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Durant l’année 2016, de nom-
breux attentats terroristes qui 
ont coûté la vie à des milliers 
de victimes innocentes, se 
sont déroulés à travers le 
monde et en particulier chez 
nos voisins français, alle-
mands et belges. Ces der-
nières vagues d’attentats ainsi 
que celles de 2015 ont provo-
qué une réaction légitime de 
peur dans l’Union Euro-
péenne. Celle-ci a créé pour 
l’occasion une commission 
chargée de limiter l’accès et 
l’utilisation des armes. Mal-
heureusement, ces respon-
sables européens s’en sont 
pris à tous ceux qui sont en 
possession d’armes. La 
Suisse fut aussi concernée 
dans un premier temps en tant 
que membre de l’Espace 
Schengen et force est de 
constater que les tireurs spor-
tifs, les chasseurs, les mili-
taires ainsi que ceux ont ter-
miné leurs obligations mili-
taires, ont été pris pour cible. 
Pour rappel, sur les douze at-
tentats qui ont eu lieu sur sol 
européen, huit l’ont été par 
des objets de tous les jours, 
(couteaux, machettes, etc.), 
deux à la bombe et deux avec 
des camions. On ne trouve au-
cune trace de fusil d’assaut, ni 
d’armes de poing de quelque 
origine que ce soit.  
 

Cette commission devrait plu-
tôt s’attaquer aux différents 
marchés noirs qui sont légions 
notamment du côté de l’Eu-
rope de l’Est. J’avais annoncé 
lors notre précédente assem-
blée que suivant la tournure 
des évènements, le référen-
dum serait lancé. Le suspense 
est plus ou moins tombé à fin 

décembre 2016, en effet, l’ex-
ception Suisse est confirmée 
dans le texte final. Malgré 
cela, quelques points rentrent 
en conflit avec notre droit 
suisse et devront être réglés 
dans les mois qui suivent par 
nos négociateurs. Les diffé-
rents comités cantonaux de tir 
comme la FST restent très at-
tentifs à la suite de ce dossier 
sensible. 
 

Pour ce qui est de la partie 
sportive de notre Fédération, 
je tiens à féliciter les perfor-
mances de nos tireuses et ti-
reurs. Je cite en particu-
lier Mathias Maître, grand 
vainqueur de la finale ro-
mande des Jeunes Tireurs et 
Adolescents, ainsi que Cédric 
Schaller et Janina Keller pour 
leurs différents records établis 
en 2016. Je félicite également 
Frédéric Péchin pour son 
xième maximum au TFC Pis-
tolet, ainsi que Frédéric Sur-
mont pour son 72 points au 
TFC 300 m. Le fait d’avoir le 
maximum aux deux distances 
du Tir Fédéral en Campagne 
est assez rare dans le Jura 
pour être relevé. 
Le match a vu un nouveau 
concept se mettre en place 
grâce à la création d’une com-
mission. Six personnes moti-
vées s’investissent et s’occu-
pent spécifiquement de cette 
discipline qui est, je le rap-
pelle, la Formule 1 du tir. Cette 
commission chapeaute égale-
ment le nouveau centre de for-
mation de nos jeunes, les dis-
tances 10 et 50 mètres pour 
commencer. Je remercie ces 
personnes de leur engage-
ment en faveur du tir sportif de 
haut niveau dans notre can-
ton. 

En 2016, notre Fédération et 
nos tireurs ont eu l’honneur 
d’être les héros de deux repor-
tages de la Radio Télévision 
Suisse, un reportage télévisé 
et un autre radiophonique. Je 
remercie les tireurs et tireuses 
qui ont bien joué le jeu. Ces 
émissions ont été une magni-
fique vitrine pour notre sport 
auprès du public jurassien et 
romand. Nous avons été éga-
lement présents durant deux 
jours à la Foire du Jura pour 
nous montrer auprès du pu-
blic. Ce fut l’occasion pour 
nous de nouer de nombreux 
contacts. 
 

Je tiens à exprimer ma plus 
vive reconnaissance ici à tous 
les membres du comité FJT 
pour leur soutien ainsi que 
l’immense travail et la grande 
débauche d’énergie qui année 
après année, permettent au 
vaisseau FJT d’avancer. 
Dans mes remerciements, je 
n’oublie pas naturellement les 
autorités fédérales, canto-
nales et communales, de 
même que nos donateurs et 
sponsors sans qui rien de ce 
que nous accomplissons, ne 
serait possible. Je sais qu’ils 
resteront des amis fidèles 
dans les défis futurs qui atten-
dent la Fédération Juras-
sienne de Tir. 
 

A vous tous, tireuses, tireurs et 
amis de notre sport, je vous 
présente mes vœux les plus 
sincères pour 2017. Que cha-
cune et chacun trouve dans 
son activité sportive la joie et 
le dépassement de soi ainsi 
que l’amitié sans faille qui 
nous unit. 
 

Yannick Vernier 

Yannick Vernier –Président 
 
 
 

Le mot du président 
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Présidente d’honneur : 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 

 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 

 Juillard Charles 2900 Porrentruy 

 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 

 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  
TSCHUMY Roland 
Chéfal 15 
2852 Courtételle 

Privé 032 422 66 91 
Natel 079 339 19 12 chef-jt@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 
Au Vouéson 165  
2946 Miécourt 

 
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 3   3       

1.26.0.01.010 Bressaucourt Société de tir en campagne 4           

1.26.0.01.013 Bure Société de tir militaire 3           

1.26.0.01.016 Chevenez Société de tir Les Renards 4           

1.26.0.01.019 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           

1.26.0.02.015 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 1 1 

Sociétés FJT et catégories 
 
 

(Etat au 1er janvier 2017) 
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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 1 2 

  Franches-Montagnes District             

1.26.0.03.003 Le Bémont-Saignelégier, Société de tir sportif 4           

1.26.0.03.011 Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes 4           

1.26.0.03.036 Epiquerez Société de tir 4           

1.26.0.03.046 Montfaucon - Les Enfers Société de tir 4           

1.26.0.03.066 Soubey Société de tir 4           

1.26.0.03.073 Franches-Montagnes Pistolet & Petit Calibre   3 3 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 3       

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 du Noirmont 
interprète en ouverture de 
l’Assemblée quelques mor-
ceaux de son riche répertoire. 
Le Président Yannick Vernier 
remercie très sincèrement les 
musiciens de leur magnifique 
aubade et félicite son directeur 
M. Rizo en présentant ses 
vœux de franc succès et de 
réussite dans les futurs con-
cours et concerts. 
Le Président salue chaleureu-
sement et souhaite la plus 
cordiale bienvenue aux per-
sonnes présentes à la 16e 
Assemblée ordinaire des délé-
gués de la FJT. Il remercie la 
société de tir de Soubey par 
son président, M. Bernard 
Gigon pour la préparation et 
l’organisation de cette assem-
blée. Il en profite pour expri-
mer également sa gratitude à 
Michèle Houlmann qui s’est 
occupée de la décoration et du 
lien avec les sociétés. 
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 2015, des membres 
des familles, des amis, des 

tireurs ont quitté ce monde. 
Nous pensons ici en particulier 
à André Bacon, membre 
d’honneur de la FJT et Prési-
dent du 2ème tir cantonal 
Ajoie91. Au nom de la grande 
famille de la FJT, le Président 
adresse à toutes les personnes 
touchées par une douloureuse 
séparation, ses sentiments de 
profonde sympathie. Par un 
instant de recueillement, 
l’Assemblée rend un dernier 
hommage pendant que la fan-
fare interprète un morceau de 
circonstance. 

Salutations individuelles 

- Mme Anne Roy, Présidente 
du Parlement jurassien 
- Mme la Ministre de 
l’Intérieur, Nathalie Barthou-
lot, représentante du Gouver-
nement jurassien 
- M. le Ministre Charles Juil-
lard, Président du Gouverne-
ment jurassien 
- M. Jacques Bassang, maire 
du Noirmont 
- M. Rémy Thiévent, représen-
tant de la commune de Sou-
bey 
- M. Vincent Pilloud, Chef de 
l'Office cantonal des sports de 
la RCJU 
- M. Ruedi Meier, membre de 
la FST 
- M. le Brigadier Guy Vallat, 
Commandant de la formation 
d’application de la logistique 
- M. le Col Fabien Kohler, Offi-
cier 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. René Dobler, vérificateur 
- M. Jacques Prétat, vérifica-
teur 
- M. Emmanuel Guélat vérifi-
cateur 
- M. Jean-Claude Salomon, 
représentant de l'Association 
jurassienne de gymnastique et 
membre d'honneur de la FJT 
-M. Willy Sunier, Président du 
comité d’organisation du tir 
Cantonal Bernois 2017 
- M. Germain Beucler, Vice 
président du tir Cantonal Ber-
nois 2017 représentant de la 
Fédération bernoise  
- M. Jean-Paul Stalder, repré-
sentant AJBST 
- M. Bernard Uldry, représen-
tant de la Société cantonale 
des tireurs fribourgeois 
- M. Damien Monnerat, Repré-
sentant de la Société neuchâ-
teloise 
- M. Claudio Visentin et Kurt 
Grunder, représentants de la 
Fédération de Bâle Campagne 
- M. Henri Deutsch, représen-
tant de la fédération gene-
voise 
- M. Siegfried Meier, représen-
tant de l’Association Soleuroise 
de tir sportif 
- M. Hugo Petrus, Président 
Fédération sportive valaisanne 
de tir 
- M. Roger Jordan, représen-
tant de la SVC 
- M. Bastien Mercier, Respon-
sable de la Coupe du Jura 
- M. Jean-Marie Boillat, repré-
sentant de la Fédération juras-
sienne de musique 
- M. Jean-Pierre Savary, re-

 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux 
 

16e Assemblée ordinaire des délégués  
de la Fédération Jurassienne de Tir 

 
Samedi 5 mars 2016 9h30 à la halle polyvalente du Noirmont 
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présentant de l’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 Klay, président de 
l'ATDD 
- M. Jacques Guélat, Président 
de l’ATA 
- M. Damien Donzé, Président 
de la FTFM 
 
Les membres d’honneur de la 
FJT suivants : 
Roland Gogniat – Charles Soc-
chi – Marcelin Scherrer qui est 
également membre du comité 
– Georges Stékoffer – Michel 
Berberat – Laurence Frésard – 
Serge Contreras. 
 
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. Claude Hêche, Président 
du Conseil des Etats, membre 
d’honneur et parrain de la 
bannière 
- M. Jean-Paul Gschwind, Con-
seiller national 
- M. le Divisionnaire Roland 
Favre, Cdt de la Région terri-
toriale 1 
- M. le Col EMG Philippe Brul-
hart, Cdt de la place d'armes 
de Bure 
- M. Gilbert Decrausaz, Prési-
dent Société vaudoise des 
tireurs sportifs 
- M. André Maury, Président 
de la fédération genevoise 
- Mme Nadine Jolidon, Mar-
raine de la bannière 
- M. Jean-Jacques Zuber, Pré-

sident de la Commission can-
tonale de tir 
- M. Léon Frésard, Président 
des Associations jurassiennes 
des tireurs vétérans 
- 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. Yvan Perrin, Président de 
la SNTS 
- M. Pierre-Alain Schwab, Pré-
sident de l’AJBST 
- M. Daniel Roubaty, Président 
des tireurs sportifs fribour-
geois 
- M. Pierre-André Haas, Prési-
dent de la société vaudoise 
des carabiniers 
- M. Benjamin Haberthür, Pré-
sident Association cantonale 
de tir BS 
- M. Walter Harisberger, Prési-
dent de la société cantonal de 
tir BL 
- M. Jean-Pierre Bendit, Prési-
dent de la Fédération juras-
sienne de musique 
- M. Cédric Meier, Président de 
l'Union des chanteurs juras-
siens 
  
Les membres d’honneur sui-
vants : 
Mme Josiane Scherrer, Prési-
dente d'honneur de la FJT – 
Arthur Schaller, Président 
d’honneur de la FJT – Marc 
Bähler – Laurent Plomb – Ro-
land Hofer – Michel Joss – 
André Chavanne – André 
Frund –  Pascal Girardin - 
Jean-Paul Grünenwald – Ra-
phaël Montavon – Vincent 
Challet – Michel Thiébaud – 
Nicolas Rérat – Jean-François 
Gnaegi – Jean-Maurice Donzé 
– Pierre Seuret – Silver Chèvre 
- Mme Mireille Maître – Gérard 
Montavon. 
 

Liste de membres ou sociétés 
excusés : 
Daniel Grun – Roger Schnegg 
et sa société d’Undervelier – 
La société TSA. 
  
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 Julie Queloz et 
Mève Constantin. 
 
