts 
Total 7 jeunes. 
 
La remise des médailles et 
pin’s aux vainqueurs fut selon 

Finales cantonales C50 : les champions : 
  A. Gogniat  C. Gogniat  K. Laville 
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la coutume suivie d’un verre 
de jus de pomme en la pré-
sence des nombreux parents 
et moniteurs. Heureusement 
tout s’est terminé avant la 
pluie. La cheffe de la formation 
a félicité les jeunes et de-
mandé qu’ils continuent dans 
cette direction. Merci beau-
coup à Roland Gogniat et son 
équipe pour son aide et assis-
tance.  

FST finale 50 m région 
ouest à Schwadernau le 
26.09.15 

La société TSA avec son en-
traîneur dévoué, Jean-
Pierre von Känel a qualifié 4 
jeunes pour la finale régio-
nale de la FST au PC qui se 
déroula à Schwadernau. 
M-12 catégorie couché bras 
franc jusqu’à 14 ans : Gaëlle 
Heimann 2ème dans la quali-
fication avec 173 pts (185 
pts au tir et 140 pts po-
lysportif) ; 10. Kilian Laville, 
156,25 pts, sur total 15 
jeunes. Qualifiée à la 
grande finale commandée 
l’après-midi, Gaëlle a ob-
tenu la 4ème place avec 
152,7 pts pour le bras franc 
moins que 14 ans. Bravo ! 
M-16 bras franc : Gauthier 
Nobs 3ème après la qualifica-
tion avec 398,3 pts a pu 
faire comme sa collègue la 
grande finale commandée. 
Il a terminé sur le podium à 
la remarquable 3ème place 
avec 178,2 pts. Son coéqui-
pier Léonard Laville termina 
12ème avec 387,5 pts. 

FST finale 50 m journée 
de la Jeunesse à Buochs 
le 10.10.15 

Trois jeunes du TSA furent 
finalistes pour la plus 

grande finale de la Relève 
de toute la Suisse où les 
meilleurs des 3 régions peu-
vent participer. Finaliste 
pour le cat. M-14 bras 
franc : Gaëlle Heimann ter-
mina après une bonne qua-
lification au 4ème rang par un 
très bon résultat de 180,75 
pts. Elle a moins bien réussi 
la grande finale comman-
dée et se classa à un excel-
lent 8ème rang. Pour le cat. 
M-16 bras franc : Gauthier 
Nobs fut 12ème avec 396,8 
pts et Léonard Laville a ter-
miné 21ème avec 392,9 pts.  
Sur le site de la FJT ou FST 
vous trouverez les classe-
ments complets.  

Rapport de la finale 
JU&VE le 24 octobre à 
Thoune 

Les jeunes tireuses et ti-
reurs ont eu, au sein de leur 
société de tir dans le cadre 
du cours de JT ou par le 
cours de la Relève, la possi-
bilité de se qualifier à cette 
finale. La participation était 
ouverte aux Adolescents de 
10 à 16 ans ainsi qu’aux Ju-
niors de 17 à 20 ans. Le 
concours se disputait dans 
les disciplines Fass 90, Ca-
rabine standard 300 m et 
Pistolet de sport de petit ca-
libre. Plus de 500 Adoles-
cents, Juniors et Vétérans 
ont tiré le même pro-
gramme dans le but de rem-
porter une médaille. 
Une petite délégation ac-
compagnée par des moni-
teurs s’est rendue à la 18ème 
édition, plusieurs jeunes et 
vétérans ont pu participer 
dans diverses distances et 
disciplines à la Guntelsey. 
Dans la catégorie D-JJ sur 

122 participants, on trouve 
Nathan Montavon, Boécourt 
au 19ème rang avec 178 pts. 
A la Carabine standard Cat. 
A–J, Charly Lachat, Boé-
court au 53ème rang avec 
174 pts. La seule finaliste 
pour la grande finale com-
mandée fut Sabrina Wiser, 
Montchoisi Bassecourt qui a 
participé avec le Pistolet de 
sport 25 m. Avec 141 pts 
lors de la qualification et 86 
pts lors de la finale, elle a 
terminé au magnifique 6ème 
rang. Chez les Vétérans, 
Georges Stékoffer, cat. A-V 
fut le seul à réussir avec son 
fusil standard une passe de 
100 pts dans sa discipline et 
il se classa au 16ème rang 
avec 191 pts. 31ème Willy 
Leuenberger avec 187 pts. 
Jean Hermann dans le cat. 
V-C termina au 96ème rang, 
tous des tireurs de la so-
ciété de Bassecourt-Deve-
lier.  
Je vous remercie de votre 
collaboration durant cette 
année et vous souhaite au-
tant de satisfaction et d’en-
gagement dans la Relève.  
 

Marlies Keller 
 



38

Match carabine et 
pistolet 10 m  

Match Neuchâtel-Jura 
Ce match s’est déroulé dans 
les installations de Montmolin 
dans de bonnes conditions et 
une belle ambiance avec de 
bons résultats. Trois éléments 
de satisfaction sont à relever 
du côté jurassien : la victoire 
de nos représentants pour 
deux petits points chez les 
élites, la très bonne perfor-
mance de Cédric Schaller qui 
occupe le deuxième rang en 
élites avec 573 pts, Roland 
Gogniat 569 pts, Jean-Pierre 
Von Kaenel 567 pts, Willemin 
Stéphanie 564 pts, Laurence 
Simon 562 pts et Fabian Beu-
ret 557 pts. Par équipe, Jura 
3392 pts, Neuchâtel 3390 pts. 
Les équipes étaient formées 
de 6 tireurs Elites.  
Je relève également la pré-
sence d’une équipe 3 Juniors, 
Gogniat Charlyne 526 pts, 
Mercier Grégoire 517 pts, 
Gogniat Jonas 504 pts, total 
1547 pts. Malheureusement 
Neuchâtel n’avait qu’un seul 
junior.
Une excellente fondue neu-
châteloise fut servie à tous les 
participants après la proclama-
tion des résultats. 

Match Romand 
Pour cette année, c’était au 
tour de nos amis du Jura ber-
nois d’organiser le match ro-
mand 10 m Carabine et Pisto-
let. Ce match s’est déroulé 
dans les magnifiques installa-
tions de Schwadernau près de 

Bienne. Il fut très bien orga-
nisé par les matcheurs du Jura 
bernois, secondé par Christian 
Zufferey, le responsable du 
match romand. 
Tous les cantons romands ont 
répondu à l’appel sauf Genève 
qui malheureusement n’était 
pas représenté à la Carabine 
mais était là au Pistolet. 
L’apéritif, une nouveauté, du 
vin chaud servi devant le stand 
fut bien apprécié sous un 
temps neigeux et froid. Les re-
pas se sont tenus dans le res-
taurant du stand de Schwader-
nau suivis de la proclamation 
des résultats par le chef de 
match du Jura bernois, Henri 
Mathez de Courtelary. 
Les résultats des Jurassiens 
formés de deux groupes de ti-
reurs et tireuses sont les sui-
vants : le premier groupe : 
Stéphanie Willemin 569 pts, 
Gogniat Roland 552 pts, Jean-
Pierre Von Kaenel 551 pts = 
1672 pts, soit le 7ème rang. Le 
deuxième groupe avec Lau-
rence Simon 561 pts, Fabian 

Beuret 546 pts, Bastien Mer-
cier 537 pts = 1644 pts, soit le 
8ème rang. 
Cette année, 4 groupes juras-
siens Juniors ont tiré ce match 
décentralisé dans les cantons 
respectifs avec la participation 
de 12 Juniors pour le Jura, un 
succès pour 2015. Un magni-
fique premier rang et cham-
pion romand pour Robin Frund 
587 pts. Pour plus de détails, 
voir dans le rapport de la for-
mation pour les Juniors. 
Un grand bravo à tous les par-
ticipants et au responsable des 
matcheurs jurassiens, Marcel-
lin Scherrer. 

Match Franche Comté – 
Jura
Malheureusement ce match 
Carabine et Pistolet 10 m qui 
devait avoir lieu dans les 
installations de l’Oiselier à 
Porrentruy et Delémont a dû 
être renvoyé faute de date qui   
correspondait à nos amis de la 
Franche-Comté, en espérant 
pouvoir l’organiser en 2016.