La	 parole	 est	 donnée	 à	 M.	
Jacques	 Bassang,	 Maire	 du	
Noirmont		
 

M. Bassang prend la parole en 
saluant tous les membres et 
invités de la part de la Com-
mune du Noirmont. Il remercie 
la FJT d’avoir choisi sa localité 
pour son Assemblée et salue 
cordialement la société locale 
pour son excellente organisa-
tion. 
Il tient à relever que tous les 
sportifs comme les tireurs doi-
vent pouvoir exercer leur sport 
dans de belles installations. Il 
regrette l’épisode du stand des 
Breuleux. Il soutient la solu-
tion trouvée de la vente de ce 
stand, ainsi ce douloureux 
dossier sera réglé définiti-
vement. 
Il présente ensuite en 
quelques mots l’histoire du 
Noirmont. Le mystère voile le 
peuplement de notre région 
jusqu'au 14e siècle. Ce n'est 
qu'à partir de 1384 que la 
région se peuple, après la 
promulgation de la Charte 
d'Imier de Ramstein qui valait 
aux défricheurs le privilège 
d'être exempts de toute fiscali-
té, d'où le nom de Franches-
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Montagnes donné à la région. 
Dans la grande forêt qui s'ap-
pelait déjà « La Noire Mon-
tagne », les défricheurs ont 
ouvert des clairières et nommé 
leur communauté « Le Noir-
mont ». Les premiers habi-
tants étaient bûcherons, chas-
seurs, agriculteurs, récolteurs 
de poix (d'où le surnom ancien 
de « Poilies »). Ils ont affiché 
très tôt une ténacité, une per-
sévérance, un courage peu 
commun.  
Dès la fin du 18ème siècle, le 
Noirmont s'intéresse à l'horlo-
gerie sans pour autant renier 
son passé rural, d'où l'appari-
tion du paysan horloger qui 
oeuvre à domicile jusqu'à la 
concentration de l'industrie 
dans les usines. Au milieu du 
19ème siècle, l'horlogerie 
prend un essor étonnant. On 
fabrique surtout la boîte de 
montre, si bien qu'en 1910, on 
dénombrait au Noirmont plus 
de monteurs de boîtes qu'à La 
Chaux-de-Fonds. A partir de 
1945, les fabriques de boîtes 
or et argent continuent de 
contribuer au développement 
industriel de la localité et of-
frent sur le marché mondial 
des montres qui font la re-
nommée de la région. Dès 
l'entrée en souveraineté en 
1979, la République et Canton 
du Jura crée une véritable 
synergie sur l'économie locale. 
Plusieurs entreprises s'établis-
sent dans la localité, misant 
sur l'amour du travail bien fait 
et le souci de la perfection, 
qualités essentielles de l'ou-
vrier franc-montagnard. En 
1984, l'implantation du Centre 
de réadaptation cardio-

vasculaire (CJRC) à Roc-
Montés est couronnée de suc-
cès. En plus de l'industrie hor-
logère et mécanique, il est 
important de citer l'existence 
d'une quinzaine d'exploitations 
agricoles ainsi que la fabrica-
tion de Tête de Moine par la 
fromagerie locale et la produc-
tion d'électricité hydraulique à 
l'usine de La Goule (produc-
tion annuelle 26 GWh.). Le 
Noirmont prend aujourd'hui le 
visage d'un grand et beau 
village où tout respire la joie 
de vivre et de l’excellente gas-
tronomie. 
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Bassang pour 
ses paroles et lui remet une 
attention. 
  
Fabien Moret remet avec Mon-
sieur le Maire les différentes 
médailles de maîtrise : au 300 
m, pour la 4ème maîtrise : 
Charmillot Bernard de Vicques, 
Lander Philippe de Courroux-
Courcelon, Werren Albert de 
Courroux-Courcelon, Monnot 
Didier de La Baroche, Monne-
rat Pierre-André de la Ba-
roche, Laurent André de La 
Baroche, Roy Pierre de Clos-
du-Doubs St-Ursanne ; pour la 
5ème : Marchand Michel de 
Clos-du-Doubs St-Ursanne, 
Petermann Rémy de Clos-du-
Doubs St-Ursanne ; pour la 
6ème : Beuchat Jean-Marie de 
Courroux-Courcelon. 
  
Avant de débuter les délibéra-
tions, il est procédé à la dési-
gnation des scrutateurs, soit 
MM. Roland Bonnet, Philippe 
Lander, Cyril Choulat et Jean-
Jacques Vernier.  
  
L’Assemblée ayant été réguliè-
rement convoquée, en con-
formité avec les statuts, le 
Président déclare ouverte la 
seizième Assemblée ordinaire 
des délégués de la Fédération 
Jurassienne de Tir. 
 

Il annonce que 119 bulletins 
de vote ont été délivrés, la 
majorité absolue est donc de 
60. Sur 37 sociétés, 32 sont 
représentées. 
 
L’ordre du jour suivant se pré-
sente comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Procès-verbal de 

l’assemblée du 7 mars 
2015 à Vedlincourt 

3. Rapport d’activités 2015 
4. Comptes 2015 et rapport 

des vérificateurs 
5. Budget et cotisations 2016 
6. Comité : démission / élec-

tion 
a. élection d’un vérifi-

cateur des comptes 
b. Election à la vice-

présidence 
7. Admissions/Démissions 
8. Activités 2016 
9. Propositions des sociétés 

(art. 15 des statuts) 
10. Honorariat 
11. Divers 
12. Remise des prix et récom-

penses 
13. Clôture de l’assemblée 

2. Procès-verbal Assem-
blée des délégués de la 
FJT du 07.03.2015 
Le PV de l’Assemblée des dé-
légués du 07.03.2015, tenue à 
Vendlincourt, se trouve dans 
le Rapport annuel 2015 en-
voyé avec la convocation aux 
pages 10-18. 
Sans remarque particulière, ce 
dernier est accepté à 
l’unanimité avec remercie-
ments à son auteur, Philippe 
Girardin. 

3. Rapports d’activités 
2015 

Du Président : 

L’année 2015 fut synonyme de 
grand engagement de la part 
du comité FJT, avec comme 
premier point d’orgue la Fête 
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Fédéral de Tir au Valais qui fut 
en tous points une magnifique 
réussite. Le Président remercie 
les amis valaisans par 
l’entremise de leur président, 
Hugo Petrus. 
 
Il énumère ensuite les tireurs 
et sociétés qui s’y sont illus-
trés : à 300m, Simon Fleury 
premier à la cible série ordon-
nance 60 pts, Olivier Schaffter 
premier à la maîtrise 3 posi-
tions 575 pts, Serge Grütter 
premier ex aequo à la cible 
dons d’honneur ordonnance 
199 pts, Aude Riat troisième à 
la cible juniors ordonnance 96 
pts, Alain Seuret troisième à la 
maîtrise couché sport 585 pts. 
Pour les sociétés : Soyhières 
4ème avec 94.045 pts de 
moyenne, et au concours de 
groupes sport nous retrouvons 
Bassecourt-Develier 10ème 
avec 2305 pts. 
 
A la Carabine 50m, à la cible 
groupes Daniel Grun 3ème 
avec 577 pts, Robin Frund 
cinquième à la cible juniors 
475 pts et également un 
splendide quatrième rang à la 
finale du roi du tir et en con-
cours de groupes St-Ursanne 
Petit-Calibre s’est classé hui-
tième avec 2796 pts 
 
Au Pistolet 50m, en catégorie 
4, la société de Bassecourt-
Montchoisi s’est classée hui-
tième avec 87,000 pts de 
moyenne. Quant au Pistolet 
25m, à la cible Asperlin-
Rarogne cat.E Gérard Widmer 
remporte cette cible avec un 
score parfait de 100 pts, et 
pour finir à la cible vétérans 
cat.E Roland Meyer deuxième 
à 95 pts. Il félicite également 
la société de Vicques qui a 
remporté le Challenge Urugay. 
 
Il y eut également la journée 
de la jeunesse où une tren-
taine de jeunes ont eu le plai-
sir de participer aux différents 

tirs proposés. Nathan Monta-
von est une graine de cham-
pion qui a fini dans sa catégo-
rie, premier du tour qualificatif 
mais qui a dû se contenter du 
huitième rang en finale. Il 
remercie encore les respon-
sables cantonaux Marlies Kel-
ler et Roland Tschumy et 
toute leur équipe pour ces 
deux jours qui resteront gra-
vés dans la mémoire de cha-
cune et chacun. 
  
Pour le match inter-
fédérations, les tireurs de la 
FJT se sont également bien 
battus même si les résultats 
ne furent pas à la hauteur des 
espérances. Il tient à remer-
cier Marcelin Scherrer pour 
tout le travail accompli lors de 
ces deux jours de compétition. 
 
En ce qui concerne la journée 
officielle, le Jura s’est déplacé 
en force puisque la délégation 
comportait plus de 120 per-
sonnes qui ont particulière-
ment apprécié cette journée 
qui s’est terminée par un suc-
culent repas du soir. Ce sont 
finalement 372 tireurs et ti-
reuses Jurassiens de 27 socié-
tés qui se sont déplacés sur 
les bord du Rhône. Il exprime 
sa vive reconnaissance au 
Gouvernement Jurassiens ainsi 
que l’Office des Sports pour 
leur soutien inconditionnel. Il 
donne déjà rendez-vous pour 
la prochaine Fête Fédérale de 
Tir qui se déroulera en 2020 à 
Lucerne. 
  
Le deuxième point d’orgue fut 
l’organisation du match ro-
mand dans différentes installa-
tions du Canton. Nos mat-
cheurs n’ont malheureusement 
pas pu goûter aux fruits de la 
victoire puisque seul le groupe 
Jura 1 en catégorie ordon-
nance, 2 positions s’est glissé 
sur la deuxième marche du 
podium. Il relève 
l’engagement de Marcelin 

Scherrer pour tout le travail 
accompli. 
  
Le troisième point d’orgue de 
l’année 2015 fut la journée 
romande des Jeunes Tireurs et 
Jeunesse 45ème du nom, or-
ganisé par Marlies Keller , Ro-
land Tschumy et les sociétés 
de Bure et Boncourt. Pour les 
résultats, le Jura termine troi-
sième dans la catégorie JT et 
une splendide troisième place 
lors de la finale individuelle 
pour Olivier Schaller. Les Jeu-
nesses ont terminé cinquième. 
Il remercie encore une fois 
l’Office des Sports pour son 
aide ainsi que les généreux 
donateurs et sponsors. 
 
A noter qu’à partir du premier 
janvier 2016, les cours jeunes 
tireurs commence à partir de 
l’âge de 15 ans et non plus 17 
ans. Cette décision du Conseil 
Fédéral est plus que bienve-
nue pour faciliter l’organisation 
de nos cours JT. 
  
Il a demandé lors de nos diffé-
rents comités, à tous les res-
ponsables de disciplines à ce 
que chaque compétition soit 
régie par un règlement et que 
celui-ci soit mis sur le site FJT 
et tenu à jour. D’ailleurs plu-
sieurs ont dû être modifiés 
voire créés. Si un de ces rè-
glements devait présenter un 
défaut majeur aux yeux de 
quelqu’un, les sociétés ont 
tout loisir d’envoyer une pro-
position des sociétés selon 
l’article 15 des statuts pour 
faire une demande de modifi-
cations. 
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Le Président tient à relever les 
performances remarquables 
de Robin Frund qui en une 
seule saison a battu cinq re-
cords jurassiens dont un à 
deux reprises. Il précise que 
Robin, en plus de sa société, 
profite des entraînements dis-
pensés par la Swiss Shooting 
Academy de Schwadernau à 
laquelle la FJT est affiliée, et il 
espère voir un jour d’autres 
jeunes du Canton du Jura pro-
fiter de cette institution pro-
fessionnelle. Il rappelle que 
Robin est l’un des candidats 
pour les mérites sportifs juras-
siens 2015. De plus, il félicite 
également tous les tireurs et 
tireuses, groupes et sociétés 
qui ont remporté ou se sont 
classés aux diverses compéti-
tions au niveau cantonal 
comme au niveau national. 
  
Il termine son rapport en re-
venant sur la dernière nou-
velle qui provient de la com-
mission européenne soit, un 
durcissement de la réglemen-
tation en matière d’armes. Le 
26 février dernier, à la Confé-
rence des présidents suisses, 
la présidente, Dora Andres a 
rappelé que lors de la signa-
ture des accords Schengen, 
les armes d’ordonnance ne 
sont à aucun moment prises 
en compte par cette régle-
mentation, il y a une clause 
spécifiant ce fait. 
  
Il adresse ses remerciements 
et sa reconnaissance aux 
membres du comité FJT pour 
leur soutien et leur travail. Il 
souhaite à chaque tireur une 
belle saison de tir à venir avec 

de beaux résultats. 
  
Le Président est chaleureuse-
ment applaudi. 
Les rapports d’activités des 
départements figurent dans le 
rapport annuel 2015 de la 
page 20-45. 
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, 
Fabien Kohler souhaite que 
tous les tireurs puissent ac-
complir leur sport en toute 
sécurité. Il se félicite des bons 
contacts avec les tireurs et 
leurs sociétés. Il les remercie 
pour leur engagement. Il sou-
ligne son excellente collabora-
tion avec le Président de la 
FJT. Il n’hésite pas à relever 
ses qualités de tireur et de 
Président.  
L’Officier fédéral de tir doit 
veiller par sa fonction à la sé-
curité des installations de tir. Il 
revient malheureusement sur 
la situation du stand de tir des 
Breuleux. Cela reste compliqué 
et il suit l’évolution de ce dos-
sier. Il invite les sociétés des 
Franches-Montagnes à pour-
suivre leur dialogue afin que le 
tir évolue positivement dans la 
région. Il est heureux d’avoir 
homologué des tunnels de tir 
à Soubey, et il salue l’effort de 
la Fédération des Franches-
Montages.  
Dans les exercices de tir, les 
moniteurs ont un rôle crucial 
pour la sécurité. Seuls ces 
moniteurs peuvent être enga-
gés pour contrôler ces tirs 
fédéraux. Il ne faut pas faire 
appel à des tireurs expérimen-
tés. Les contrôles montrent 
que l’ordre d’entrée est bien 
respecté, celui de la sortie 
mériterait encore des amélio-

rations. 
Les plans de tirs et de bar-
rages devront être actualisés, 
c’est l’objectif qu’il s’est fixé 
cette année. Les sociétés re-
cevront des informations ulté-
rieurement à ce sujet.  
Les ordonnances fédérales ont 
été modifiées en ce qui con-
cerne les Jeunes Tireurs : ils 
peuvent commencer dès à 
présent à 15 ans, c’est une 
bonne opportunité pour les 
sociétés. Le parcours de for-
mation d’un jeune tireur sera 
donc le suivant : 15 ans - 20 
ans avec 6 cours au lieu de 4 
comme dans le passé ; dès 17 
ans seulement, les jeunes 
peuvent prendre leur arme à 
la maison sans la culasse. 
Il termine son discours en 
rappelant que le prochain 
cours de moniteurs de tir aura 
lieu les 8-9 avril à Malleray. Il 
souhaite une belle saison de 
tir à tous les tireurs jurassiens, 
sans accident et beaucoup de 
réussites. 
 
Le Président remercie l’orateur 
pour la clarté de ses propos et 
lui remet une attention. 
 
Il est  procédé ensuite à une 
remise de prix par Fabien Ko-
hler aux JT : pour le Challenge 
Silver Chèvre à Corban ; pour 
le Challenge Adrien Maître, 
championnat de groupes ju-
rassiens Juniors, Glovelier ; en 
individuel Riat Aude 1er rang – 
Cuenat Christophe 2ème rang 
– Kury Jérémy 3ème rang.  

4. Comptes 2015 et rap-
port des vérificateurs 
Un résumé des comptes se 
trouve dans le Rapport annuel 
aux pages 51-52. 
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-
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cembre 2015 s’élève à CHF 
218'037.70. 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. De plus, il relève le sou-
tien financier du fonds pour la 
promotion du sport accordé à 
toutes les sociétés qui ont 
participé au Tir Fédéral, ce qui 
représente un montant global 
de CHF 12’266.-, soit les 15% 
des factures présentées par 
les sociétés. Il ressort de 
l’exercice 2015 un bénéfice de 
CHF 1’431.75. 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. Il relève que 
le caissier prendra sa retraite 
en 2020 et demande donc aux 
sociétés de regarder déjà dans 
leurs rangs pour trouver un 
remplaçant. 

5. Budget et cotisations 
2016 
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 2016 qui présente un défi-
cit présumé de l’exercice de 
CHF 11’380.-. 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. 

Message	 de	 la	Présidente	 du	
Parlement,	 Mme	 Anne	 Roy‐
Fridez	

Après les salutations d’usage, 
Madame Roy-Fridez apporte 
les salutations cordiales du 
Parlement jurassien à toute 
l’Assemblée. Elle félicite la FJT 
pour ses activités diverses. 
Elle a eu la chance de se dé-
placer à Viège, ce fut un hon-
neur pour elle de participer au 
cortège de cette Fête Fédérale 
de Tir. Les couleurs juras-
siennes ont été portées haut 
dans le ciel suisse. Elle se ré-
jouit de la formation des 
jeunes et elle souhaite plein 
succès à tous les tireurs, 
jeunes et plus âgés. 
   
Madame la Présidente remet 
les prix aux sociétés : pour le 
classement des sections, Cor-
ban, Soulce et Vicques ; 
champion cantonal des JT à 
Lachat Charly (282 pts) ; 
champion cantonal AD à Riat 
Aude (280 pts) ; pour les so-
ciétés à 300 m Glovelier 2ème 
cat. ; Corban 3ème cat. ; Bon-

court 4ème cat. Pour le Chal-
lenge Antoine Panier à Basse-
court-Develier ; pour le Chal-
lenge Didier Béguin à Glovelier 
; pour le Challenge Ruedi 
Meier à Soyhières ; pour le 
Challenge Marcelin Scherrer à 
Glovelier ; pour le Challenge 
François Lachat à Corban ; 
championnat de groupes JU-
RA-AJBST individuel cat. A 
Grun Daniel 1er rang – 
Gogniat Roland 2ème rang – 
Fleury Jean-Marie 3ème rang ; 
individuel cat. D Dobler Da-
mien 1er rang – Boegli Jean 
2ème rang – Seuret Philippe 
3ème rang ; pour le concours 
individuel cat. A Mitulla Mi-
chael et premier junior Lachat 
Charly en cat. D Dobler Da-
mien et comme premier junior 
Schaller Olivier. 

6. Comité : démis-
sions/élections 

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

Pour remplacer René Dobler, 
l'ATDD a été sollicitée et c’est 
Monsieur Ulrich Klaey, Prési-
dent de district, qui présente 
le candidat, soit Monsieur Mi-
chel Plomb. Il est élu à 
l’unanimité par l’Assemblée. 

6a) Election à la vice-
présidence 

Le comité a décidé que la 
vice-présidence sera assurée 
par un de ses membres. Pour 
cette année, c’est au tour de 
Roland Tschumy d’assumer 
cette fonction. Il est élu à 
l’unanimité par l’Assemblée.  
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Message	 de	 la	 Mme	 la	 Mi‐
nistre	Nathalie	Barthoulot	

Madame la Ministre est très 
heureuse d’avoir été invitée à 
cette assemblée et apporte les 
meilleurs messages du Gou-
vernement à toutes les per-
sonnes présentes. 
Bien que le tir sportif soit en-
core inconnu pour elle, elle 
félicite le comité cantonal pour 
son engagement bénévole et 
efficace. Elle félicite également 
plus largement tous les res-
ponsables de sociétés. 
Elle est très heureuse du dy-
namisme dans le développe-
ment de la formation. Les so-
ciétés forment ces jeunes à la 
responsabilité et à l’éthique 
personnelle, et ceci dès l’âge 
de 15 ans. Elle relève particu-
lièrement les performances de 
Robin Frund, c’est un bel 
exemple pour les autres 
jeunes Jurassiens. Il incarne 
de belles valeurs humaines et 
montre la voie à suivre dans 
cette école de vie, celle du tir 
sportif.  
Pratiquer un sport fait partie 
de l’équilibre personnel à re-
chercher. Elle se réjouit aussi 
que le tir sportif s’ouvre aux 
femmes et les encourage dans 
ce sens. En effet, le tir sportif 
ne doit pas rester un bastion 
masculin. 
Quant à la décision euro-
péenne sur le maintien des 
armes, elle décrit en quelques 
mots cette procédure et les 
différents enjeux. Elle recon-
naît qu’elle n’est pas une 
adepte du maintien de l’arme 
à la maison car trop souvent, 
cette dernière peut devenir le 

prétexte à des gestes subits et 
malheureux. Par contre, elle 
désire que chacun puisse 
exercer son sport sereinement 
sait fort bien que les tireurs 
sont des citoyens respon-
sables. Elle encourage chacun 
dans ses responsabilités de 
sécurité. Il faut éviter les 
drames à tout prix. 
Elle nous assure que le Gou-
vernement jurassien défendra 
les stands de tir sur son terri-
toire. Toutes les conventions 
ont été signées et elle s’en 
réjouit. Elle suivra avec le 
Gouvernement le dossier des 
Breuleux et celui du dévelop-
pement de l’armée dès 2018, 
en particulier la pratique des 
tirs obligatoires. 
Finalement, elle souhaite à 
chacune et chacun une belle 
saison de tir, aux jeunes et 
aux femmes en particulier. 
 
Le Président remercie chaleu-
reusement Mme Barthoulot 
pour ses paroles et lui remet 
une attention. 
 
Les prix de sociétés sont remis 
par Mme Barthoulot  pour le 
Pistolet : sont récompensées 
la Société Pistolet de Porren-
truy Campagne ; la Société Air 
Comprimé Pistolet 10 m De-
lémont ; la Société Petit-
calibre Carabine 50 m Cource-
lon-Vermes ; la Société Air 
Comprimé Carabine 10 m  TSA 
Porrentruy. 
  
Pour le Challenge Michel Thié-
baud, Porrentruy-Campagne 
et pour le concours individuel 
pistolet 50/25/10m : pour le 
50 m Meuret Yvan, pour le 25 
m Vuillaume Narcisse et pour 
le 10 m Widmer Gérard. 
 
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 St-
Ursanne 2 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 : 
Frésar André (200 pts), 1er 
Genou : Rérat Nicolas (192 
pts) ; pour le Concours fédéral 
Carabine 50 m – 1er Roi du tir 
: Vacheresse Nicole (200 pts) 
et 1er Junior : Bandelier Johan 
(195 pts) ; la Coupe du Jura – 
Doyon Stéphane (722 pts), 
Vacheresse Nicole (2690 pts), 
Laterali Bruno (3750 pts), 
Gogniat Roland (8352 pts) et 
Berbertat Daniel (8280 pts). 

7. Admissions / Démis-
sions 
Pour les démissions, le comité 
de la FJT a reçu celle de la 
société de tir à air comprimé 
de Bourrignon. Le Président la 
regrette car à chaque fois que 
la Fédération perd une socié-
té, elle perd des tireurs. 
  
Pour les admissions, il est par-
ticulièrement heureux 
d’annoncer la demande 
d’admission de la Fédération 
de tir des Franches-
Montagnes, il s’agit de la troi-
sième et dernière association 
de district manquante. Après 
16 longues années, toutes les 
parties qui s’occupent de tir 
dans le Jura, seront enfin réu-
nies sous la même bannière. 
L’Assemblée vote à l’unanimité 
l’adhésion de la Fédération de 
tir des Franches-Montagnes 
dans la FJT. 

8. Activités 2016 
Le calendrier 2016 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. 
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Formation : M. Keller 

Elle présente le projet Zwinky 
dont l’objectif est le recrute-
ment de nouveaux tireurs et 
membres dans les sociétés. 
Elle félicite les premiers am-
bassadeurs formés qui sont 
Jules Hertzeisen, Reto Müller 
et Suzanne Winkler. Les ins-
criptions sont ouvertes dès 
mars 2016 via le site internet 
et les meilleurs projets seront 
récompensés par des prix at-
tractifs.   
Elle donne ensuite des infor-
mations sur la prochaine jour-
née de la jeunesse qui se dé-
roulera le samedi 16 avril à 
Bassecourt. Les jeunes pour-
ront découvrir différentes 
armes et catégories. Il faut 
mettre l’accent sur la re-
cherche et la promotion de la 
relève dans les sociétés. Elle 
recherche encore des béné-
voles et des moniteurs. Elle 
lance dès lors aux membres 
présents.  
Pour terminer, elle informe 
l’Assemblée sur le nouveau 
concours FST régi par un nou-
veau règlement. Ce dernier 
entrera en vigueur dès mai 
2016. D’autres informations 
seront transmises à la séance 
administrative du 10 m FAC / 
PAC. 
En conclusion, elle remercie 
tous les membres de leur at-
tention et précieuse collabora-
tion. 

 Jeunes tireurs :  
R. Tschumy 

Pour commencer son rapport, 
R. Tschumy rappelle la modifi-
cation importante de la législa-
tion fédérale approuvée par le 
Conseil Fédéral : l’approbation 
de l’ordonnance sur le tir hors 
du service (RS 512.31) qui 
autorise la participation des 

Jeunes au cours de JT dès 
l’âge de 15 ans au lieu de 17 
ans auparavant. 
Ainsi il relève que 2016 sera 
l’année de la promotion de la 
jeunesse au sein des sociétés 
de tir jurassiennes. 
De plus, cet abaissement de 
l’âge à 15 ans permettra de 
réduire les charges financières 
de formation pour la Jeunesse 
et les sociétés. Il en appelle 
au regroupement des forces et 
des lieux de formation. En 
effet les sociétés doivent pen-
ser à collaborer dans ce do-
maine car c’est de cette colla-
boration que naîtra la réussite 
de la relève. 
Heureusement, la FJT dispose 
de plusieurs moniteurs formés 
et il se tient à disposition pour 
toute personne intéressée par 
les modalités de formation et 
d’organisation. 
Il termine ses propos en re-
merciant chaleureusement  
tous les participants aux cours 
JT pour leur discipline et les 
monitrices et moniteurs qui se 
sont engagés à leur côté. Il 
n’oublie pas de remercier les 
sociétés et leurs membres 
pour leur agréable et efficace 
collaboration lors de la mise à 
disposition de leurs installa-
tions.  
 
Le Président remercie les 
chefs des départements pour 
leur travail. 

La	 parole	 est	 donnée	 à	 M.	
Ruedi	 Meier,	 Membre	 de	 la	
FST	

Monsieur Ruedi Meier remercie 
la FJT pour l’invitation chaleu-
reuse et il adresse les meil-
leures salutations du comité 
FST.  
«Le succès ne s'obtient 
qu'avec plus de travail!» Voilà 

ce qu'a dit Daniel Burger à 
l'issue des trials du camp 
d’entraînement en décembre 
dernier, peu de temps après 
avoir pris ses fonctions en tant 
que nouveau Chef du Sport 
d'élite. Il souhaite atteindre les 
sommets mondiaux avec son 
équipe. Dans le même registre 
du sport d'élite, il salue l'en-
trée de la Fédération juras-
sienne de tir dans le site label 
ou plus précisément, 
Swissshooting Academy de 
Schwadernau. Il se réjouit 
particulièrement de la pré-
sence dans ce pôle 
d’excellence de Robin Frund, 
membre du cadre national 
juniors. J’'espère que bientôt 
d'autres jeunes vont intégrer 
ce site et suivre l’exemple de 
Robin. 
Mais il veut souligner que la 
FST accorde aussi beaucoup 
d’importance au tir populaire. 
C'est pourquoi la FST a créé 
un groupe de travail dont la 
mission est de développer des 
idées pour le recrutement et la 
fidélisation des membres. Ce 
projet est intitulé «Zwinky». 
La FST est convaincue d'avoir 
créé ainsi le bon instrument 
permettant d'atteindre ces 
objectifs. 
De plus, la FST s'est fixée 
comme objectif d'organiser 
chaque année un grand évè-
nement «Zwinky» et de faire 
ainsi une campagne publici-
taire au niveau national 
comme au salon «Pêche, 
Chasse, Tir».  
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La FST prévoit une présence 
similaire en 2017 à la fête 
d'Unspunnen à Interlaken où 
nous réaliserons au préalable 
un concours à l'échelle natio-
nale au pistolet à air compri-
mé et à la carabine à air com-
primé 10m pour tous les 
jeunes en 2016. Les meilleurs 
de la sélection pourront en-
suite se qualifier pour la finale 
à Interlaken et pourront faire 
une apparition méritée à la 
Journée de la jeunesse. Il se 
réjouit déjà d'accueillir 
quelques jeunes Jurassiens. 
Comme indiqué l'année der-
nière il n'y a pas que les 
Jeunes qui auront droit à un 
nouveau concours. Avec le 
«Tir avec appui», le tir «Mar-
cher et tirer» ainsi que le 
«Target sprint» – plus connu 
sous le nom de biathlon d'été, 
certains événements ont déjà 
eu lieu l'année dernière.  
Le comité de la FST souhaite 
montrer une fédération mo-
derne et professionnelle. La 
prochaine édition du magazine 
«Tir Suisse» sera ainsi publiée 
sous un nouvel aspect. Et 
dans le courant 2016, la pré-
sence sur Internet sera éga-
lement mise en lumière. Pour 
l’instant il réserve la surprise. 
Le travail de lobbying auprès 
de la Confédération a porté 
ses fruits puisque les cours 
pour jeunes tireurs peuvent 
être désormais réalisés à partir 
du 15e anniversaire. C’est une 
occasion pour les sociétés à 
ne pas manquer.   
Il est aussi heureux de pouvoir 
révéler le nom de l'organisa-
teur de la prochaine Fête fé-
dérale de tir, soit la 58e édi-

tion. Il s'agit de la Société 
cantonale de tir de Lucerne, 
qui aura lieu du 18 juin au 12 
juillet 2020. Il manque mal-
heureusement encore un or-
ganisateur pour la Fête fédé-
rale du tir des jeunes en 2018.  
La FST doit encore réfléchir à 
un nouveau modèle de cotisa-
tions 2018 à Viège. Deux va-
riantes ont été discutées lors 
de la Conférence des Prési-
dents du 26 février dernier à 
Ittigen. L'une avec une cotisa-
tion unique sans licence mais 
une carte de membre et la 
seconde avec une cotisation 
de base avec licence. A la ma-
jorité ladite Conférence a re-
tenu la deuxième variante qui 
sera proposée à l'Assemblée 
des délégués de la FST, va-
riante également soutenue par 
les Présidents romands. La 
facturation reste comme on la 
connaît actuellement. 
De nombreuses discussions et 
interpellations ont eu lieu sur 
le nouveau canon match du 
Fusil d'assaut et principale-
ment après le Tir Fédéral de 
Viège. La FST n'a pas fait que 
d'écouter, elle a procédé à des 
essais, des analyses et ré-
flexions.  
Il termine son discours en 
remerciant tous les membres 
présents pour leur travail et 
engagement dans la cause du 
tir.  
 