Marcelin Scherrer – Chef de la performance 

Match Inter-Fédération : halle de la caserne militaire de Berne
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Match Inter-Fédérations  
Cela fait trois ans que le Jura 
doit se présenter avec 5 tireurs 
Elites et 4 Juniors, ceci est dû 
au nombre de licenciés dans la 
fédération, avec une augmen-
tation de tireurs à la Carabine.  
Avec une moyenne de 562,200 
pts, le Jura se classe au 15ème 
rang. Les tireurs jurassiens se 
tiennent dans une fourchette 
de 576 à 545 pts : Cédric 
Schaller 576 pts, Stéphanie 
Willemin 574 pts, André Fré-
sard 561 pts, Clément Daguet 
555 pts et Jean-Pierre Von 
Känel 545 pts. Cette baisse 
des résultats était-elle liée à 
l’air de Berne ou à la caserne, 
allez savoir, mais une chose 
est sûre, il y a encore beau-
coup de travail à faire pour ri-
valiser avec les autres cantons 
! Félicitations à tous les parti-
cipants : 13ème rang, l’équipe 
Juniors avec 543,000 pts. Pour 
les résultats individuels, voir le 
rapport de la formation

Finale Cantonale
Cette année, les finales 
cantonales Carabine 10 m 
étaient organisées par la 
société du TSA de Porrentruy 
et de la section Pistolet de 
Porrentruy Campagne avec les 
di-vers responsables de la 
Fédération Jurassienne de Tir.   
Les compétitions ont respecté 
le programme 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 debout et l’après-
midi, les finales de la 
Jeunesse; le dimanche avec 
les finales individuelles Elites 
Dames et Juniors. Dans la 
catégorie Elites, il y avait 11 
tireurs qui étaient en lice. 
Après les 60 coups, Schaller 
Cédric prenait la tête avec un 
nouveau record jurassien 
crédité à 599,2 pts devant son 
coéquipier de Cor-ban, André 

Rottet avec 589,8 pts suivi de 
près par Daguet Clément avec 
588,1 pts, les trois qualifiés 
pour la finale des 3 J. 

Finale des dames  
40 coups 
Quatre participantes et là aussi 
un nouveau record jurassien à 
la clef avec 389,4 pts Simon 
Laurence est championne can-
tonale devant Keller Tamara 
386,2 pts, suivie de Keller Ja-
nina 383,6 pts, toutes trois 
qualifiés pour la finale des 3 J 
et la quatrième n’est d’autre 
que la maman, Keller Marlies 
353,4 pts en dessous de ses 
possibilités, ceci est dû certai-
nement au souci de l’organisa-
tion de ces finales. 

Finale des 3 J 
Un nombreux public a suivi 
cette compétition, en particu-
lier les trois donateurs de ce 
challenge : Mme Josiane 
Scherrer, présidente d’hon-
neur de la FJT, M. Jean-Claude 
Vuille, journaliste, et M. Jean-
Claude Salomon à qui 
j’adresse encore mes remer-
ciements pour la donation du 
challenge et de la magnifique 
montre Longines. 
Cette année, le challenge fut 
très disputé puisqu’on a vu en 

demi-finale, un élite Cédric 
Schaller, le champion jurassien 
sortant contre un junior A Ro-
bin Frund et une dame Tamara 
Keller contre un élite Clément 
Daguet et c’est finalement Ta-
mara Keller et Robin Frund qui 
sont qualifiés pour la finale, les 
deux élites passent à la 
trappe. La finale a été très 
rude entre Tamara Keller et 
Frund Robin qui s’imposa avec 
brio pour la deuxième année 
consécutive avec 98,5 pts 
contre 95,9 pts. Félicitations 
au champion et nous souhai-
tons 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 
mise à disposition de la bu-
vette, sans oublier notre ami 
Jean-Pierre Von-Känel anima-
teur de la finale des 3 J. 

Marcellin Scherrer

Dortmund 2015  Equipe Suisse Junior 
2x Or pour les filles, 1x Argent et 2x bronze pour les garçons 
Résultats de Robin Frund C10m : 8ème 612.8 + 76.5 (46 tireurs)
C50m : Olympique : 10ème 615.6 (43 tireurs),  
3x40 : Qualification 8ème 1147, 6ème finale 406.0 (32 tireurs)
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Match 50m 

Match de l’Ascension 
Jura-Fribourg-Neuchâ-
tel
La première rencontre de l’an-
née a été organisée par nos 
amis fribourgeois dans les ins-
tallations de Cottens. Dans des 
conditions difficiles, avec un 
fort vent et de fréquents chan-
gements de lumière, nous 
avons payé cash le fait de tirer 
cette rencontre en plein après-
midi, plutôt que le matin 
comme traditionnellement.  Ce 
choix a été opéré pour encou-
rager les jeunes à participer à 
cette rencontre et éviter qu’ils 
se lèvent à 5h00 du matin. On 
a eu les jeunes, mais pas les 
points ! Comme le dit si bien 
l’adage, on ne peut pas tout 
avoir ! Seul notre canton avait 
deux équipes complètes et il 
est regrettable de constater 
que le canton de Fribourg n’ar-
rive même plus à motiver ses 
troupes, même en restant tirer 
à la maison.

Concernant les résultats, on 
trouve au premier rang indivi-
duel notre talentueux junior 
Robin Frund qui, avec presque 
20 points d’avance, a survolé 
les débats. Avec une telle loco-
motive, notre première équipe 
a remporté le match facile-
ment devant Fribourg et Neu-
châtel. 

Championnat jurassien 
Cette année, il incombait à la 
FJT d’organiser ces joutes 
pour les Elites et les Juniors. 
C’est dans les installations de 
Saignelégier que ces dernières 
se sont déroulées. Les condi-
tions étaient excellentes  et les 
résultats à la hauteur des at-
tentes. Tout d’abord, au match 
olympique Elites, le record 
cantonal a été pulvérisé par 
notre ami Daniel Grün, avec 
un excellent total de 597 
points. Un résultat de grande 
valeur qui mérite le respect de 
chacun avec les passes sui-
vantes : 
100/100/100/99/99/99. Juste 
pour situer la valeur de cette 
performance, le record du 

stand de Saignelégier est ac-
tuellement détenu par le 
champion du monde Juniors 
Jan Lochbihler avec 598 points, 
performance réalisée lors du 
Grand Prix des Franches-Mon-
tagnes de cette année. Lors de 
cette finale cantonale, seul Cé-
dric Schaller a pu suivre le 
rythme imposé par Daniel et 
occupe ainsi le deuxième rang 
avec 591 points. Quel beau 
combat et pour les résultats 
du  « gruppetto », je vous 
laisse le soin de regarder le 
palmarès sur le site de la FJT.   
La finale des Juniors a réuni à 
ma grande satisfaction 8 parti-
cipants, ce qui prouve que nos 
sociétés font un bon travail. Le 
vainqueur n’est autre que 
notre junior international, Ro-
bin Frund avec 570 pts qui de-
vance Hervé Choulat avec 553 
pts et Alexandre Gerber avec 
550 pts. Bravo à tous ces 
jeunes et merci d’avoir parti-
cipé si nombreux à cette fi-
nale.   
Le match 2 positions a vu la 
participation de 10 tireurs, ce 

Roland Gogniat – Chef du  match 50m 

Match 2 Positions :   Match Olympique 
R. Burki   D. Grun  D. Berberat  C. Schaller D.Grun R. Burki
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qui est aussi une bonne sur-
prise pour le responsable can-
tonal. Daniel Grün remporte 
également ce match facile-
ment avec 580 pts, ce qui 
constitue un très bon résultat 
pour sa première participation 
dans cette discipline. On re-
trouve Raphaël Bürki au 2ème

rang avec 574 pts et le reve-
nant Daniel Berberat au 3ème

rang avec 565 pts.   
La finale du match  3 positions 
sera passée sous silence, car 
elle a servi de préparation 
pour le match Romand avec 
SEULEMENT 3 participants 
Elites et 1 Junior ! 

Match romand  
Toujours parfaitement orga-
nisé par notre ami Christian 
Zufferez, le match romand se 
déroulait cette année dans le 
canton de Vaud dans les ins-
tallations de Gingins et Bursi-
nel. On doit aussi malheureu-
sement constater une diminu-
tion drastique des tireurs pour 
ce rendez-vous avec la partici-
pation de 7 équipes seule-
ment. Notre équipe juras-
sienne de trois tireurs n’est 
pas parvenue à tirer son 
épingle du jeu, dans des con-
ditions de tir très difficiles et 
sur une ligne de tir compli-
quée. Elle s’est classée à un 
modeste 5ème rang avec une 
moyenne décevante. Seul 

point positif 
de ce rendez-
vous, indivi-

duellement 
les Juras-
siens ont ré-
ussi un excel-
lent tir 
groupé. On 
trouve au  
14ème  rang, 
Bürki Ra-
phaël avec 
544 pts, au 
15ème rang, 
Schaller Cé-
dric avec 542 

pts et au 16ème rang, Gogniat 
Roland avec 541 pts. Ainsi au-
cun coupable ne peut être jeté 
à la vindicte populaire ! 