Il est procédé ensuite à la 
remise des médailles de mé-
rite FST, à M. Roger Joray de 
Soyhières et des prix spéciaux 
de la FJT, à savoir à M. Mat-
thieu Lachat, 3ème à la Jour-
née de la jeunesse à Lucerne 
et à la société de Corban, en 
cat. B, 5ème au Championnat 
suisse de sections. La médaille 
pour activité méritante de la 
FST est remise à M. Gilbert 
Kury. 
 

9. Propositions des so-
ciétés – art. 15 des sta-
tuts 
Ruedi Meier prend la parole 
pour présenter le projet de la 
société de St-Ursanne Petit-
Calibre : la création d’un 
centre d’entraînement pour la 
promotion de la relève du 
Canton du Jura pour la disci-
pline match 10 et 50 m. En 
effet, il est très important que 
les jeunes soient initiés le plus 
vite possible à la discipline du 
match pour assurer l’avenir du 
tir sportif. Ce centre serait 
géré par la Performance et les 
moniteurs seraient rémunérés 
par la FJT. Le financement 
général prévu serait de CHF 
5’000.- par année avec la par-
ticipation du Canton et des 
sociétés. 
 
Le Président ajoute quelques 
commentaires avant de passer 
au vote. Il relève le  problème 
de participants chez les mat-
cheurs. Plusieurs matchs ont 
dû être annulés en 2015 par 
manque de participants.  
Les entraînements sont ou-
verts tout au long de la saison, 
ceux-ci sont plutôt destinés 
aux personnes déjà engagées 
dans le match ou qui connais-
sent le tir. Bien que la FJT soit 
également affiliée à 
Schwadernau, ce qui concerne 
les jeunes aux portes de 
l’équipe nationale, il faut re-
connaître qu’il manque un 
centre d’entraînement pour les 
plus jeunes. 
Ainsi pour lancer un pareil 
centre, il est nécessaire 
d’obtenir une acceptation de 
l’Assemblée et surtout que des 
volontaires acceptent de 
s’engager dans ce projet. 
Dans ces conditions, le comité 
FJT recommande cette propo-
sition. 
 
La discussion est ouverte et la 
parole n’est pas demandée. 
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L’Assemblée accepte cette 
proposition à la majorité écra-
sante (une abstention).  

10. Honorariat 
Le Président propose au nom 
du comité FJT d’élever Mon-
sieur Charles Juillard au titre 
de membre d’honneur. Son 
engagement dans le tir juras-
sien n’est plus à démontrer. Il 
fut très souvent présent aux 
différentes manifestations du 
tir sportif, comme le TFC. Il lui 
exprime toute sa reconnais-
sance et lui remet un vitrail 
sous des applaudissements 
nourris de l’Assemblée. 
 
Message	 de	Monsieur	 le	Bri‐
gadier	Guy	Vallat	
	

Monsieur le Brigadier apporte 
les chaleureuses salutations 
du Chef de l’armée à toutes 
les personnes présentes à 
l’AD. Il est très reconnaissant 
d’avoir été invité à cette as-
semblée. Il félicite la FJT pour 
son énorme travail et ses 
nombreuses activités telles 
que décrites dans le rapport 
d’activités. Il la félicite pour 
l’image positive du tir trans-
mise à la population. L’armée 
en bénéficie également. 
Aujourd’hui, l’Europe veut 
changer de politique en ma-
tière d’armes. Il rappelle que 
c’est grâce aux tireurs suisses 
que notre société pourra con-
tinuer ses traditions. Il y a 
certes des lacunes à corriger 
en matière de sécurité et de 
contrôle. Il ne faut pas pren-
dre de risque à ce sujet-là. 
Nos armes ne doivent pas être 
utilisées dans des actions ter-
roristes.  
La tradition du maintien de 
l’arme à la maison est impor-
tante, c’est le garant de la 
sécurité sociale qui permet à 
chacune et à chacun de vivre 
en paix. Il ne faut pas oublier 
les foyers de tensions interna-
tionales qui sont à nos portes, 

de l’Afrique au Pakistan. Dès 
lors, il n’est pas étonnant de 
constater que des milliers de 
réfugiés sont jetés sur les 
routes européennes. Ainsi, de 
vieilles rivalités revoient le jour 
en Europe et ce n’est pas un 
signe réjouissant. 
Comment finalement les 
peuples vont-ils réagir ? 
Comment gérer toutes ces 
situations ? L’armée suisse 
remplit ses missions notam-
ment en appuyant les gardes-
frontières et autres instances 
policières. Elle devra évoluer 
ces prochaines années en fai-
sant référence à 2018. Il y a là 
un bon projet pour résoudre 
des soucis sécuritaires. Ce 
projet vise à corriger des fai-
blesses constatées actuelle-
ment. Il y aurait deux écoles 
de recrues de 18 semaines. 
L’obligation de servir serait 
maintenue tout en prenant en 
compte la concurrence du 
service civil. Ce sera un joli 
défi pour elle de remotiver les 
jeunes à s’engager. De plus, 
elle aidera les jeunes cadres 
financièrement à suivre les 
formations professionnelles. 
Les effectifs seraient réduits à 
100’000 hommes et le budget 
doit encore être rediscuté. 
L’armée va surtout accroître 
sa visibilité auprès de la popu-
lation et des systèmes de mo-
bilisation dont le maintien de 
l’arme est important, seraient 
aussi remis à jour. Les ins-
tances militaires souhaitent 
recréer des ponts avec les 
régions et les cantons, en ré-
tablissant des bataillons par 
exemple. Au final, ce sera au 
politique de prendre une déci-
sion pour l’approbation de ce 
grand projet.  
 
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. Fabien Moret remet les 
différents prix de la section 
Pistolet ainsi que les récom-
penses du TFC 2015 en com-
pagnie du Brigadier: Catégorie 
Dames : 25-50 m Wiser Sabri-
na ; 300 m : Liechti Rita ; JT 
25-50 m : Brunner Evelyne ; 
300 m : Lachat Charly ; JJ 25-
50 m : Guenot Colin ; 300 m : 
Riou Maeva ; Vétérans 25-50 
m : Laurent Edmond ; 300 m : 
Plomb Michel ; Roi du tir 25-
50 m : Péchin Frédéric ; 300 
m : Stettler Thomas 

11. Divers 
Le Président informe 
l’Assemblée que la FST, après 
avoir refondu les règles du tir 
sportif dernièrement, s’est 
attelée à refaire de nouveau 
statuts. Ceux-ci seront votés 
lors de la prochaine assemblée 
FST du mois d’avril de cette 
année, une fois ceux-ci accep-
tés, notre Fédération aura 
jusqu’en 2018 pour adapter 
les siens. Pour les sociétés, il y 
a un modèle de statuts sur le 
site de la FST qui est très bien 
fait et il encourage les sociétés 
à refaire les leurs d’ici 2018 
afin que tout le monde soit en 
parfaite adéquation 
 
Il adresse ses remerciements 
à tous les généreux annon-
ceurs 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 favo-
riser dans leurs activités. 
Enfin il remercie les fidèles 
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sponsors qui permettent à la 
FJT de récompenser les tireurs 
dans les différentes compéti-
tions. 
L’Assemblée 2017 aura lieu le 
samedi 4 mars à 9h30 à Boé-
court. 

12. Remises des prix et 
récompenses 
Le restant des prix est remis 
comme le records jurassiens 
et le Challenge des 3 J (Jo-
siane Scherrer - Jean-Claude 
Salomon, Jean-Claude Vuille) : 
Frund Robin de Cornol. 
 
La parole est donnée à M. 
Cudré-Mauroux pour la remise 

des maîtrises en campagne. 
Sont appelés les tireurs sui-
vants pour la petite maîtrise : 
Allemann Michael, Beuret 
Christophe, Buchwalder Jean-
Luc, Hügli Christophe et Mar-
quis Dejan ; pour la grande 
maîtrise : Liechti Rita ; pour le 
gobelet : Seuret Philippe ; 
pour la channe : Christe Jean-
Pierre, Lachat Célestin. 
 
Le Président donne la parole à 
M. Willy Sunier, Président du 
comité d’organisation du tir 
cantonal bernois 2017. Il en-
courage vivement tous les 
tireurs jurassiens à se rendre à 
cette manifestation qui se dé-
roulera aux portes de notre 
canton, et ceci pour la pre-
mière fois, depuis 1906. 

 13. 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 Soubey, 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 

 



  21 

 

 

 



22 

Tir au pistolet à 
10/25/50 m 

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

L’année 2016 au pistolet a dé-
marré fin 2015 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 10 m. 
 
1 groupe sort en tête et se 
qualifie pour la suite des tirs 
principaux : il s’agit de Delé-
mont–Ville avec 1369 pts. 

Finale cantonale du CSGP 
10m. 

Quant à la finale cantonale qui 
s’est déroulée à Porrentruy, on 
retrouve le classement sui-
vant : 
 
1er Bassecourt avec 1408 pts :  
Widmer Gérard 357 pts, 
Tschudi Philippe 350 pts, Ro-
velli Serge 352 pts, Surmont 
Yannick 349. 2ème Delémont 
avec 1400 pts :  Riat Joseph 
346 pts, Choulat Cyril 340 pts, 
Hiltbrunner Daniel 357 pts, 

Meuret Yvan 357 pts. 3ème De-
lémont-Ville : Magnin Martial 
359 pts, Doyon Stéphane 353 
pts, Scherrer Marcelin 345 pts, 
Chételat Oswald 316 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  Magnin Martial   359 pts  
2ème Charmillot Pierre-André    
  359 pts 
3ème Meuret Yvan  357 pts 
4ème Widmer Gérard  357 pts 
 

Autres concours PAC à do-
micile. 

Le Concours Individuel PAC et 
le match décentralisé avec res-
pectivement 10 et 9 partici-
pants n’ont pas connu un suc-
cès extraordinaire.  
 

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 
1104 pts, 
2ème Delémont-Ville avec 1069 
pts  

Finale cantonale du CSGP 
25m. 

Au classement :  
 
1er Porrentruy-Campagne avec 
1086 pts : Péchin Frédéric 273 
pts, Roth Pierre 277 pts, Schal-
ler Aldo 272 pts et Beuchat Ar-
nould 264 pts. 
2ème Bassecourt avec 1055 pts, 
Widmer Gérard 275 pts, 
Tschudi Philippe 265 pts, Wi-
ser Gérard 260 pts, Daucourt 
Laurent 255 pts.  
3ème Delémont-Ville avec 1035 
pts, Meuret Yvan 270 pts, 
Fluckiger Romain 261 pts 
Hiltbrunner Daniel 257 pts, 
Magnin Martial 247 pts.    

Autres concours à 25m à 
domicile. 

Le Concours Individuel à 25 m 
a connu un bon succès avec 20 
participants. 
 
Le classement donne Flucki-
ger Romain 1er avec 149 pts, 
suivi de Riat Joseph 147 pts. 
 
Malheureusement 15 tireurs 
seulement participent au CFP 
à 25 m. 
 

Jules Hertzeisen –Chef des tirs au pistolet 

Rapports d’activités 
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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  1076 pts 

Finale cantonale du CSGP 
50m. 

5 groupes participent à la fi-
nale cantonale du CSGP 50m à 
Delémont : 
 
1er Delémont-Ville  1085 pts 
2ème  Bassecourt Mont-Choisi   
   1064 pts 
3ème Porrentruy-Campagne  
   1050 pts, 
4ème Franches-Montagnes 1  
  1035 pts.  
 
Quelques bons résultats indivi-
duels : 
Meuret Yvan  282 pts 
Anderson Geoffrey  281 pts 
Roth Pierre  279 pts 
Widmer Gérard  274 pts 
Wiser Gérard 274 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  Riat Joseph  98 pts 
2ème  Widmer Gérard 97 pts 
3ème  Tschudi Philippe  96 pts 
4ème  Spies Didier  96 pts  

Championnats Suisses de 
Sections 

Porrentruy a représenté le 
Jura aux finales suisses des 
CSS au Pistolet, que ce soit à 
25 m mais certaines sociétés 

se sont tout de même bien dé-
brouillées lors des tours élimi-
natoires :   
 
A 25 m, champ A, Porrentruy-
Campagne s’est qualifiée pour 
la finale et a terminé au 8ème 
rang avec 1102 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 
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  
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Tir Carabine à 10 m 
Voici mon premier rapport au 
poste de cheffe 10 m. Quand 
j’ai accepté de faire partie du 
comité cantonal, j’avoue que je 
me suis engagée avec quelques 
appréhensions. Entre la nais-
sance de ma fille, la saison de 
tir à l’air comprimé et les autres 
obligations dans la vie privée et 
professionnelle, les événe-
ments se sont bousculés. Heu-
reusement, j’ai pu compter sur 
l’aide de ma famille et des 
membres du comité.  
J’ai pu organiser le champion-
nat jurassien de groupes ainsi 
que les finales cantonales. 
Après deux années de re-
cherche d’un nouveau respon-
sable de la Carabine à air com-
primé, un certain vide s’était 
installé, nous avons perdu des 
tireurs et l’envie n’était plus au 
rendez-vous. J’espère que le 
cap est passé et que la pro-
chaine saison démarrera avec 
un nombre record de tireurs. 
 

Le championnat de groupes se 
subdivise en deux catégories, 
d’une part la position debout et 
d’autre part la position à ge-
nou. Un groupe est composé 
de 3 tireurs d’une même so-
ciété et chaque tireur tire 40 
coups par tour et les totaux des 
résultats des groupes détermi-
nent les qualifiés pour la finale 
cantonale.  
 

Pour le championnat en posi-
tion debout, le groupe de la so-
ciété de tir TSA composé des ti-
reurs Jean-Pierre von Känel, 
Robin Frund et Clément Daguet 
a dominé les trois tours des 

qualifications, suivi de Corban. 
Les deux sociétés sont restées 
rivées sur les deux premières 
places des qualifications.  
 

Toutes les sociétés ont pu par-
ticiper à la finale du champion-
nat de groupes en position de-
bout. La finale cantonale a eu 
lieu à l’Oiselier. Au total, sept 
sociétés ont participé et 1 
groupe s’est désisté. TSA avec 
les tireurs Jean-Pierre von 
Känel, Robin Frund et Daguet 
Clément a obtenu la médaille 
d’or avec 1134 pts, le deuxième 
positionné fut Corban 1 qui a 
obtenu 1129 pts, suivi par Bas-
secourt avec 1106 pts. Le meil-
leur résultat individuel en posi-
tion debout a été obtenu par 
Robin Frund (TSA) avec 388 
pts. Les groupes Corban 2 et 
Franches-Montagnes 2 furent 
composés uniquement de ti-
reurs Jeunesses et Juniors qui 
se sont très bien battus lors de 
ces finales cantonales. 
Franches-Montagnes 2 a battu 
des groupes d’élites et obtenu 
la 4ème place au classement.  
 

Les trois tours du championnat 
de groupes en position à genou 
ont été dominés par les 
groupes des sociétés de tir TSA 
1 et Courrendlin. Toutes les so-
ciétés ont pu participer à la fi-
nale du championnat de 
groupes à genou. Lors de la fi-
nale cantonale, TSA 1 avec les 
tireurs Nicolas Rérat, Robin 
Frund et Daguet Clément a net-
tement dominé les autres 
groupes avec un total de 1160 
pts, 22 pts de plus que le 2ème 
positionné Bassecourt, suivi de 
près par Courrendlin avec 1137 

pts. Au total, 7 sociétés ont 
participé à la finale de groupes 
en position à genou. Le meil-
leur résultat individuel à genou 
a été obtenu par Cédric Schal-
ler de Corban avec 392 pts.  
 

Les classements des groupes et 
individuels se trouvent sur le 
site de la FJT. Un grand merci 
à la société de Tir Sportif Ajoie 
pour son aide et dévouement 
pour l’organisation des finales 
et à la société de Pistolet Por-
rentruy-Campagne pour la 
mise à disposition de la can-
tine.  
 

Lors des qualifications du 
championnat suisse de 
groupes, le Jura a participé 
avec 3 groupes formés de 
jeunes et aucun groupe Elites. 
A la fin des 3 tours des qualifi-
cations, TSA s’est qualifié avec 
un groupe Juniors au 42ème 
rang sur 79 groupes. Corban 
s’est présenté avec deux 
groupes d’Adolescents au 18ème 
et 38ème rang sur 41 groupes. 
Deux ont pu participer à la fi-
nale suisse à Berne. TSA est ar-
rivé à la 29ème place avec ses 
Juniors qui ont tiré 1105 pts. 
Corban s’est placé en 18ème 
position sur 20 groupes fina-
listes avec 522 pts. 
 
Aucune société n’a voulu parti-
ciper à une finale d’équipes ju-
rassiennes. Aucun concours 
cantonal et fédéral FAC 10 m 
n’a été réalisé. Pour terminer, 
je remercie les fidèles aux 
postes, tireurs, public, amis et 
famille. A tous, je souhaite une 
bonne saison de tir 2017. 
 

Tamara Keller  

Tamara Keller – Cheffe des tirs 10 m  
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Carabine 50m 

Tir de Printemps  
19 et 24 avril à  
à St-Ursanne 

Au premier tir de la saison, à 
savoir le Tir de Printemps, 59 
tireurs ont fait le déplacement. 
Frédéric Frésard et Thierry 
Berthoud réussissent chacun 
99 pts, 3° Gérard Lachat avec 
98 pts. Le premier Junior est 
Alexandre Gerber avec 96 pts. 
Pour le classement des sec-
tions, Courcelon 97.79 de-
vance TSA 97.73 pts et Saint-
Ursanne 96.14 pts. Pour les 
groupes Saint-Ursanne avec 
485 pts passe devant 
Franches-Montagnes avec 484 
pts et Courcelon 480 pts.  

Concours cantonal  

7 et 12 juin à Courrendlin 

34 tireurs en position couché 
et 14 à genou ont participé à 
ce concours. Daniel Grun 198 
pts finit en première place en 
position couché devant Gérard 
Lachat 196 pts et Eric Lachat 
195 pts. En position à genou, 
Raphaël Bürki 189 pts, Nicolas 
Rérat 187 pts et Bernard 
Liechti forment le podium. 
Classement de sections : 1° 
Courcelon 198.220 pts, 
2°Courrendlin 196.723 pts et 
3° Saint-Ursanne 194.013 pts. 

Concours fédéral de sec-
tions tiré  
En décentralisé 

20 et 25 septembre à 
Courcelon 

La société de Courcelon a ac-
cueilli 49 tireurs dans ses ins-
tallations. C’est leur sociétaire 
Raphaël Bürki qui a mis tout le 
monde d’accord avec 198 pts 
devant Eric Cortinovis 197 pts 
et Cédric Schaller 196 pts. Au 
classement de sections, c’est 
également Courcelon avec 
196.9 pts qui passe en tête de-
vant Saint-Ursanne 191.3 pts 
et Delémont 188.5 pts. 

Finale Jurassienne de 
groupes 
15 octobre à Delémont 

C’est dans le brouillard et un 
report de 30 minutes sur l’ho-
raire que nous avons com-
mencé ces finales. Cinq 
groupes y ont participé. Les 2 
groupes de la société de Cour-
celon ont réalisé l’exploit de fi-
nir sur le podium. En effet au 
1° tour Courcelon 1 a ouvert le 
chemin avec 948 pts devant 
Courrendlin 945 pts et Cource-
lon 2, 941 pts. Au 2° tour, très 
belle performance de Cource-
lon 1 avec 961 pts devant 
Courrendlin 935 pts et Cource-
lon 2, 927 pts. Courcelon 1 fi-
nit 1° avec 1909 pts devant 
Courrendlin 1880 pts et Cour-
celon 2 avec 1868 pts.  
 
 

 
 
A noter qu’il n’y a pas eu de 
changement dans le classe-
ment sur l’ensemble des tours. 
Au classement individuel, 
votre serviteur et Daniel Grun 
avec 392 pts se place devant 
un tireur spécialiste du 300 m, 
Thomas Stettler avec 391 pts. 
A genou, Cédric Schaller et Ra-
phaël Bürki avec chacun 374 
pts et Philippe Willemin 369 
pts forment ce podium indivi-
duel. Merci à la société de tir 
de Delémont pour sa mise à 
disposition de ses installations 
et pour le repas qui en a suivi. 

Coupe du Jura 

C’est le même nombre de ti-
reurs qui ont participé à ce tir. 
85 passes ont été tirées, soit 5 
de moins qu’en 2015. Merci à 
Bastien Mercier pour son tra-
vail et son engagement dans 
cette Coupe du Jura. 

Championnat suisse de 
groupes  

2 groupes se sont inscrits, à 
savoir Courcelon chez les 
Elites et TSA chez les Juniors. 
 

 André Frésard 
 
 

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

Championnat de 
groupes FJT-AJBST 
2015-2016 

La saison 2015-2016 du cham-
pionnat de groupes FJT-AJBST 
s’est très bien déroulée. 
Pour la saison 2015-2016, 26 
groupes ont participé en caté-
gorie A avec 147 tireurs et 34 
groupes en catégorie D avec 
227 tireurs engagés. 
Pour la catégorie A, Soyhières 
1 a dominé le championnat 
avec un total de 7662 pts, de-
vançant largement  Corban 
avec 7619 pts, suivi par Basse-
court-Develier avec 7619 pts 
également. 
En individuel, nous retrouvons 
Christophe Weber de Malleray-
Bévilard à la première place 
avec un total de 1549 pts. Le 
premier Jurassien se situe à la 
deuxième place avec 1544 pts. 
Il s’agit de Thomas Stettler de 
Soyhières. Il est suivi de Da-
mien Guerdat (Bassecourt-
Develier) avec 1542 pts. Le 
meilleur résultat individuel re-
vient à Jonny Bloch 
(Soyhières) qui impose ses 
198 pts lors du premier tour. 
En catégorie D, Glovelier 1 finit 
à la première place avec un to-
tal de 5448 pts, suivi par Bas-
secourt-Develier 1 avec 5428 
pts puis Plagne 1 avec 5414 
pts. 
Simon Fleury (Vicques) finit à 
la première place individuelle 
en catégorie D avec 1114 pts 
devant Denis Dick (Glovelier) 
avec 1110 pts et Sartori Chris-
tophe (Plagne) avec 1110 pts 

également. Le meilleur résul-
tat individuel revient à Angé-
lique Klaey (Corban) avec un 
résultat de 147 pts lors du 7ème 
tour. 
Un changement majeur fera 
son apparition dès la saison 
2017-2018. Le championnat 
FJT-AJBST comptera désor-
mais six tours. Le dernier tour, 
comme actuellement, restera 
le concours individuel. 

Concours individuel 
2016 

Cette année, le concours indi-
viduel s’est déroulé sur trois 
sites. Pour la vallée de Delé-
mont, les tireurs ont été ac-
cueillis dans les installations de 
la Lovère à Bassecourt. En 
Ajoie, les tireurs avaient fait le 
déplacement au stand de tir de 
Fregiécourt. Pour les 
Franches-Montagnes, les ti-
reurs avaient rendez-vous 
dans le stand de Soubey. 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 en 
catégorie A, André Rottet de 
Corban avec un résultat de 
196 pts, suivi de Frieder Jéré-
mie (Courroux-Courcelon) 
avec 195 pts et de Jean-Marie 
Fleury (Vicques) avec 194 pts. 
Pour cette édition, nous avons 
eu 66 tireurs en catégorie A, 
soit 6 tireurs de moins que 
l’année précédente. 
En catégorie D, Denis Dick 
(Glovelier) s’est imposé avec 
143 pts, suivi par Pierre Seuret 
(Châtillon) avec 142 pts puis 
par Louis Wiser (Bassecourt-

Develier) avec 141 pts. Nous 
avons eu un total de 196 ti-
reurs en catégorie D pour 
cette édition, soit 21 de plus 
que l’année dernière. 
Le bilan de ce concours indivi-
duel est positif, avec un total 
de 15 tireurs supplémentaires 
par rapport à l’année passée. 

Finale cantonale de 
groupes 2016 

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 
sportif. Je tiens également à 
remercier les personnes qui 
m’ont aidé durant cette jour-
née ainsi que le personnel de 
la Lovère, sans qui cette ma-
gnifique journée ne pourrait 
avoir lieu. 
Cette année encore, il n’y avait 
que 11 groupes participants en 
catégorie A pour 12 places dis-
ponibles. 
Au terme du premier tour, 
Bassecourt-Develier s’est im-
posé avec 957 pts, devant Cor-
ban avec 943 pts et Courroux-
Courcelon 1 avec 942 pts. Lors 
de la demi-finale, nous retrou-
vons Corban avec 951 pts, 
suivi de Bassecourt-Develier 
avec 948 pts et de Courroux-
Courcelon 1 avec 946 pts. Lors 
de la finale, Bassecourt-Deve-
lier récupère sa première place 
du premier tour avec 952 pts. 
Vicques arrive deuxième avec 
951 pts. On retrouve à la troi-
sième place Corban avec 938 
pts suivi de Courroux-Cource-
lon avec 936 pts. 

Fabien Moret  – Chef des tirs 300m 
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En individuel, Raphaël Bürki 
(Corban) s’impose à la pre-
mière place avec 580 pts. Il est 
suivi de Damien Guerdat (Bas-
secourt-Develier, 577pts) et 
de Robin Frund (Bassecourt-
Develier, 576pts). 
 
En catégorie D, Glovelier 1 ter-
mine le premier tour avec 688 
pts devant Bassecourt-Deve-
lier 1 qui a 681 pts, puis Cor-
ban 1 avec 679 pts et Châtillon 
avec 677 pts. En demi-finale, 
Bassecourt-Develier 1 finit à la 
première place avec 685 pts 
suivi par Vicques avec 679 pts. 
Au troisième rang, on retrouve 
Glovelier 1 avec 677 pts. Au 
quatrième rang, Boécourt avec 
672 pts. Lors de la finale, c’est 
finalement Glovelier 1 qui s’im-
pose avec 690 pts devant Bas-
secourt-Develier 1 avec 679 

pts, suivi de Boécourt avec 
675 pts puis de Vicques avec 
672 pts. 
La première place individuelle 
revient à Michel Plomb (Basse-
court-Develier) avec un total 
de 418 pts devant Vincent Wi-
ser (Bassecourt-Develier) avec 
417 pts, puis Laurence Beuret 
(Glovelier) avec 416 pts. 

Championnat suisse de 
groupes 2016 

Soyhières 1 & 2, Bassecourt-
Develier, Corban, Vicques et 
Courroux-Courcelon sont les 
six groupes qualifiés pour le 
premier tour en catégorie A. 
Glovelier, Châtillon, Basse-
court-Develier, Corban 1 & 2, 
Vicques, Boécourt, Fregiécourt 
et Porrentruy-Campagne sont 

les neuf groupes qualifiés en 
catégorie D. 

En catégorie A, les sociétés de 
Courroux-Courcelon, Vicques 
et Soyhières 1 ont passé le 
premier tour. Seule la société 
de Soyhières 1 a pu passer le 
deuxième tour et continuer 
jusqu’à la finale à Zürich. Elle 
termine au 13ème rang lors du 
premier tour de la finale avec 
un résultat de 947 pts. 