Match Inter-fédérations 
Cette année, faute de combat-
tants nous n’avons pas inscrit 
d’équipes jurassiennes au 
match inter-fédérations, ni en 
Elites ni en Juniors. Seuls deux 
juniors ont participé en indivi-
duel et je les remercie très sin-
cèrement d’avoir représenté 
notre fédération jurassienne 
lors de cet événement. Leurs 
résultats sont encourageants 
avec un 27ème rang pour Vallat 
Samuel avec 502 pts et un 
29ème pour Gerber Alexandre 
avec 464 pts. Tous les deux 
améliorent leurs performances 
de l’année dernière de 
quelques points. 
Pour conclure, je continue à 
dire que le calendrier de la FJT 
est trop chargé et que les ti-
reurs ont trop de concours et 
autres manifestations pendant 
la saison de tir à 50 m et à 300 
m. Ils n’ont plus le temps de 
s’entraîner, ni de former des 
jeunes dans leurs clubs res-
pectifs.  
En plus du programme annuel 
des sociétés, le matcheur 3 
positions doit toujours faire un 
choix en fonction de sa situa-
tion familiale, professionnelle 

et sportive. 
Il faut faire 
preuve 
d’abnéga-
tion pour 
s’entraîner
en 3 posi-
tions et les 
résultats ne 
sont souvent pas la hauteur 
des sacrifices réalisés d’où le 
peu de tireurs qui persévèrent 
dans cette discipline du match 
3 positions. Je comprends que 
les jeunes et autres pères de 
famille ont de la peine à sacri-
fier une journée complète pour 
représenter notre fédération 
pour un match de 60 coups en 
3 positions.  
Actuellement, seuls les meil-
leurs tireurs continuent le 
match 3 positions. Je pense 
notamment à Olivier Schaffter 
et à Robin Frund. Les autres 
deviennent de bons tireurs de 
société et cette évolution ne 
va pas changer demain. La si-
tuation est la même dans tous 
les cantons suisses et j’en 
veux pour preuve la faible par-
ticipation au match romand et 
au match inter-fédérations ces 
dernières années.  
Pour ne pas décourager les 
derniers « miraculés » du 
match 3 positions, j’ai décidé 
que désormais la Fédération 
Jurassienne de Tir participerait 
uniquement au match romand 
et au match inter-fédérations. 
Le but consiste à alléger le ca-
lendrier des tireurs concernés 
et surtout à pouvoir former 
une équipe complète pour ces 
deux événements importants. 
Nous devons continuer de tra-
vailler comme actuellement et 
ne pas abdiquer. Il ne faut pas 
oublier que deux Jurassiens 
étaient intégrés dans les 
cadres nationaux cette année. 
Je remercie très sincèrement 
Olivier Schaffter et Robin 
Frund d’avoir porté les cou-

Match Olympique Junior  
 H. Choulat R. Frund A. Gerber
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leurs de notre Fédération Ju-
rassienne de Tir dans les 
hautes sphères du sport 
d’élite. Je souhaite également 
une belle « retraite » à Olivier. 
Nous n’oublierons jamais ses 
nombreux exploits et mé-
dailles aux différents cham-
pionnats du monde et d’Eu-
rope auxquels il a participé 
avec succès.  

Roland Gogniat 

Match 300m 

Match Jura-Laufon-Jura 
Bernois
Cette année, ce match amical 
se déroula dans les installa-
tions de Laufon pour toutes les 
armes en 2 pos. arme libre, 
standard et d’ordonnance pour 
le 3 pos. dans les installations 
de Büsserach ainsi que les ti-
reurs du match olympique. 
Le Jura était bien représenté 
avec deux équipes en 2 pos. 
Standard : 1errang en équipe 
1682 pts et 1er  rang indivi-
duel, Gogniat Roland 577 pts, 
4èmerang Willy Leuenberger 
560 pts.  
Une équipe match olympique 
arme libre-standard 4ème 
rang 1678 pts. En individuel : 
10ème rang Stékoffer Georges 
564 pts, suivi de Guélat Em-
manuel 563 pts. 
Une équipe à l’arme d’ordon-
nance a terminé au 3ème rang 
avec 1540 pts. En individuel : 
3ème rang Scherrer Marcellin 
533 pts avec une magnifique 

dernière passe à genou de 98 
pts au mousqueton, bravo. 
Une équipe match olympique 
arme d’ordonnance a fini au 
1er rang avec 1650 pts. En in-
dividuel : 1er rang, Dobler Da-
mien 562 pts, suivi de Marquis 
Dejan 561 pts. 
Bonnes conditions et parfaite 
organisation par les matcheurs 
laufonnais et son chef de 
match Peter Stähli. 
Le repas en commun a été 
servi au carnotzet de Laufon 
suivi de la proclamation des 
résultats. Un grand merci à la 
fédération du laufonnais. Pro-
chain rendez-vous au Jura ber-
nois en 2016. 

Match Argovie Lucerne-
Jura
Le match se déroula chez 
nos amis lucernois dans les 
installations d’Emmen. Une 
nouveauté cette année, l’in-
troduction du match olym-
pique pour la catégorie 
arme libre, standard et or-
donnance. Le Jura était re-
présenté par deux équipes 
2 pos. et une équipe olymp. 
à l’arme standard, une 
équipe 2 pos. et une équipe 
olymp. à l’arme d’ordon-
nance. Bonne organisation 
et un bon match de prépa-
ration pour le match inter-
fédérations du Tir Fédéral. 
On constate qu’il y a encore 
beaucoup de travail pour ri-
valiser avec les meilleurs, 
mais toutefois quelques 
bonnes prestations de Da-
mien Dobler au match 
olympique ordonnance avec 
560 pts qui lui valut l’hon-
neur du podium 3ème rang, 

le 8ème rang de Georges Sté-
koffer avec 570 pts à l’arme 
standard, le 11 ème rang de 
Guerdat Damien en 2 pos. à 
l’arme d’ordonnance 519 
pts et Gogniat Roland à 
l’arme standard 2 pos. 
567pts.
Un grand merci à tous les 
participants pour le fair-play 
et à l’année prochaine dans 
le Jura, le 11 juin 2016.

Match association suisse 
de match 
Ce match ASM se déroula 
dans les installations du Tir 
Fédéral à Rarogne en Va-
lais. Le Jura était représenté 
par 9 tireurs répartis de la 
façon suivante : 2 groupes 
de 3 tireurs en cat. 2 pos. 
standard et 1 groupe 2 pos. 
ordonnance. En premier lieu 
ce match devait tester les 
installations provisoires du 
Tir Fédéral. Ceci fut magni-
fique mais seule ombre au 
tableau « le vent ». Les  or-
ganisateurs n’avaient aucun 
moyen pour l’arrêter et on 
fit avec durant toute la du-
rée du Tir Fédéral. En ce qui 
concerne les résultats, tou-
jours pas de miracle, on est 
bien là mais toujours un peu 
court. Comme le disait si 
bien le baron Coubertin, 
l’essentiel est de participer 
et surtout de se faire plaisir 
car les résultats suivront 
bien un jour. On notera les 
résultats de Michel Wiser et 
Pierre Imhof tous deux avec 
516 pts. à l’arme d’ordon-
nance 2 pos. et les 549 pts 
de Dominique Guélat et les 

Marcelin Scherrer – Chef de match 300m 
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546 pts de Stéphane Doyon 
2 pos standard.  

Match inter-fédérations 
de match 
Lors d’un Tir Fédéral il y a 
toujours une confrontation 
entre tireurs de match des 
différents cantons. Cette 
année il avait lieu le premier 
week-end du tir avec plus 
de 90 groupes répartis dans 
les diverses catégories. Le 
Jura était représenté dans 4 
cat. 2 pos et olymp. stan-
dard et de même dans la 
cat. ordonnance. En ce qui 
concerne les résultats, ils 
sont plutôt mitigés. En caté-
gorie ordonnance, on 
trouve au 5ème rang sur 19 
grpes le Jura avec les ti-
reurs suivants : Marquis 
Deyan 542 pts, Montavon 
Pascal 540 pts, Dobler Da-
mien 539 pts et Pataoner 
Jean-Pierre 538 pts. Une 
très belle prestation d’en-
semble, seulement 4 pts 
d’écart entre le premier du 
groupe et le dernier, tout 
simplement bravo à tous les 
quatre. Pour le 2 pos. un 
peu plus de peine mais tout 

de même le 10ème rang sur 
23 grpes. Participants : 
Scherrer Marcellin 517 pts, 
Guerdat Damien 510 pts, 
Wiser Michel 495 pts et 
Pierre Imhof 483 pts. 
En ce qui concerne l’arme 
standard, là c’est un peu 
plus compliqué, on est 
comme toujours dans nos 
matchs «trop courts» pour 
faire bonne figure dans le 
classement.
Match olympique au 20ème

rang le Jura, composé de 
Leuenberger Willy, Guélat
Emmanuel et Guélat Didier.
En 2 pos. on trouve le Jura 
en 23ème position sur 24 
groupes, tout juste pas la 
lanterne rouge avec un ré-
sultat de 550 pts de Moret 
Fabien, Doyon Stéphane 
549 pts, Bilat Yohan 531 pts 
et Guélat Dominique 521 
pts. Malgré les résultats mi-
tigés, les matcheurs juras-
siens ont fait une bonne 
prestation lors de ces joutes 
fédérales et les participants 
garderont un bon souvenir 
de ce Tir Fédéral 2015. 
Merci à tous les participants 
tireurs 300 m tireurs Petit 

Calibre et les tireurs au Pis-
tolet.