En catégorie D, seule la so-
ciété de Glovelier a participé 
au deuxième tour avec un ré-
sultat de 683 pts qui n’a pas 
suffi pour passer au troisième 
tour. 

Championnat suisse de 
sections 2016 

Cette année, les sociétés FJT 
étaient représentées en ligue 
A Sport, ainsi qu’en A et B Or-
donnance pour le champion-
nat suisse de sections. 

En ligue A catégorie sport, 
Soyhières termine à la hui-
tième place avec un total de 
2621 pts. 

En ligue A catégorie Ordon-
nance, la société de Vicques 
termine à la huitième place 
avec 2557 pts. Juste derrière, 
Corban finit à la neuvième 
place avec 2527 pts. 

En ligue B catégorie Ordon-
nance, la société de Bure ter-
mine à la dixième place avec 
1766 pts. 

Finale Cantonale de Groupes : Catégorie A 
 Vicques Bassecourt-Develier Corban 

Finale Cantonale de Groupes : Catégorie D 
 Bassecourt-Develier Glovelier Boécourt 
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Finale FJT & AJBST 
2016 
Cette finale amicale FJT-AJ-
BST, organisée par Erwin Mi-
chel dans les installations de la 
Lovère à Bassecourt, s’est dé-
roulée dans une ambiance dé-
tendue. 

Pour la catégorie A, Soyhières, 
Corban et Vicques étaient les 3 
représentants jurassiens. Ils 
devaient faire face à Malleray- 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bévilard, Diesse et Court pour  
le Jura bernois. Soyhières a 
emporté la victoire avec 964 
pts devant Malleray-Bévilard 
avec 950 pts. Viennent ensuite 
Diesse avec 943 pts et Court 
avec 929 pts. 

Au niveau individuel, Daniel 
Grun (Soyhières) termine à la 
première place avec 389 pts. Il  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

est suivi par Domenico Pa-
lombo (Soyhières, 387 pts) et 
par Yan Fahrni (Court, 387 
pts). 

Pour la catégorie D, Glovelier, 
Bassecourt-Develier et 
Vicques représentaient le Jura. 
Courtelary, Le Fuet et Plagne 
étaient les représentants du 
Jura bernois. Sur la première 
marche Glovelier, 696 pts, puis 
Bassecourt-Develier, 672 pts, 
Le Fuet, 671 pts et Vicques, 
667 pts. 

A l’individuel, c’est Sébastien 
Engelmann (Le Fuet) qui ter-
mine au premier rang avec 
286 pts. Il est suivi par Olivier 
Schaller (Vicques), 285 pts, 
puis Denis Dick (Glovelier) 
avec 283 pts. 

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 transformer 
cette édition 2016 en véritable 
succès. 

Pour cette année, une baisse 
de la participation est à rele-
ver. En effet, ce sont 19 tireurs 
de moins que l’année passée 
qui ont fait le déplacement 
pour un total de 828 tireurs. 

Je me plais à remercier les 
nombreuses sociétés pour 
leurs généreuses contribu-
tions et leurs engagements 
personnels. Il ne faut pas 
non plus oublier les tireuses 
et les tireurs qui ont, tous 
ensemble, contribué au 
succès de ce Tir Fédéral en 
Campagne. 

Au niveau individuel, la FJT 
félicite particulièrement 
Frédéric Surmont de la so-
ciété de Vendlincourt pour 
avoir fait le résultat maxi-
mum, soit 72 points. 

La traditionnelle visite des 
places de tir a eu lieu le sa-
medi après-midi. Plusieurs 
stands ont reçu la visite des 
autorités cantonales ainsi 
que de plusieurs membres 
du comité FJT. 

Les différentes délégations 
ont pu constater que les dif-
férentes places de tirs 
étaient bien organisées et 
que les consignes étaient 
respectées à la lettre 

comme de cou-
tume. Ceci a per-
mis au Tir Fédéral 
en Campagne 
2016 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 
important. 

 
 

Participation 2014 2015 2016   

Delémont 502 481 456 - 25 - 5.2 % 

Ajoie 303 296 282 - 4 - 1.3 % 

Franches-Montagnes  90 70 80 + 10 + 14.3 % 

Total 895 847 828 - 19 -2.2 % 
      

Distinctions : 503 = 60.7 % Mentions : 575 = 69.4 % 

Résultats individuels 
Roi du TFC 2016 
M. Frédéric Surmont 1978 72 pts  Vendlincourt 

Juniors     

M.  Sergueï Zornio 1997 68 pts Corban 

Jeunesse     

M. Arnaud Vogel 2001 65 pts  Corban 

Dames     

Mme Laurence Beuret 1988 70 ts  Glovelier 

Vétérans     
M. Jean-Louis Neuenschwander 1951 70 pts  Bassecourt-Develier 

Fabien Moret – Chef des exercices fédéraux 

Mme la Ministre Nathalie Barthoulot 



30 

Tir fédéral en cam-
pagne 50m et 25m 

Pour 2016, une augmentation 
de 19 tireurs est à relever au 
Pistolet. 

Le vainqueur de cette édition 
2016 à l’arme de point n’est 
autre que Frédéric Péchin, qui 
réussit une fois de plus un ré-
sultat irréprochable avec 180 
pts. Le comité de la FJT lui 
adresse ses plus vives félicita-
tions. 

Je remercie toutes les per-
sonnes qui ont, de près ou 
de loin, œuvré sans comp-
ter pour l’organisation 
d’une telle manifestation à 
l’arme de poing. 
 
Au total, le Tir Fédéral en 
Campagne édition 2016 a 
réuni tout de même 1367 ti-
reuses et tireurs.  
 
Le comité de la Fédération 
Jurassienne de Tir félicite  

 
 
 

 
 
 
 
 
tous les vainqueurs, de même 
que chaque tireuse et tirorga-
nisateurs pour leur dévoue-
ment et leur contribution à la 
réussite de l’édition 2016 du 
TFC. Il vous donne rendez-
vous à toutes et tous pour la 
prochaine édition qui se dé-
roulera les 9, 10 et 11 juin 
2017. 
 
  

 Fabien Moret 

Participation 2014 2015 2016   

 Bassecourt Mont-Choisi  151 151 141 - 10 - 6.6 % 

 Porrentruy Campagne 156 157 180 + 23 + 14.6 % 

 
Delémont – Ville 177 160 153 - 7 - 4.4 % 

 Franches-Montagnes 69 52 65 + 13 - 25.0 % 

 Total 553 520 539 + 19 - 3.65 % 
 

Distinctions : 276 = 51.2 %      Mentions : 336 = 62.3 % 

Résultats individuels 25-50m 
Roi du TFC 2016 
M. Frédéric Péchin 1978 180 points  Porrentruy-Campagne 

Juniors     

Mme. Evelyne Brunner 1996 167 points  Porrentruy-Campagne 

Jeunesse     

M. Pjetraj Artan 2000 170 points  Porrentruy-Campagne 

Dames     

Mme Jocelyne Maître 1971 177 points  Bassecourt 

Vétérans     
M. Raymond Farine 1942 177 points  Porrentruy-Campagne 

Mme la Présidente du parlement 
Anne Roy-Fridez 
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Rapport des jeunes 
tireurs 
Le cours JT/JJ 2016 est le pre-
mier effectué selon les nou-
velles prescriptions fédérales, 
soit l’abaissement de l’âge 
d’admission pour les Jeunes 
Tireurs de 17 à 15 ans. Il a été 
fréquenté par 42 jeunes ti-
reurs (1996-2001) et 7 adoles-
cents (2002-2003) au sein de 
6 cours pilotés par les sociétés 
de Châtillon, Corban, Glove 
lier/Boécourt, La Ba-
roche/Ajoie, Soulce et 
Vicques. 
La société de Châtillon orga-
nise à nouveau un cours de 
Jeunes Tireurs. Le Jura fait 
partie des 8 cantons ayant en-
registré les plus importantes 
augmentations d’effectifs de 
participation au cours des 

Jeunes Tireurs. Merci aux per-
sonnes qui ont suivi le cours 
de formation de moniteur 
Jeunes Tireurs et à toutes 
celles qui encadrent cette jeu-
nesse lors des divers tirs. 

Championnat de sec-
tions, challenge Claude 
Hêche 

Ce challenge a réuni 30 jeunes 
tireurs et 5 adolescents dans le 
stand de Courgenay-Courte-
mautruy. Les six sections ont 
participé à cette compétition 
qui a vu la victoire de Corban 
(5 résultats obligatoires pour 8 
tireurs) avec une moyenne de 
87.600 points sur un maximun 
de 100. Le 2e rang est revenu 
à Glovelier/Boécourt avec 
83.000 pts suivie par La Ba-
roche/Ajoie avec 78.667 pts. 

Le classement individuel a été 
remporté par Jordan Steulet, 
Corban avec 94 pts devant Ar-
naud Vogel, Corban avec 89 
pts puis Mathias Maître, La Ba-
roche/Ajoie, 88 pts. 

Tir de concours des 
Jeunes Tireurs 

Cette compétition a eu lieu le 
4 juin au stand de Bassecourt, 
La Lovère avec la participation 
de 48 jeunes, dont 7 adoles-
cents. Le programme de 6 cpc 
et 4 coups en série a vu la vic-
toire de Mathias Maitre, La Ba-
roche/Ajoie avec 90 pts devant 
Chételat Julien, La Ba-
roche/Ajoie, Montavon Na-
than, Glovelier/Boécourt, Möri 
Nicolas, Soulce, Laissue Lucas, 
La Baroche/Ajoie et Cuenat 
Christophe, Glovelier/Boé-
court, tous avec 89 pts pour 
les Jeunes Tireurs. Chez les 
Adolescents, victoire de Pe-
trillo Giovanni, Glovelier/Boé-
court avec 82 pts devant Ritter 
Géraldine, Glovelier/Boécourt, 
79 pts. 

Championnat cantonal 
de groupes JT 

Les catégories Jeunes Tireurs 
et Adolescents sont regrou-
pées dans cette compétition. 
Quatorze groupes de 4 tireurs 
ont accompli les 3 tours quali-
ficatifs en vue de la finale FJT. 
Seulement 7 groupes ont tiré 
tous les tours avec l’effectif 
complet. 

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs 

Corban, vainqueur du concours de section 
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Challenge Adrien Maître 

Ce challenge récompense le 
groupe ayant obtenu le meil-
leur résultat à l’addition des 3 
tours du championnat de 
groupes JT et du premier tour 
de la finale. Le vainqueur 2016 
est Corban avec 1380 points. 
Les trois premiers tireurs, se-
lon le même programme sont 
également récompensés.  
1er  Nathan Montavon  
 Glovelier / Boécourt   
  357 pts  
2ème  Aude Riat  

La Baroche / Ajoie  
  354 pts 
3ème Charly Lachat,  
 Glovelier / Boécourt 
  353 pts 

Finale du championnat 
jurassien de groupes JT, 
JJ, challenge Silver 
Chèvre 

La finale du championnat de 
groupes s’est déroulée le 22 
août au stand de Bure, En Var-
men, réunissant les 8 groupes 
qualifiés. Le premier tour a été 
remporté par Corban avec 348 
pts devant Glovelier/Boécourt, 
341 pts et La Baroche/Ajoie, 
334 pts. Les 4 meilleurs 
groupes ont disputé la finale. 
Victoire de La Baroche/Ajoie 
qui gagne le challenge avec 
344 pts suivi par Corban, 344 
pts et Glovelier/Boécourt 337 
pts.  
Le meilleur résultat individuel 
est réalisé par Charly Lachat, 

Glovelier/Boécourt avec 2 
passes de 91 pts 

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

Le 3 septembre, 31 jeunes 
tireurs et 5 adolescents ont 
participé à la finale. Chez les 
Jeunes Tireurs, médaille d’or 
pour Aude Riat, La 
Baroche/Ajoie avec 134 pts 
sur 150 suivie de Nathan 
Ribeiro, Soulce, 130 pts puis 
Nathan Montavon, 
Glovelier/Boécourt avec 129 
pts. Le premier rang chez les 
Adolescents est obtenu par 
Giovanni Petrillo, 
Glovelier/Boécourt avec 125 
pts, 2e rang pour Colin Sarret, 
Glovelier/Boécourt, 108 pts 
puis Noé Stauffer, Vicques, 
108 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 24 septembre 
à Emmen. Corban obtient le 
52e rang sur 72 participants 
avec 687 pts chez les Jeunes 
Tireurs. 

46ème Championnat Ro-
mand JT + AD à Malle-
ray-Bévilard 

Cette compétition réunissait 
12 jeunes tireurs (U21/U19) et 
6 adolescents (U17/U15/U13) 
de Fribourg, Genève, Jura, 
Jura Bernois, Neuchâtel, Valais 
et Vaud, selon les mêmes 
classes d’âge que les années 
précédentes. 
Les Jeunes Tireurs ont obtenu 
le 6e rang avec 1292 pts pour 
10 résultats obligatoires répar-
tis entre 138 et 121 pts. Le 
premier rang est revenu à Fri-
bourg avec 1337 pts. Un 3e 

Tir de concours JT/JJ : 
 J. Chételat  M. Maitre N. Montavon  G. Petrillo 
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rang chez les Adolescents avec 
652 pts pour 5 résultats obli-
gatoires répartis entre 141 et 
118 pts. Premier rang pour le 
Valais avec 679 pts.  
 
Chez les Adolescents, magni-
fique victoire en finale de Ma-
thias Maître, La Baroche/Ajoie, 
avec 235 pts (141, meilleur ré-
sultat toutes catégories à la 
passe principale, 94 pts en fi-
nale). Chez les Jeunes Tireurs, 
Charly Lachat, Glovelier/Boé-
court s’est qualifié pour la 
passe finale individuelle avec 
138 pts. Il a réalisé 91 pts en 
finale et obtenu le 8e rang 
avec un total de 229 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. Aude Riat, La Baroche/ 

Ajoie 
286 pts (64 + 88 + 134) 

2. Nathan Montavon, Boé-
court/Glovelier 
282 pts (64 + 89 + 129) 

3. Luca Laissue, La Ba-
roche/Ajoie   
280 pts (65+89+126) 
 

Classement Adolescents : 
1. Giovanni Petrillo  

Glovelier/Boécourt  
260 pts (53 + 82 + 125) 

2. Géraldine Ritter  
Glovelier/Boécourt 
238 pts (54 + 79 + 105) 

3. Noé Stauffer, Vicques  
216 pts (50 + 58 + 108) 

Finale JU + VE 

Seulement 9 jeunes de la FJT 
ont participé aux tirs qualifica-
tifs. Deux jeunes tireurs se 
sont qualifiés pour la finale 
suisse à Thoune, catégorie 
Fass90 U21-U19. Jérémy Kury, 
Corban a obtenu le 63e rang 
avec 177 pts (89 + 88) et 

Christophe Cuenat, Glove-
lier/Boécourt le 128e rang 
avec 160 pts (74 + 86). 
 