Match Jura-Neuchâtel 
Peseux 
Deux équipes de 3 tireurs 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 Ju-
rassiens toujours pas de mi-
racle, on est toujours à la 
traîne à l’arme standard 
avec des écarts de plus de 
14 pts entre le premier Neu-
châtelois 573 pts et le pre-
mier Jurassien 5ème rang, 
Leuenberger Willy 559 pts. 
Les deux groupes de Neu-
châtel sont devant nous 
avec pour le premier 572.33 
pts contre 550.00 pts pour 
le Jura. En ce qui concerne 
l’arme d’ordonnance, là 
aussi surprise Neuchâtel 
gagne avec 529 pts contre 
505 pts pour le Jura, une 
première défaite car le Jura 
l’avait toujours remporté 
depuis quelques années 
déjà mais voilà tout a une 
fin. On trouve au troisième 
rang, Scherrer Marcellin 
avec 528 pts.  
Un match très convivial qui se 
termina par le traditionnel 
apéritif et un souper qui cette 
année avait été concocté par 
notre ami Rémy Bohren, 
maître boucher avec ses gril-
lades.
Un grand merci aux organisa-
teurs avec à sa tête Brand Gé-
rald, chef de match neuchâte-
lois et toute son équipe. 

Les Champions cantonaux 2015 : : 
2 Positions Ord. Olympique Std  2 Positions Std 
Damien Dobler Daniel Grun Willy Leuenberger 
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Championnat jurassien 
300m
La Lovère Bassecourt-
Develier
Pour la première fois ces fi-
nales se sont déroulées sur un 
jour dans de bonnes condi-
tions, après que le brouillard 
ait disparu, aussi bien sur la 
participation que sur les résul-
tats obtenus. 7 participants à 
l’arme d’ordonnance 2 pos. et 
16 participants au  match 
olympique, 11 participants à 
l’arme standard en 2 pos. et 16 
participants olympique.
Magnifique performance de 
Dobler Damien qui remporte le 
titre 2 pos. 526 pts et le match
olympique. Leuenberger Willy 
remporte le match 2 pos. stan-
dard 569 pts et Grun Daniel le 
match olympique standard 
avec 581 pts. A relever le deu-
xième rang de Fleury Simon au 
fusil 57 559 pts et de Koehl 
Hervé au troisième rang avec 
559 pts mais avec un nombre 
de mouches inférieur. A signa-
ler aussi la participation de 
deux juniors Choulat Cyril 539 
pts, Scheurer Lionel 529 pts et 
d’une adolescente Riat Aude 

514 pts. Lors de la proclama-
tion des résultats, Marcellin 
Scherrer remercia la société de 
Bassecourt et salua la pré-
sence de Meier Ruedi, membre 
du comité central qui partici-
pait à cette finale et le repré-
sentant de la presse, Vuille 
Jean-Claude.

Match romand 300 m & 
Pistolet 
Cette année la Fédération Ju-
rassienne de Tir avait la 
charge de l’organisation du 
match romand 300 m et pisto-
let. Le chef de la formation 
Marcellin Scherrer avait la 
lourde tâche de cette organi-
sation. Avec ses membres du 
comité et de différentes per-
sonnes de sociétés, cette or-
ganisation fut une réussite en 
tous points aussi bien sportif 
que gastronomique. Cette ma-
nifestation se déroulait sur 4 
stands du Jura : Bassecourt 
pour l’arme d’ordonnance, 
Bure pour l’arme standard, 
Vicques pour l’arme libre et 
Delémont pour les pistoliers. 
C’est 71 tireurs à 300 m et 49 
tireurs au Pistolet, ce qui fait 
au total 120 participants à ce 
match.
Un apéritif a été servi avant le 
repas avec dégustation de 
Tête de Moine très appréciée 
et ensuite chacun était convié 
au repas à l’hôtel des Rangiers 
par la famille Hurthaud et son 
personnel. Ce fut plus de 135 
personnes qui ont participé à 
ce diner à savoir les tireuses et 

tireurs, et tout le personnel 
d’organisation. 
Les salutations de bienvenue 
ont été apportées par le prési-
dent de la FJT Vernier Yannick 
durant le banquet. 
A la fin du repas, Marcellin 
Scherrer remercia tous les 
chefs de match et partici-
pants pour leur fair-play du-
rant cette journée et passa 
à la proclamation des résul-
tats. Les médailles ont été 
remises par le président 
Yannick Vernier avec l’aide 
de la famille Keller Janina et 
Marlies que je remercie. A la 
fin de la proclamation des 
résultats Marcellin remercia 
la famille Hurthaud pour le 
repas et le service de l’apé-
ritif, tout le personnel qui 
avait œuvré à la réussite de 
ce match romand, chefs de 
stands, secrétaires et Jo-
seph Riat pour le magni-
fique classement, Il sou-
haita à tous une bonne ren-
trée et bonne route. 

Bilan de l’année 2015 
Une année très chargée avec 
le Tir Fédéral, le match ro-
mand et toutes nos rencontres 
et entraînements. 
On peut la considérer comme 
excellente. Les entraînements 
ont été bien suivis. De nou-
velles têtes sont apparues, ce 
qui rajeunit le cadre des 
équipes et c’est un bon atout 
pour l’avenir des matcheurs 
jurassiens.

 Olympique Ordonnance   2 Positions Standard 
Simon Fleury  Damien Dobler  Hervé Koegler Damien Guerdat W. Leuenberger Stéphane Doyon
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Un bon point, deux nouveaux 
chefs de match, Gogniat Ro-
land pour les matcheurs Cara-
bine 50 m, je le remercie 
d’avoir pris cette charge, un 
deuxième pour les matcheurs 
Carabine 10 m, Von Kaenel 
Jean-Pierre que je remercie 
également. Actuellement en 
ce qui concerne mon poste de 
responsable 300 m, je suis en 
contact avec un matcheur 
pour mon remplacement. 
C’est dans ces conditions que 
j’accepte de rester chef de la 
performance au sein du comité 
de la FJT. 

Je remercie toutes les sociétés 
de la FJT qui mettent leurs ins-
tallations à disposition des 
matcheurs 300 m, Petit Calibre 
et félicite tous les matcheurs 
qui ont participé cette année 
aux matchs et aux entraîne-
ments.
Je souhaite pour l’année 2016 
beaucoup de succès à tous les 
matcheurs jurassiens sans ou-
blier tous les tireurs juras-
siens.
Un grand bravo personnel à 
Robin Frund pour ses magni-
fiques résultats de cette année 
avec l’équipe suisse Juniors 
avec une médaille de bronze 

au championnat d’Europe Ju-
niors Carabine 50m et une mé-
daille de bronze au champion-
nat suisse Juniors.

Scherrer Marcellin 

Records jurassiens battus en 2015 : 

Tous les records sur www.fjt.ch

Compétition Lieu Date Nom - Prénom Total

Carabine 10m 
Junior 60 coups  Shooting Master 

Wil (SG) 23.11.15 Frund Robin 615.7 

Carabine 10m  60 coups Finale Cantonale 22.02.15 Schaller Cédric 599.2 

Dame
Carabine 10m  60 coups Finale Cantonale 22.02.15 Simon Laurence 389.4 

Pistolet 10m 60 coups Finale Cantonale 22.02.15 Widmer Gérard 582.8 

Pistolet 10m 
Equipe de 3 60 coups Match Romand  

Schwadernau 31.01.15 
Tschudi Philippe 
Widmer Gérard 
Rovelli Serge 

1607

Carabine 50m  
Olympique 60 coups Finale Cantonale 22.08.15 Grun Daniel 597

Carabine 50m 
Junior - Olympique 60 coups Shooting Master 

Schwadernau 19.04.15 Frund Robin 623.9 

Carabine 50m 
Junior 3x40 coups Shooting Master 

Schwadernau 20.04.15 Frund Robin 1159

Carabine 50m 
Junior 40 coups genou ISSF Suhl (All) 30.07.15 Frund Robin 389

Carabine 50m 
Junior 40 coups debout Shooting Master 

Schwadernau 20.04.15 Frund Robin 380

Records Jurassiens
au 31 décembre 2015 
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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 contri-
bué 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 Roger Joray 1942 Soyhières

Médailles pour activité méritante de la FST

La Fédération sportive suisse de tir (FST) décerne une distinction particulière en signe de reconnais-
sance d’une activité méritante dans le cadre de la formation des Jeunes tireurs et de la Relève. 
 
La société a soumis la postulation, laquelle a 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. 
 
 

Le chef des Jeunes tireurs – Roland Tschumy 

 Monsieur Gilbert Kury 1966 Courchapoix 
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Nom Prénom Année de naissance Localité Pts 

Petite Maîtrise 

Allemann  Michael 1986 Undervelier 120 

Beuret Christophe 1980 Delémont 103 

Buchwalder Jean-Luc 1989 Bassecourt 105 

Hügli Christophe 1978 Cornol 109 

Marquis Dejan 1989 Mervelier 100 

Grande Maîtrise 

Liechti Rita 1955 Bassecourt 321 

Gobelet  

Seuret Philippe 1961 Colombier 1211 

Channe 

Christe Jean-Pierre 1948 Domdidier 620 

Lachat Célestin 1946 Corban 607 

63e Maîtrise jurassienne en campagne 2015
 

 
Palmarès des tireurs du Canton du Jura 

Fête Fédérale de Tir Valais 2015 
 

Challenge URUGUAY 

La Société de Vicques remporte le challenge URUGUAY de la FFT 2015 grâce à la meilleure moyenne
obtenue par une société ayant au moins 50% de ses membres âgés de moins de 30 ans. C’est une 
première pour une société romande depuis 1949 à Coire. 
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Que l'on le veuille ou non, le 
temps passe et nous prend 
chaque jour un  peu de notre 
énergie. L’objectif est de se 
maintenir dans un bon état 
physique. Mon souci perpétuel 
est l'état de santé des 
membres. C’est l’espoir d’un 
avenir meilleur qui doit nous 
aider à remplir les tâches qui 
nous incombent. Tâche que je 
tiens à remplir au plus près de 
mes possibilités et pour la 
bonne marche de notre asso-
ciation.

L'année 2015 peut être consi-
dérée comme bonne au regard 
des manifestations où tout a 
bien fonctionné. Je souhaite 
revenir sur la journée de tir or-
ganisée au stand de Fregié-
court à 300 m, et pour les pis-
toliers au stand de Mormond. 
Cela demeure pour chacun un 
agréable souvenir.  

Meilleurs résultats : 

Concours Individuel Cat A : 
Stékoffer Georges  97 pts 
Seuret Gaston  93 pts 

Concours Individuel Cat D:
Pierre Seuret  93 pts 

Cible Jura Cat A :  
Stékoffer Georges  78 pts 
Choulat Daniel  75 pts 

Cible Jura Cat D :
Summ Otto  76 pts 
Wiser Michel 75 pts 

Concours Individuel 25m : 
Baettig Dominique 97 pts 
Vuillaume Narcisse  96 pts 

Concours Individuel 50m : 
Vuillaume Narcisse  92 pts 
Beuchat Arnould  92 pts 

Cible Jura 25 m :  
Vuillaume Narcisse  98 pts 
Beuchat Arnould  97 pts 

Cible Jura 50 m : 
Riat Joseph  79 pts 
Vuillaume Narcisse  72 pts 

Merci encore aux sociétés de 
La Baroche et de La Campagne 
de nous avoir permis d'effec-
tuer notre programme annuel 
dans de parfaites conditions. 
Merci à l'équipe de la cuisine 
qui fit un magnifique travail. 
Chacun s'est retrouvé à la bu-
vette du stand de la Baroche 
pour un excellent repas. Merci 
également au comité pour le 
travail de classement et admi-
nistratif.

Belle participation des vété-
rans au Tir Fédéral en Cam-
pagne avec un record à la clef 
avec 189 tireurs à 300 m. Meil-
leurs résultats : Plomb Michel  
70 pts, Rita Liechti 69 pts, 
Montavon Gérard 68 pts. 
50/25 m participation de 83 
vétérans. Meilleurs résultats 
des 4 places de tirs du Jura : 
Laurent Edmond 174 pts, Beu-
ret Claude 173 pts, Chappuis 
Vincent 172 pts et Currat Louis 
171 pts. Merci à vous vétérans 
du Jura pour votre participa-
tion, sachant qu’il pourrait y 
avoir bien plus de membres 
dans notre association. 

Le tir des comités romands a 
eu lieu au stand de Plaines 
Roches sur les hauteurs de 

Neuchâtel où votre serviteur a 
eu la chance de se classer 1er 
avec 146 pts (143 plus 3 point 
bonification pour l’âge et 
l’arme). Le canton du Valais 
gagne le challenge mis en 
compétition par notre canton 
suivi à 2 points par le Jura 
(566 pts Valais, 564 pts Jura). 

Ce fut un soulagement pour 
les tireurs vétérans de consta-
ter que les revendications de 
la FST n’ont pas abouti. Et dire 
qu’elle souhaitait nous inclure 
en son sein avec seulement un 
droit de consultation réduit et 
une taxe augmentée de 100% 
!

Comme le dit la chanson, unis-
sez-vous vétérans, donnez-
vous la main, et restez actifs 
dans la pratique de votre sport 
où l'amitié prime sur les résul-
tats. Le tir maintient les vraies 
valeurs de notre pays où nos 
aïeux avaient cette sagesse de 
cultiver la sobriété. Famille, 
travail, vivre en paix et traire 
ses vaches, tels sont les mots-
clés ! Je n’oublie pas de men-
tionner l'esprit de société qui 
nous aide à rester en contact 
les uns avec les autres, nous 
camarades tireurs. Continuons 
d’essayer d'augmenter nos ef-
fectifs et ainsi, tant la FJT que 
notre association en ressortira 
gagnante. 

A vous vétérans et tireurs ju-
rassiens, je vous transmets ma 
plus cordiale gratitude et vous 
assure de ma fraternité sin-
cère. 

Léon Frésard 

Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des Tireurs Vétérans
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Suite aux drames provoquant 
bien des victimes innocentes, 
nous pouvons nous demander 
légitimement dans quel monde 
nous évoluons. Les braves 
Suisses sont liés à leur histoire 
où nos ancêtres ont incarné 
l’honnêteté et la droiture. De 
plus, chacun des citoyens est 
appelé à fonder une famille, à 
travailler honnêtement et à 
posséder son arme à la maison 
comme la constitution l’y auto-
rise. Malheureusement, la de-
vise de nos anciens, « ora et 
labora », (prie et travaille) 
n'est plus d'actualité. En effet, 
la prière et le travail n’ont plus 
la fonction et importance que 
par le passé. Rappelons-nous 
qu’au temps où la télévision et 
les appareils électroniques 
n’existaient pas, de nom-
breuses sociétés de tir ont vu 
le jour. Les jeunes de l’époque 
pouvaient s’y retrouver et tis-
ser des liens fraternels don-
nant ainsi un sens positif à leur 
activité sportive et à leur vie 
en général.  
Notre fédération de tir compte 
actuellement plus de 200’000 
membres. Ils sont tous unis 
sous leur bannière respective, 
animés par un esprit de tolé-
rance et de respect. Les armes 
ne sont que des instruments 
pour pratiquer un sport exi-
geant dans la maîtrise de soi 
et il est en soi très heureux de 
côtoyer dans nos sociétés de 
nombreuses personnes prove-
nant de tous les horizons. 
L’âge venant, c’est l’esprit de 
camaraderie qui prime sur les 
résultats et les rangs obtenus 

aux différentes manifesta-
tions. Seul compte le plaisir de 
se retrouver entre amis ti-
reurs, la tablée est animée par 
les bons souvenirs comme 
parfois les moins bons. 
Notre journée de tir a toujours 
lieu comme à son habitude le 
dernier dimanche de sep-
tembre. En 2015, elle se dé-
roula au stand de Courroux-
Courcelon. Un excellent repas 
a été préparé par notre ami 
Burki Raphael. Il s’en suivit la 
proclamation des résultats. 
Dans ces moments-là, le 
temps paraît bien trop court. 
Merci à chacun pour le travail 
accompli. 
 
Cible distinction :  
1er Imhof Pierre 97 pts, puis 
Leuenberger Willy, Scherrer 
Marcelin et Porchet Gabriel 96 
pts. 
 
Cible Vitrail :  
1er Kohler Bernard, suivi de  
Imhof Pierre et Leuenber-
ger Willy 57 pts. 
 
Pierre Imhof remporte le 
Challenge Laurent Edmond 
avec 153 points, 2ème Ko-
hler Bernard et Leuenber-
ger Willy avec 152 points.   
 
Si l'on se réjouit de la bonne 
marche de notre association 
et des bons résultats de tir, 
il est aussi important de cul-
tiver l'amitié et de maintenir 
la bonne ambiance qui y 
règne. C’est ainsi que notre 
association de tir pourra se 

développer grâce au dévoue-
ment de toutes les personnes 
de bonne volonté. 
 
Pour finir, je remercie le co-
mité pour le travail accompli et 
à vous tireurs vétérans, j’ex-
prime ma reconnaissance. 
C’est grâce à votre participa-
tion que vous garantissez à 
notre sport un présent flam-
boyant et un avenir promet-
teur.  
 

Léon Frésard 

 

Léon Frésard – Président  
 

 
Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs  

Sportifs (ACJVTS) 
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Rapport du trésorier 

La Fédération Jurassienne de 
Tir dispose d'un programme 
comptable dès sa création en 
2001. La mise à jour du logiciel 
n'étant plus garantie et l’arri-
vée du traitement unique des 
payements avec l'ISO 20022, a 
nécessité l'acquisition d'un 
nouveau programme comp-
table. Afin de me familiariser 
avec ce nouveau logiciel, j'ai 
tenu la comptabilité 2015 à 
double.  
 
La présentation des comptes 
2015 et du budget 2016 est 
basée sur le nouveau plan 
comptable. Je profite de cette 
occasion pour adapter le plan 
comptable aux nouvelles 
normes et vous constaterez 
une nouvelle présentation des 
comptes et du budget. 
 
2015, une année bien char-
gée. La Fête Fédérale de Tir au 
Valais a été remplie de succès. 
A cette occasion, la commis-
sion consultative du sport a 
accordé aux sociétés partici-
pantes une contribution finan-
cière qui a représenté les 15% 
de la facture globale. Pour ob-
tenir ces prestations, nous 
avons établi une demande au-
près de l'Office Cantonal des 
Sports. 
 