 

Prix FST 

Jérémy Kury, Corban a obtenu 
l’assiette FST avec un total de 
371 points (86 + 140 + 63 + 
82). 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 370 et 392 points. 

Remerciements 

J’ai le plaisir de remercier tous 
les jeunes pour leur applica-
tion et leur discipline en stand 
ainsi que 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  

Mathias Maitre vainqueur du championnat Romand JJ 
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Formation 
Journée de la jeunesse 
et découverte du tir 
sportif 

Seize jeunes ont pu participer 
à la découverte du tir dans 
toutes les distances selon leur 
âge le 16 avril à Bassecourt. 
Ceci fut possible grâce aux 
moniteurs dévoués qui ont 
œuvré avec doigté et passion 
pour montrer à la relève toutes 
les facettes du tir. Les jeunes 
ont fait connaissance les uns 
des autres par des jeux d’agi-
lité à l’extérieur du stand sous 
un soleil radieux. Marcher sur 
les échasses, lancer une balle, 
rouler en tandem, etc. Ensuite 
il y eut une petite séance d’in-
formation sur la sécurité dans 
un stand, sur l’utilisation de 
nos diverses armes et sur les 
déplacements dans les di-
verses places, tous ces points 

ont attiré l’attention des parti-
cipants. Les jeunes ont ensuite 
bien suivi les instructions des 
enseignants et tout le monde 
a bien travaillé. Les garçons et 
filles ont pu se tester au 10 m 
au FAC, PAC et au Trap au ca-
nard, une cible biathlon fut 
même disponible pour eux. 
Ensuite ils ont pu continuer 
leurs découvertes par le Pisto-
let 25 m, la Carabine 50 m et 
le 300 m. A la fin de la journée 
un film sur le tir a été projeté 
à la cantine. Les nombreux pa-
rents et grands-parents ont 
participé à la grillade en com-
mun avant la clôture de cette 
magnifique journée. Un grand 
merci à toutes les personnes 
pour leur disponibilité et dé-
vouement au service de notre 
jeunesse. 

Promotion – découverte 
du tir sportif 

Voici les sociétés qui ont orga-
nisé dans leur stand un ou 

même plusieurs passeports-
vacances ou des journées de 
découverte du tir : au Petit Ca-
libre 50 m : 2 cours pour TSA, 
2 cours pour Franches-Mon-
tagnes, 1 cours pour Cource-
lon-Vermes ; à la distance à air 
comprimé : 3 cours par Corban 
et 1 cours donné par Merve-
lier-Montsevelier, 1 cours au 
Pistolet 25 m par Porrentruy. 
Un grand merci à tous les bé-
névoles pour leur disponibilité 
et dévouement au service de 
notre sport et des jeunes. 

Propagande pour la FJT 

Lors de la finale 10 m, une 
grande nouveauté fut remar-
quée pour une plus grande vi-
sibilité du tir et de la FJT dans 
les médias : la présence de la 
télévision RTS qui tournait un 
reportage sur le tir avec Char-
lyne Gogniat. Quelle maîtrise !, 
cette jeune fille qui durant son 
tir de groupe debout, a été fil-
mée et dérangée par le came-
raman. Derrière le pas de tir, 
son papa a donné une inter-
view et répondu aux questions 
du speaker de la RTS. Le film 
était superbe et il est encore 
accessible dans les archives de 
la RTS : sport dimanche. 
Pendant le match inter-fédéra-
tions 10 m à Berne, nous 
avons eu l’honneur d’être choi-
sis pour répondre sur les 
sondes du Radio RTS1 au sujet 
du tir sportif. Avec Jean-Pierre 
von Känel, Marcellin Scherrer, 
Robin Frund et d’autres de 
notre team Jura, ils ont tous 
bien répondu naturellement et 

Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève 

En Activité lors de la journée de la Jeunesse 
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le reportage fut de bonne fac-
ture. Bravo à vous tous, nos 
ambassadeurs du tir sportif.  

Jeunesse et Sport 

Comme chaque année, je pro-
fite lors de la séance des pré-
sidents et chefs de tir de vous 
faire part des nouveautés. 
Malheureusement cette soirée 
d’information n’est pas tou-
jours bien fréquentée par 
toutes les sociétés concer-
nées. Donc je profite dans 
mon rapport de vous rendre 
attentifs que dès 2017, il y 
aura les changements sui-
vants. Le contrôle des pré-
sences via la SPORTdb pourra 
se faire aussi sur smartphone 
et/ou tablette. Le lien est via le 
http://mobile.sportdb.ch avec 
votre login comme pour la 
SPORTdb, ceci ne concerne 
que les activités réalisées « 
aujourd’hui » et avant. Les ac-
tivités futures et la saisie des 
participants doivent se faire 
par ordinateur. 
L'OFSPO instaurera un nou-
veau système de versements à 
partir du 1er janvier 2017 pour 
les offres J+S (cours et 
camps). La subvention défini-
tive sera versée en deux fois. 
Pour en savoir plus, je vous 
renvoie au site : www.jeu-
nesseetsport.ch  

Je rends attentifs les moni-
teurs J+S sur le fait qu’ils doi-
vent suivre un cours à Macolin 
pour garder leur diplôme.  

FST 

La FST a mis à jour sa bro-
chure pour la formation. Les 
flyers « Zwinky » sont égale-
ment disponibles. Les shoo-
tings masters pour s’intégrer 
dans les divers cadres supé-
rieurs sont ouverts à tous les 
tireurs chevronnés peu im-
porte leur âge. Introduire des 
nouveaux tireurs (jeunes ou 
âgés) dans la AFS est obliga-
toire sans ou avec licence pos-
sible. Premièrement, il est ab-
solument capital que chaque 
personne soit assurée dans 
l’USS et deuxièmement, les so-
ciétés pourront bénéficier des 
subsides accordés par la FJT 
pour les cours de la relève.  

Projet «Zwinky»  

Acquisition, affectation et fidé-
lisation de nouveaux tireurs / 
nouvelles tireuses pour en 

faire des membres actifs, tel 
est le slogan du projet « 
Zwinky ». La FST veut stopper 
le recul de l’effectif des 
membres au moyen d’un re-
crutement actif. 
Nous y avons activement par-
ticipé par plusieurs manifesta-
tions dans notre canton 
comme : la journée de la jeu-
nesse à Bassecourt, la promo-
tion pour le tir sportif lors de la 
fête du sport au comptoir à 
Delémont, plusieurs passe-
ports-vacances et plusieurs 
sociétés ont ouvert leur stand 
pour des découvertes du tir via 
des cours par l’UP et des 
stages internes. Mes sincères 
félicitations à tous pour votre 
engagement. J’espère vive-
ment qu’il y aura d’autres ini-
tiatives qui iront dans ce sens. 

JURA-SPORT de la Foire 
du Jura 2016 

Jura Sport nous a invités à pré-
senter notre fédération durant 
deux jours au comptoir à De-
lémont. Avec plusieurs autres 
associations, nous avons pu 
bénéficier d’une place idéale à 
l’entrée de la Halle des Exposi-
tions pour faire la propagande 
de la FJT. Sous l’œil attentif de 
Jean-Claude Salomon, nous 
avons travaillé en 4 groupes 
de 4 moniteurs, samedi et di-
manche avec un tir au laser Jeunesse et Sport, nous système de versement dès 2017 

Le Tir à la Foire du Jura 2016 



36 

mis à disposition gracieuse-
ment par Daniel Grün. Nous 
avons été surpris par les nom-
breux visiteurs qui voulaient 
essayer cette discipline. De 
plus, notre concours a bien 
fonctionné. Sur deux grands 
écrans, le public a pu profiter 
de nos galeries photos des di-
verses manifestations. Merci à 
Janina Keller qui a fait une dé-
monstration parfaite pour pré-
senter de manière dynamique 
le tir debout, une de nos acti-
vités dans notre association et 
dans nos sociétés. Jean-Pierre 
von Känel fut le speaker idéal 
pour commenter et animer la 
démonstration au public. Bref, 
nous ne fûmes pas au chô-
mage technique grâce à l’ani-
mation du tir au laser et aux 
multiples questions des visi-
teurs. Mille mercis aux 
membres du comité FJT et aux 
moniteurs présents pour leur 
précieuse aide.  
 
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   
Onze cours de formation dans 
la distance 10 m ont été orga-
nisés par les sociétés sui-
vantes : Corban avec 18 
jeunes, 3 cours ; Franches-
Montagnes 8 jeunes, 2 cours ; 
Tir Sportif Ajoie 14 jeunes, 2 
cours ; Mervelier-Montsevelier 
4 jeunes, 1 cours ; St-Ursanne 
3 jeunes, 1 cours et Courren-
dlin 2 jeunes, 1 cours. 53 
jeunes ont participé au con-
cours inter-sociétés et 33 ont 
été qualifiés pour la finale de 
la Relève. La FST et J&S ont 
modifié les définitions des ca-
tégories. Les M-13 sont les 
jeunes qui n’ont pas encore eu 
leur 13ème anniversaire le jour 
de la finale, etc. 

Finale Cantonale FAC, 
Oiselier, Porrentruy 
 
M-13 sur appui fixe  
les trois médailles ont été at-
tribuées à Corban :  
1. Matthieu Lachat  182 pts 
2. Zaros Estéban 179 pts 
3. Brêchet Julie  160 pts 
Au total il y avait 7 participants 
avec des résultats plus hauts 
que l’année précédente.  
 
M-15 à la potence  
1. Lenny Lab, FM 170 pts 

2. Amstutz Thomas, Corban,  
  138 pts 
3. Santos Joao, Courrendlin,  
  106 pts 
Au total seuls 3 participants 
étaient présents lors de la fi-
nale.  
 
M-14 bras franc  
1. Gogniat Audrey, FM,170 pts 
2. Lachat Jérémy, Corban,  
  163 pts 
3. Steullet Thibaut, Corban,  
   121 pts 
Total 3 participants.  
 
M-17 JJ bras franc  
1. Charlyne Gogniat, FM, 
  377 pts 
2. Nobs Gauthier, TSA, 371 pts 
3. Heimann Gaëlle, TSA,  
  360 pts. 
Total 16 Jeunesse avec une 
différence de 118 points entre 
la 1ère à la 16ème place.  
 
Les Juniors B M-19 furent 4 
participants pour la finale avec 
en tête Samuel Vallat avec 
567,9 pts tirés.  
Les Juniors A M-21 : trois ti-
reurs avec le vainqueur Robin 
Frund et ses 602,1 pts.  
Bravo à toute notre relève 
pour son fair-play et bonne 
continuation à tous ces 
jeunes.  
 

La relève et leur médaille 
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Finale de la Jeunesse 
FAC/PAC, région ouest à 
Berthoud le 13.02.16 

Lors de la finale FST ouest à 
Berthoud 12 jeunes du Jura 
ont pu y participer. Au total 4 
Jurassiens en cat. M-13 appui 
: Jérémy Lachat, Corban a ter-
miné au 2ème rang avec 
164,66 pts (168 pts au tir et 
158 pts au polysportif). En M-
15 bras franc : Thibaut Steul-
let, Corban, seul Jurassien 
avec 112,75 pts. En M-17 bras 
franc : après la qualification 
Gaëlle Heimann, TSA avec 
372,1 pts s’est classée au 
7ème rang et lors de la grande 
finale commandée, elle a ter-
miné au 8ème rang. Total 7 
jeunes. 

FST journée de la Jeu-
nesse FAC/PAC le 
16.03.2016 

Il n’y avait que deux jeunes fi-
nalistes à Lucerne. Bravo à 
Matthieu Lachat, Corban dans 
la catégorie statif M-13 avec 
un 4ème rang avec 170,66 pts 
(176 pts au tir et 160 pts 

sport) ; et dans la catégorie M-
17 : Gaëlle Heimann, TSA, au 
11ème rang avec magnifique 
378,5 pts.  

PC 50 m 

38 jeunes ont participé à un 
cours au Petit Calibre, ils pro-
venaient des sociétés sui-
vantes : TSA, Franches-Mon-
tagnes, Delémont, Courrendlin 
et St-Ursanne. Au total les mo-
niteurs ont effectué plus de 
730 heures d’entraînements 
avec leur relève. Mais lors de 
la finale de la Relève qui a eu 
lieu le 3 septembre à Porren-
truy, seuls 16 jeunes y ont par-
ticipé. L’ambiance était ami-
cale et grâce à une forte pré-
sence des parents, il régnait 
lors de cette finale une atmos-
phère spéciale ! Le public a ob-
servé avec attention les jeunes 
talents et leurs 10 tirés.  
M-13 catégorie couché ap-
puyé :  
1. Bendit Sévan, TSA, 176 pts 
2. Ferrari Rubens, TSA,  
  176 pts  
3. Chaignat Dylan, TSA,  
  173 pts.  
Total 6 jeunes.  

 
M-17 bras franc  
1. Nobs Gauthier, TSA, avec 
un magnifique résultat de : 
          (96 93 96 96)  381 pts,  
2. Gogniat Charlyne, FM,  
   371 pts 
3. Laville Léonard, TSA,  
  370 pts  
Total 10 jeunes. 
 
La cheffe de la formation a fé-
licité des jeunes et demandé 
qu’ils continuent dans cette di-
rection. Merci beaucoup à 
Jean-Pierre von Känel et 
l’équipe du stand pour son 
aide et assistance.  
Photos no 1876 texte : la caté-
gorie M17  

FST finale 50 m région 
ouest, Schwadernau le 
24.09.16 

La société TSA avec son en-
traîneur dévoué, Jean-Pierre 
von Känel a qualifié 4 jeunes 
pour la finale régionale de la 
FST au PC qui se déroula à 
Schwadernau. 
M-17 catégorie couché bras 
franc : Gauthier Nobs 3ème 
dans la qualification avec 
397,5 pts et 6ème Gaëlle Hei-
mann, 395,7 pts. Lors de la 
grande finale commandée 
l’après-midi, Gauthier a ob-
tenu la remarquable 3ème 
place et Gaëlle la 4ème. Bravo 
! Leurs collègues Laville Léo-
nard 14ème et Kilian 17ème.  
 