 
 

 
La Fête Fédérale de Tir avec 
une forte participation des 
matcheurs, de la relève et des 
jeunes tireurs, sans oublier la 
journée officielle, a contribué 
fortement aux dépenses. Le 
championnat romand des 
jeunes tireurs et jeunesses a 
été totalement supporté par la 
FJT qui malgré le sponsoring, 
a accusé un déficit.  
 
Grâce aux provisions effec-
tuées durant les années précé-
dentes, nous sommes parve-
nus à stabiliser la  
comptabilité et par consé-
quent, altérer les pertes en-
gendrées par ces importantes 
manifestations. 
Le bouclement des comptes 
représente un léger bénéfice 
de CHF 1'431.75 malgré une 
année comptable 
mouvementée. 
 
Les subventions de 
l'Etat jurassien par le 
biais du Gouverne-
ment en faveur de 
l'organisation de la 
journée officielle du 
Tir Fédéral d'un mon-
tant de CHF 5'000.00 
et la contribution fi-
nancière du fonds 
pour la promotion du 
 

 
 
 
sport de CHF 25'000.00 ont 
contribué grandement au ré-
sultat positif des comptes. 
 
La Fédération Jurassienne de 
Tir remercie vivement le Gou-
vernement de la République et 
Canton du Jura et la commis-
sion consultative du sport, re-
présentée par son Président, 
Monsieur Vincent Pilloud. Sans 
ces aides, les activités de cer-
taines disciplines ne pour-
raient plus être perpétuées. 
Je remercie les membres de la 
Fédération Jurassienne de Tir 
qui règlent les factures dans 
les délais, ce qui me permet de 
poursuivre correctement la te-
nue des comptes. 
 

Joseph Riat 

 

Joseph Riat – Trésorier 
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1
Intitulé

ACTIF Solde DB Solde CR Solde Exercice  
précédent

10 LIQUIDITÉS (caisse, poste, banques)  598'635.75  263.50  598'372.25  640'511.45 
11 ACTIF IMMOBILISE  6'874.30  -  6'874.30  7'681.50 
12 CARTES COURONNES   3'045.00  -  3'045.00  1'029.00 
13 RAPPORT ANNUEL  100.00  -  100.00  -
14 AVANCE DE FONDS  -  -  - 50.00
1 TOTAL DE L'ACTIF  608'655.05 263.50 608'391.55 649'271.95

2 PASSIF 
20 CAPITAL ETRANGER  -  -  -  2'641.90 
21 CAPITAL PROPRE  -  216'605.95  -216'605.95  -212'042.41 
22 FONDS  -  34'424.05  -34'424.05  -41'624.05 
23 FONDS DIVERS   -  121'776.50  -121'776.50  -127'229.40 
24 PROVISIONS MANIFESTATIONS DIVERSES  -  2'000.00  -2'000.00  -2'000.00 
25 COMPTE DE RÉGULARISATION  -  -  -  -50.00 
26 MONTANTS RECUS EN RETOUR  -  -  -  -
27 MONTANTS EN DEMEURE 4e TCJU  -  20'461.75  -20'461.75  -22'526.90 
28 FONDS, CARTES-COURONNES & PRIMES FJT  -  211'691.55  -211'691.55  -241'877.55 
2 TOTAL DU PASSIF -  606'959.80  -606'959.80  -644'708.41

Résultat 608'655.05 607'223.30 1'431.75 4'563.54 

Récapitulation du résultat : 
Capital propre/réserve administrative au 01.01.2015  216'605.95
Bénéfice net 2015 1'431.75

Capital propre/réserve administrative au 31.12.2015  218'037.70 

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS 
Décompte cartes FJT 01.01.2015 Sortie Entrée 
Vente net de cartes couronnes FJT   20'446.00
Encaissement des autres cantons  5’647.00
Remboursement aux tireurs JU, CC FJT   9’263.00  
Remboursement aux sociétés cantonales, CC FJT   47’016.00  
Sous total  56’279.00  26'093.00
Variation annuelle 31.12.2015   30’186.00
TOTAL   56’279.00  56’279.00
Etat de la fortune Débit Crédit Solde 
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01.2015  241’877.55
Variation annuelle   30’186.00   211’691.55 

Cartes couronnes et cartes primes en circulation    177’009.00 
Disponible     34’682.55 
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12.2015  211'691.55 

Décompte cartes SSTS Débit Crédit Solde 
Stock cartes couronnes  01.01.2015  1'029.00
Achat dans le courant de l'année 4'000.00  5'029.00
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues 1'976.00 3'053.00
Stock cartes couronnes selon décompte  31.12.2015 3’045.00 
 TOTAL 5'029.00 1'029.00

Comptes 2015

Bilan regroupé au 31.12.2015
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   Solde CHF Solde CHF Solde CHF Budget 2015  Budget CHF 2016 

Compte/Groupe Débit Crédit 2015 CHF  Débit Crédit 

3 PRODUITS D'EXPLOITATION 251.80 27'915.16 -27'663.36 -26'660.00  150.00 -27'770.00 
30 PRODUITS DES COTISATIONS 24'439.00 -24'439.00 -23'060.00  -22'970.00 
32 PRODUITS DIVERS 0.00 -50.00  -100.00 
34 PRODUIT DES MANIFESTATIONS 2'307.00 -2'307.00 -1'900.00  -3'800.00 
35 GESTION CARTES COURONNES 251.80 905.00 -653.20 -1'050.00  150.00 -750.00 
37 REVENU DES CAPITAUX 262.36 -262.36 -600.00  -150.00 
38 PRODUITS DES ANNONCES PUBLICITAIRES 0.00 
39 FFT - RCJU, Soutien financier aux sociétés 1.80 -1.80 

4 CHARGES D'EXPLOITATION 25'406.56 3'898.00 21'508.56 24'600.00  24'320.00 40.00 
40 CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉD 634.20 634.20 800.00  550.00 
41 CHARGES, DONS AUX PROFIT DE TIERS 1'050.00 1'050.00 900.00  800.00 
42 FRAIS DE MATÉRIEL DE BUEAU/ADMINISTRATION 4'365.41 4'365.41 3'960.00  4'410.00 
43 FRAIS D'ASSURANCES 780.90 780.90 900.00  800.00 
44 REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST 68.00 48.00 20.00 100.00  60.00 40.00 
46 Récipiendaires, primes et récompenses 3'818.70 3'818.70 4'300.00  4'500.00 
47 Récompenses, champ. suisse 0.00 0.00  300.00 
48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 13'665.75 3'850.00 9'815.75 12'500.00  12'000.00 
49 CHARGES DIVERSES 1'023.60 1'023.60 1'140.00  900.00 

5 CHARGES DU PERSONNEL 2'500.00 0.00 2'500.00 3'400.00  9'700.00 0.00 
50 CHARGES DU PERSONNEL 2'500.00 2'500.00 3'400.00  2'500.00 
51 CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE DU COMITÉ 0.00  7'200.00 

6 CHARGES DES DIVISIONS 60'842.50 58'619.45 2'223.05 22'230.00  33'210.00 -28'270.00 
60 CHARGES, DIVISION TFC 973.30 2'500.00 -1'526.70 2'000.00  750.00 
     6090 Soutien financier, fonds de la promotion du sport 2'500.00 -2'500.00 -2'500.00  -2'500.00 
61 CHARGES, DIVISION FUSIL 300 M 824.95 2'582.40 -1'757.45 -2'200.00  450.00 -2'200.00 
62 CHARGES DIVISION CARABINE 50M/10M 1'007.45 1'994.00 -986.55 -20.00  670.00 -720.00 
     620 Charges Division Carabines 50m 351.80 1'262.00 -910.20 -690.00  400.00 -720.00 
     625 Divers concours FAC 10m 655.65 732.00 -76.35 670.00  270.00 
63 CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M 428.90 255.10 173.80 350.00  700.00 
64 JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS 12'302.05 15'665.00 -3'362.95 -1'210.00  3'070.00 -5'500.00 
     640 JJ/JT - Divers concours  1'968.45 5'500.00 -3'531.55 2'110.00  2'270.00 
     643 JJ/JT - Championnat romand des jeunes tireurs 10'333.60 10'165.00 168.60 2'180.00  800.00 
     649 Soutien financier, fonds de la promotion du sport 5'500.00 -5'500.00 -5'500.00  -5'500.00 
65 CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE 9'020.00 8'064.90 955.10 2'710.00  11'000.00 -8'000.00 
     650 Division formation 492.25 492.25 1'760.00  550.00 
     652 Formation - Divers cours & passeport vacances 1'743.20 64.90 1'678.30 900.00  2'700.00 
     653 Formation - divers concours 59.20 59.20 950.00  500.00 
     654 Formation - Fête fédérale de tir 0.00    500.00 
     656 Subvention - Relève et Formation 6'725.35 6'725.35 7'100.00  6'750.00 
     659 Soutien financier, fonds de la promotion du sport 8'000.00 -8'000.00 -8'000.00  -8'000.00 
67 CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH 15'467.85 12'811.60 2'656.25 8'380.00  12'320.00 -9'000.00 
     670 Division Match 469.90 469.90 200.00  500.00 
     671 Division match fusil 300M 8'790.15 8'790.15 6'000.00  6'300.00 
     672 Division - pistolet 10/25/50M 360.00 150.00 210.00 3'120.00  1'160.00 
     673 Division Carabine 50M 1'064.10 1'064.10 3'610.00  1'110.00 
     674 Division - Fusil 10M 1'402.35 1'402.35 3'250.00  1'550.00 
     675 MATCH ROMAND, ORGANITATION 3'081.35 3'661.60 -580.25    600.00 
     667 Primes des records 300.00 300.00 1'200.00  1'100.00 
     678 Soutien financier, fonds de la promotion du sport 9'000.00 -9'000.00 -9'000.00  -9'000.00 
68 CHARGES DES FINALES - FAC/PAC 697.85 1'146.45 -448.60 -350.00 -350.00
69 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 20'120.15 13'600.00 6'520.15 14'720.00  4'600.00 0.00
     690 Division relève 2'589.05 800.00 1'789.05 750.00  800.00
     691 Division Jeunes tireurs 1'959.40 800.00 1'159.40 400.00  500.00
     692 Charges - Division MATCH, Fête fédérale de tir 5'807.70 2'000.00 3'807.70 6'820.00  1'500.00
     693 Journée officielle 9'764.00 10'000.00 -236.00 6'750.00  1'800.00

Total CHF 89'000.86 90'432.61 -1'431.75 23'570.00 67'380.00 -56'000.00 
Bénéfice CHF 1'431.75   
Perte CHF 23'570.00  11'380.00

Comptes de résultat 2015 & Budget 2016
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Désignation Concours/lieux  

jusqu'au 15      x Performance : Décentralisé jurassien Stands respectifs 

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

04 au 18    x   CSGP : 1er tour Stands respectifs 

14    x   Performance : 1er match ouvert Bassecourt 

16      x Performance: Match NE -JU Porrentruy 

18    x  x Formation: Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs 

30    x  x Performance: Match Romand Cottens-Farvagny-Frib. 

31 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST 

Fé
vr

ie
r 

01 au 15    x   CSGP : 2ème tour Stands respectifs 

13/14      x Performance: Finale maîtrise décentralisée à genou Utzensdorf BE 

13      x Formation: Finale FST région ouest - romande Berthoud 

14    x   Formation: Finale FST région ouest - romande Berthoud 

14      x Formation: Maîtrise d'hiver - Finale suisse Utzensdorf BE 

16      x Performance: Entraînement équipe inter fédération Porrentruy 

22 au 07.03    x   CSGP : 3ème tour Stands respectifs 

27      x Finale suisse de groupes Berne 

28      x Performance: Match inter-fédérations Berne 

M
ar

s 

01 au 26.05 x  x    Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 

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

12 x      ATDD: Challenge Ruedin – Cat. A Vicques 

12      x Formation Finale FST Suisse - Journée de la jeunesse Lucerne 

13    x   Formation Finale FST Suisse - Journée de la jeunesse Lucerne 

15/16/17/18/19/20    x  x Finales cantonales jurassiennes de groupes & individuelles  Porrentruy 

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

15 au 31.08  x x    Concours individuel Stands respectifs 

19 x      ATDD: Challenge Ruedin – Cat. D Vicques 

22 au 07.04    x   CSGP : 3ème tour Stands respectifs 

23 au 06.04 x      Championnat jurassien de groupes 6ème tour 

31  x x    Délai d'inscription CSGP 25 et 50 m Sociétés 

   

Assemblée des délégués ACJVTS - La Caquerelle 21.03 Assemblée des délégués USS et FST - Viège 29/30.04

Assemblée FTFM  12.02 Cours moniteurs de tir à Malleray 08/09.04

Assemblée ATDD - Courroux  20.09 Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT Alle 27.02

Assemblée ATA – Cornol 26.02 Séance des Présidents et Chefs de tir 07.12

Assemblée des délégués FJT – Le Noirmont 05.03 Séance des chefs de tir 10m, P10m et C50m 15.09

Assemblée générale de l'ACJTV - Glovelier 12.03  

UAssemblées – Séances – Manifestations - Cours 

Le rendez-vous des tireurs 
 

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2016  
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Désignation Concours/lieux  

01.03 au 31.05 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 au 31.07  x     Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 m) Stands respectifs (3 tours) 

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

02    x   CSGP : Finale Wil SG 

09 x      Performance: Match Jura - Laufon - Jura bernois Malleray-Sonceboz 

13/16/17 x      ATDD: Tir de Printemps Boécourt 

13 au 27 x      Championnat jurassien de groupes 7ème tour 

15/17 x      Clos-du-Doubs: Tir de Printemps Epiquerez 

16 x x x x x x Formation: journée de la jeunesse Bassecourt 

16 x      ATA : Coupe d'Ajoie Bure 

19/24     x  Tir de printemps St.-Ursanne 

21/27 x      FTFM : Tir de Printemps Soubey 

29/30 x      ATA: Tir ATA Cornol 

M
ai

 

01.03 au 31.05 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 

03 x x x    Instruction aux fonctionnaires TFC A définir 

04/06/07/ x      Concours individuel & 8ème tour Bassecourt/Fregiécourt 

07 x      Performance: Match entraînement (matin) Bure 

09 au 16     x  Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier 

14 x      Jeunes tireurs: Concours de sections (challenge Hêche) Courgenay 

20  x     Finale cantonale Jurassienne CSGP Delémont 

21 x      Finale jurassienne de groupes Bassecourt 

27 au 29 x x x    Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées 

28 x      Performance: Entrainement Match (matin) Bure 

30 au 13.06  x x    CSGP: 1er tour principal Stands respectifs 

31 Dernier délai : Demande de médailles de mérite 

Ju
in

 

15.03 au 15 x x x    Championnat suisse de section 1er tour 

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel Stands respectifs 

25.05 au 08 x      Championnat jurassien de groupes 1er tour 

30.05 au 13  x x    CSGP: 1er tour principal Stands respectifs 

04 x      Jeunes tireurs: Tir de concours des JT Bassecourt 

07/12     x  Concours cantonal Courrendlin 

11 x x x    Performance: Match AG - JU - LU Bassecourt/Bure/Delémont

14 au 18 x      Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A et D (1er tour) 

15 au 29 x      Championnat jurassien de groupes 2ème tour 

20 au 04.07  x x    CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs 

21 au 25 x      Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A et D (2ème tour)

28 au 02.07 x      Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A et D (3ème tour)
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Désignation Concours/lieux  

15.03 au 31.08  x x    Concours individuel Stands respectifs 

20.06 au 04  x     CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs 

28.06 au 02 x      Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A et D (3ème tour) 

01 au 16     x  Tir Fédéral Petit calibre Vétérans Lausanne 

02     x  Finale CSG Elite Thoune 

03     x  Finale CSG Juniors Thoune 

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

A
oû

t 

15.03 au 31  x x    Concours individuel Stands respectifs 

01 au 15.09 x x x    Championnat suisse de sections 2ème tour  

03 au 17 x      Championnat jurassien de groupes 3ème tour 

06 x      Performance: Match NE - JU Bassecourt 

08 au 22  x x    CSGP: 3ème tour principal Stands respectifs 

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

20 x      Jeunes tireurs: Finale jurassienne de groupes JT Bure 

20   x    Finale de groupes: Finale jurassienne Mormont 

20     x  Finale de groupe Delémont 

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

24.08 au 07.09 x      Championnat jurassien de groupes 4ème tour 

25 et 31 x      FTFM : Tir d'automne Soubey 

26/27 - 03/04.09 x      Tir du Vignoble Soyhières 

27     x  Performance: Match Romand Neuchâtel 

Se
pt

em
br

e 

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

24.08 au 07.09 x      Championnat jurassien de groupes 4ème tour  

03 x x x    ACJVT: Tir annuel des vétérans Châtillon - Delémont 

03 x      Finale du Championnat suisse de groupes Zürich 

03 x      Jeunes tireurs: Finale cantonale individuelle   Fregiécourt 

03   x    Finale du championnat suisse de groupes pistolet Thoune 

03     x  Formation: Championnat jurassien Porrentruy - TSA 

04 au 11 x x x  x  Performance: Championnat suisse Thoune 

04 x  x    Finale Cible Campagne Möhlin 

08/09/10-15/16/18     x  6ème Tir de la Vouivre Porrentruy 

010 x      Performance: Championnat Jurassien 300m Bassecourt  

14 au 28 x      Championnat jurassien de groupes 5ème tour  

14     x  Performance: Champ. jurassien 2 positions Saignelégier 

17     x  Performance: Champ. Jurassien match olympique Saignelégier 

20 et 25     x  Concours fédéral de sections Courcelon 

23/25 x      Gr Clos Doubs : Tir Inter-sociétés St.-Ursanne 
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Désignation Concours/lieux 

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

24   x  x  Formation: Finale FST Région Romande Outdoor Schwadernau 

26/27.08 - 03/04 x      Tir du Vignoble Soyhières 

28     x  ACJVTS: Journée de Tir Delémont 

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

 

01 x      Finale de groupes FJT - AJBST Bassecourt 

01  x     Finale du championnat suisse de groupes pistolet Buchs AG 

01     x  Performance: Match Inter-Fédération - Elite Schwadernau 

02     x  Performance: Match Inter-Fédération - Junior Schwadernau 

08 x      Jeunes tireurs : Championnat romand JT - JJ Malleray-Reconvilier 

08   x  x  Formation: Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor Buochs PC / Stans PPC 

29 x x x    JU/VE: Finale suisse Thoune 

30 x x x    Finale du championnat suisse de sections Thoune 

31 Dernier délai : Remise pour remboursement des cartes couronnes 

Nov 
05/06/12 x           Tir de St-Martin Courgenay/Fregiécourt 

05/12   x x       Tir de St-Martin Mormont 

Déc 03/04 x   x       Tir de St-Nicolas Bassecourt 

2017 
04.03       Assemblée Délégués FJT  

09 au 11.6              Tir Fédéral en Campagne  

 

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 

3ème rang Cat. M12- C10-A  157.333 Lachat Matthieu 2004 Corban Carte 50.- 

Championnat suisse de sections        

CAT B – Ordonnance – 5ème rang 1823 Corban    

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

Catégorie 2  GLOVELIER 156.609 66.252 90.357 FJT 

Catégorie 3  CORBAN 157.591 63.491 94.100 FJT 

Catégorie 4  BONCOURT 149.894 59.194 90.700 FJT 

Challenge Antoine Panier  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat A 942 Bassecourt-Develier  Challenge 

Challenge Didier Béguin  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat D 682 Glovelier  Challenge 

Challenge Ruedi Meier  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A 7672 Soyhières  Challenge 

Challenge Marcellin Scherrer  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D 5558 Glovelier    Challenge 

Challenge François Lachat  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  300M 94.100 Corban  Challenge 

Championnat de groupes JURA-AJBST  300 m       Prix 

1er Individuel Catégorie A  1557 Grun Daniel 1966 Soyhières Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie A  1545 Gogniat Roland 1961 Glovelier Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie A  1543 Fleury Jean Marie 1959 Vicques Carte 15.- 

1er Individuel Catégorie D  1123 Dobler Damien 1981 Glovelier Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie D  1119 Boegli Jean 1945 Courtelary Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie D  1104 Seuret Philippe 1961 Châtillon Carte 15.- 

Concours individuel  300 m       Prix 

1er Cat.  A 197 Mitulla Michael 1964 Soyhières Carte 50.- 

1er Junior 184 Lachat Charly 1997 Boécourt Carte 15.- 

1er  Cat.  D 143 Dobler Damien 1981 Glovelier Carte 50.- 

1er Junior 133 Schaller Olivier 1995 Vicques Carte 15.- 

Récipiendaires 2015
 
 

Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels 
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Tir Fédéral en Campagne 300 m       
Roi du tir 71 Stettler Thomas 1969 Soyhières Carte  50.- 

1ère Dame 69 Liechti Rita 1955 Glovelier Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 68 Lachat Charly 1997 Boécourt Carte  20.- 

1er Jeunesse 68 Riou Maeva 2001 Glovelier Carte  20.- 

1er Vétéran 70 Plomb Michel 1951 Bassecourt Carte  20.- 

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m       Prix 

Roi du tir 180 Péchin Frédéric 1978 Porrentruy Carte  100.- 

1ère Dame 176 Wiser Sabrina 1997 Bassecourt Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 174 Brunner Evelyne 1996 Porrentruy Carte  20.- 

1ère Jeunesse 173 Guenot Colin 2001 Saignelégier Carte  20.- 

1er Vétéran 174 Laurent Edmond 1934 Delémont Carte  20.- 

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

PORRENTRUY CAMPAGNE  323.683 175.412 147.271 FJT 
Sociétés : Air comprimé Pistolet 10 m  Concours de sociétés Finale de Groupes Prix 

DELEMONT 1528.200 164.200 1364 FJT 

Challenge Michel Thiébaud  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section 25m 147.271 Porrentruy-Campagne Challenge 

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m     Prix 

1er pistolet 50m 98 Meuret Yvan 1967 Delémont Carte  50.- 

1er pistolet 25m 149 Vuillaume Narcisse 1943 Porrentruy Carte  50.- 

1er PAC 10m 375 Widmer Gérard 1966 Bassecourt Carte  50.- 

Challenge Claude Hêche  Société   Prix 

Finale de sections 86.000 Corban   Challenge 

Challenge Silver Chèvre  Société   Prix 

Finale de groupes 348 Corban   Challenge 

Challenge Adrien Maître  Société     Prix 

Championnat de groupes jurassiens Juniors 1339 Glovelier   Challenge 

1er Rang 348 Riat Aude 1999 Bure Carte  25.- 

2e Rang 347 Cuenat Christophe 1997 Boécourt Carte  20.- 

3e Rang 346 Kury Jérémy 1996 Corban Carte  15.- 

Classement Sections  Société   Prix 

1er Section  86.000 Corban     Plaquette FJT 

2e Section  84.750 Soulce     Plaquette FJT 

3e Section  83.000 Vicques     Plaquette FJT 

Champion cantonal JT-AD     Prix 

Champion cantonal JT 282 Lachat Charly 1997 Boécourt Carte  50.- 

Champion cantonal AD 280 Riat Aude 1999 Bure Carte  50.- 

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

COURCELON-VERMES 489.01 98.28 196.47 194.26 FJT 
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Concours Cantonal  carabine 50 m       Prix 

1er 480 Courcelon-Vermes   Carte 15.- (5x) 

2e 475 St-Ursanne 2   Carte 12.- (5x) 

3e 471 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 97 Vallat Samuel 1998 Courcelon Carte  20.- 

Concours Cantonal  carabine 50 m     Prix 

1er Couché  200 Frésard André 1966 St-Ursanne Carte 50.-

1er Genou 192 Rérat Nicolas 1964 TSA Porrentruy Carte 50.- 

1er Junior 193 Cuenin Geoffrey 1995 St-Ursanne Carte 20.-

Concours Fédéral Carabine 50 m      Prix 

1er Roi du tir 200 Vacheresse Nicole 1978 St-Ursanne Carte 50.- 

1er Junior 195 Bandelier Yohan 1996 St-Ursanne Carte 20.- 

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE        Prix 

Coupe du Jura 722 Doyon Stéphane 1973 Delémont 6 verres  

Coupe du Jura 2690 Vacheresse Nicole 1978 St.Ursanne 6 gobelets étain 

Coupe du Jura 3750 Laterali Bruno 1947 Courrendlin Assiette murale-150.-

Coupe du Jura 8352 Gogniat Roland 1961 Saignelégier Carte 500.- 

Coupe du Jura 8280 Berberat Daniel 1964 St.Ursanne Carte 500.- 

Société : Air comprimé  carabine 10 m Finale Gr. Debout Finale Gr. Genou Prix 

TSA PORRENTRUY 2285 1131 1154 FJT 

Challenge des 3 J 2015     Prix 

Carabine 10m 98.5 Frund Robin 1996 TSA Porrentruy Challenge 3J 

Société Nom Prénom Année nais. Domicile 

A) Première médaille FST 300m 
Glovelier Beuret Laurence 1988 Glovelier 

La Baroche Froté Randy 1991 Coeuve 

Châtillon Montavon Christophe 1986 Courrendlin 

Porrentruy-Campagne Plomb Jean-Guy 1959 Boncourt 

Courgenay-Courtemautruy Ramseyer Roland 1963 Courtemautruy 

B) Deuxième médaille FST 300m 

Clos-du-Doubs St-Ursanne Guerry Pascal 1964 St-Ursanne 

Vicques Keller Marlies 1959 Mervelier 

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

C) Troisième médaille FST 300m 

Bure Crelier Serge 1964 Bure 

Clos-du-Doubs St-Ursanne Dobler Jocelyn 1956 St-Ursanne 

Corban Kury Gilbert 1966 Courchapoix 

Bassecourt-Develier Schaffter Michel 1957 Moutier 

D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze) 

Vicques Charmillot Bernard 1936 Delémont 

Courroux-Courcelon Lander Philippe 1961 Courroux 

Courroux-Courcelon Werren Albert 1954 Courroux 

La Baroche Monnot Didier 1964 Berne 

La Baroche Monnerat Pierre-André 1958 Bassecourt 

La Baroche Laurent André 1942 Pleujouse 

Clos-du-Doubs St-Ursanne Roy Pierre 1947 St-Ursanne 

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent) 

Clos-du-Doubs St-Ursanne Marchand Michel 1950 St-Ursanne 

Clos-du-Doubs St-Ursanne Petermann Rémy 1941 St-Ursanne 

F) Sixième médaille 300m (médaille romande or) 

Courroux-Courcelon Beuchat Jean-Marie 1943 Courroux 

G) Première médaille FST 25/50m 

Porrentruy-Campagne Plomb  Jean-Guy 1959 Boncourt 

Delémont-Ville Morel Jean-Marie 1954 Soyhières 

Montchoisi Bassecourt Tschudi Philippe 1981 Montfaucon 

I) Troisième médaille  FST 25/50m 

Porrentruy-Campagne Contreras Serge 1952 Montignez 

J) Première distinction FST Carabine 50m 

Delémont-Ville Keller Marlies 1959 Mervelier 

Delémont-Ville Keller Janina 1991 Courchapoix 

Bénéficiaires des médailles de maîtrise
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