PC50m : La Catégorie M17 
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FST finale 50 m journée 
de la Jeunesse, Buochs le 
08.10.16 

Deux jeunes du TSA étaient fi-
nalistes pour la plus grande fi-
nale de la Relève de toute la 
Suisse. Finaliste pour le cat. M-
17 couché bras franc, Gaëlle 
Heimann était placée après 
une bonne qualification au 
7ème rang grâce à un très bon 
résultat de 398,9 pts (101,5 ; 
99,4 ; 99 ; 99). Elle a moins 
bien réussi la grande finale 
commandée et a terminé à un 
excellent 8 ème rang. Gauthier  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nobs avec 379,7 pts a fini au 
34ème rang. 
Sur le site de la FJT et de la 
FST vous trouverez les classe-
ments complets.  
  

Marlies Keller 
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Catherine Chappuis 
 

Route principale 57 
CH-2824 Vicques / Jura 

 

+41 (0)79 735 68 94 
www.catherine-excursions.ch 
info@catherine-excursions.ch 

CATHERINE EXCURSIONS 

L’année 2016 est à marquer 
d’une pierre blanche pour les 
tireurs jurassiens avec à la clef 
la nouvelle commission de 
match (Performance) sous la 
responsabilité de Marcellin 
Scherrer. 
 
Cette commission est formée 
des trois chefs de match sui-
vants : Dominique Guélat (300 
m), Roland Gogniat (Petit Ca-
libre 50 m), Jean-Pierre von 
Känel (Carabine 10 m), Jules 
Hertzeisen (Pistolet pour cette 
année) et Marlise Keller (res-
ponsable formation). 
 
La commission de match s’est 
réunie à cinq reprises pour la 
préparation des divers matchs 
et finales. Un projet est en 
cours de réalisation avec un 
centre de formation pour les 
jeunes matcheurs. La commis-
sion de match a mandaté 
Jean-Pierre Von Känel et Ni-
cole Vacheresse pour établir 
un cahier des charges en vue 
de ce nouveau concept 10 m 
puis 50 m. En ce qui concerne 
le 300 m, il faudra attendre 
quelques années de pratique à 

la courte distance. Ce projet 
sera également appliqué à la 
discipline du Pistolet qui est à 
la recherche de moniteurs et 
responsables. 
 
Surtout n’hésitez pas à nous 
contacter pour des renseigne-
ments au sujet de ces cours et 
surtout de nous apporter votre 
soutien pour ce nouveau pro-
jet. Inscrivez vos jeunes pour 
ces cour 
s de base en vue de former de 
nouveaux matcheurs et sur-
tout aussi de bons tireurs pour 
votre société. 
Parfaitement maîtrisée par les 
trois chefs de match, cette an-
née fut un peu plus calme pour 
cause de réduction des entraî-
nements et des compétitions. 
Il y eut au 300 m et à la Cara-
bine 50 m, trois matchs et les 
finales, et à la Carabine 10 m 
deux matchs et les finales. 
Pour le détail des diverses dis-
tances, je vous renvoie aux 
rapports des chefs de match. 
  
Un grand merci à ces trois 
nouveaux chefs de match à 

qui je souhaite d’avoir beau-
coup de plaisir et plein succès 
pour l’avenir de nos matcheurs 
jurassiens. 
 
Je tiens particulièrement à fé-
liciter Robin Frund qui a bien 
défendu nos couleurs lors de 
son passage chez les juniors 
suisses et lui souhaite plein 
succès dans l’équipe suisse 
(Elites) qu’il a rejoint durant 
cette année. Un grand bravo 
Robin et encore merci pour ton 
engagement pour le tir. 
 

 
 
Je souhaite une bonne année 
2017 à tous les tireurs juras-
siens. 
 

Scherrer Marcellin 
 

  
 

Marcelin Scherrer – Chef de la performance 
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Match 50m 

Championnats juras-
siens  
Il incombait à la FJT d’organi-
ser ces joutes et c’est dans les 
installations de Saignelégier 
que ces dernières se sont dé-
roulées. Les conditions étaient 
excellentes et les résultats à la 
hauteur des attentes.  
 
Tout d’abord, au match 2 po-
sitions, les résultats ont été 
très serrés et il a fallu avoir re-
cours au nombre de mouches 
pour pouvoir déterminer le 
premier podium des finales 
cantonales 2016. Ainsi tous les 
petits détails comptent et au-
cun relâchement n’est permis 
quand on vise le podium. De 
ce fait, Nicole Vacheresse 
gagne le match avec 579 
points, suivent pour la deu-
xième place et la troisième 
place, Bürki Raphaël avec 577 
points/27 mouches et Grun 
Daniel avec  577 points/22 
mouches. Le perdant au jeu 
des mouches est Cédric Schal-
ler qui termine à la 4ème place 
avec également 577 points/22 
mouches, mais avec un appui 
favorable pour Daniel avec 
une dernière passe à 93 points 
contre 92 points à Cédric. 
 

Au match olympique et en l’ab-
sence du grand favori Daniel 
Grun retenu par une autre 
compétition de tir à 300 
mètres, Cédric Schaller s’im-
pose avec un excellent résultat 
de 615,1 points. Pour informa-
tion, ce résultat constitue le 
nouveau record cantonal. Il 
s’agit de la première finale qui 
se déroulait au dixième au ni-
veau de notre Fédération. 
Concernant les autres places 
du podium, les résultats furent 
également très serrés pour le 
match olympique. Par contre, 

le fait de tirer au dixième sup-
prime le recours aux mouches 
et cela avantage les tireurs qui 
alignent les coups profonds. A 
ce petit jeu, le grand gagnant 
pour le match olympique est 
Frédéric Frésard qui termine 
2ème à quelques points du vain-
queur. On retrouve sur la 3ème 
marche Raphaël Bürki qui 
grâce à un match régulier 
coiffe au poteau pour 1,1 point 
votre serviteur.  
 
Avec seulement deux tireurs, 
la finale du match olympique 

Roland Gogniat 
Chef du match 50m 

Podium match 2 positions 
 R. Bürki N. Vacheresse D.Grun 

Podium match olympique 
 F. Frésard C. Schaller R. Bürki 
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de la catégorie Juniors n’a pas 
tenu ses promesses au niveau 
de la participation. Il faut éga-
lement noter l’absence du 
grand favori Robin Frund qui 
était retenu par un évènement 
avec l’équipe nationale.  Mal-
gré les nombreux désiste-
ments de dernière minute, la 
compétition s’est quand même 
déroulée. En effet, nous de-
vons encourager ceux qui res-
tent et ne pas les punir en sup-
primant des finales. Le bon ré-
sultat obtenu par Alexandre 
Gerber constitue également le 
nouveau record cantonal au 
dixième pour la catégorie Ju-
niors.   
 
Comme mentionné dans mon 
rapport de l’année dernière, la 
finale du match 3 positions n’a 
pas été organisée cette année. 

Match romand  
Toujours parfaitement orga-
nisé par notre ami Christian 
Zufferez, le match romand se 
déroulait cette année en terres 
neuchâteloises, dans les ins-
tallations de Couvet et de Pe-
seux. Notre Fédération s’est 
présentée avec deux équipes 
complètes. On doit malheu-
reusement constater une dimi-
nution drastique des tireurs 
pour ce rendez-vous où seule-
ment 7 équipes complètes se 
sont retrouvées sur le pas de 
tir. Nos équipes jurassiennes 
ne sont pas parvenues à tirer 
leur épingle du jeu, malgré des 
conditions excellentes et les 
nouvelles installations de tir à 
Couvet qui permettaient de rê-
ver. La première se classe à un 
modeste 5ème rang et la deu-
xième occupe la dernière place 
du classement. Même si l’es-
sentiel est de participer, nous 
constatons que nous ne pou-
vons pas nous rendre dans ce 
genre d’événement sans un 
minimum d’entraînement. La 

3ème place de Robin Frund au 
classement individuel consti-
tue le seul point sportif positif 
de ce rendez-vous. On fera 
mieux l’année prochaine, d’au-
tant plus que l’organisation de 
cette compétition se déroulera 
dans notre canton.  

Match inter-fédérations 
Nous avons inscrit une équipe 
au match inter-fédérations 
cette année sans grande con-
viction, d’autant plus que nous 
ne pouvions pas aligner nos 
meilleurs éléments. Elle ter-
mine à la 11ème place avec une 
modeste moyenne. Sur le plan 
individuel, tous nos tireurs 
sont classés dans la deuxième 
partie du classement malgré 
les bons résultats de Raphaël 
Bürki (561 pts) et Cédric 
Schaller (559 pts). Le niveau 
de ce concours est toujours 
très élevé puisque cette com-
pétition permettait aux tireurs 
non sélectionnés aux Jeux 
Olympiques de prendre une 
petite revanche sur les élus de 
Rio qui ont terminé d’ailleurs 
bien loin au classement géné-
ral. Les héros étaient fatigués, 
comme chez nous ! 
Petite déception pour le match 
inter-fédérations en catégorie 
Juniors, car nous n’avons pas 
pu former une équipe com-
plète. La blessure d’un tireur 
sélectionné survenue au der-
nier moment ne nous a pas 
permis de trouver un rempla-
çant à cause des vacances 
scolaires. Nous avons donc fait 
le déplacement seulement 
avec deux tireurs qui ont par-
ticipé individuellement. Un 
grand bravo à Robin Frund qui 
remporte la catégorie U21 
avec un excellent résultat de 
569 points. Dans la même ca-
tégorie, nous trouvons encore 
Alexandre Gerber qui ferme la 
marche du classement avec un 

honorable résultat de 508 
points. 
 
Pour conclure, j’ai toujours 
souligné que les calendriers de 
la FJT et de la FST sont trop 
chargés : les tireurs ont trop 
de concours pendant la saison 
de tir à 50 mètres et à 300 
mètres. Pour preuve, deux 
grands favoris de nos finales 
cantonales n’ont malheureuse-
ment pas pu y participer et ont 
dû faire des choix. Je suis le 
premier désolé de cette situa-
tion, mais comme il est impos-
sible d’ajouter des jours au ca-
lendrier, nous devons accepter 
que les tireurs fixent leurs 
priorités indépendamment de 
nos souhaits. 
 
Comme déjà mentionné ci-
dessus, notre Fédération orga-
nisera le match romand à la 
Carabine 50 mètres l’année 
prochaine dans les installa-
tions de Saignelégier et de 
Porrentruy. De ce fait, les fi-
nales cantonales seront avan-
cées afin de favoriser une pré-
paration optimale pour tous 
les tireurs qui représenteront 
notre canton lors de cet évé-
nement. L’objectif est de figu-
rer sur le podium et nous fe-
rons le nécessaire pour y par-
venir. 
 
Un grand merci encore à Robin 
Frund qui termine son passage 
chez les Juniors par une belle 
victoire dans sa catégorie au 
match inter-fédérations. Pen-
dant toutes ces années, il a 
porté fièrement les couleurs 
de la Fédération Jurassienne 



42 
 

de Tir. Nous pouvons le remer-
cier pour les heures investies 
qui lui ont permis d’obtenir de 
magnifiques résultats sur le 
plan national et international. 
Maintenant, une nouvelle car-
rière prometteuse parmi l’élite 
du pays s’offre à lui, car les 
bases solides sont là. Je lui 
souhaite de trouver la motiva-
tion et le temps nécessaire 
pour prolonger la présence 
d’un Jurassien dans les cadres 
de notre équipe nationale. En-
core une pensée pour son ins-
tructeur de toujours, Jean-
Pierre Von Känel. Il a su dé-
couvrir en Robin un immense 
talent et il a eu la patience de 
lui apprendre toutes les bases 
de notre magnifique sport. De 
plus, il a eu l’intelligence de le 
laisser voler de ses propres 
ailes avec d’autres entraîneurs 
quand le moment se présenta. 

Encore un grand merci Jean-
Pierre sachant qu’il ne compte 
jamais ses heures et qu’il ne 
reçoit pas souvent toutes les 
éloges qu’il mérite amplement 
pour le travail accompli au sein 
de la FJT. 
 

Roland Gogniat 
 

Match 10m 

Match Neuchâtel-Jura  
 

 
Malheureusement ce match 
qui devait se dérouler dans 
nos installations de Porren-
truy, n’a pu avoir lieu, faute de 
tireurs du côté neuchâtelois. Il 
est certain que cette compéti-
tion restera dans le pro-
gramme des activités pour 
l’année prochaine. De plus, ce 
sera à nos amis neuchâtelois 
d’organiser cette joute dans 
leurs installations. 

Match romand  
Cette année, ce sont nos amis 
fribourgeois qui avaient l’orga-
nisation du match romand 10 
m Carabine et Pistolet. Ce 
match s’est déroulé dans trois 
stands différents : les magni-
fiques installations d’Avry, le 
stand de Cottens et celui de 
Fribourg. Tout était très bien 
organisé par les matcheurs fri-
bourgeois, secondés par notre 
super leadership Christian Zuf-
ferey, responsable du match 
romand depuis bien des an-
nées. 
En catégorie Elites, mis à part 
les représentants du canton de 
Genève qui ne se sont toujours 
pas représentés (dommage !), 

tous les cantons romands ont 
répondu à l’appel.  
Après le sport, les réjouis-
sances … c’est dans la superbe 
salle d’Avry que l’apéritif nous 
a été servi sous forme de pro-
duits régionaux. Le repas pris 
en commun dans cette même 
salle fut très festif, avec un 
service de grande qualité di-
rigé par la famille Marguet. Un 
grand bravo ! 
 
A la suite de cela, le chef de 
match fribourgeois procéda à 
la proclamation des résultats.  
Il a failli de peu que les Juras-
siens ne figurent pas dans le 
palmarès, et qu’ils rejoignent 
les absents. Mais par chance, 
nous avons pu constituer un 
groupe. Leurs résultats sont 
les suivants : von Känel Jean-
Pierre 561 pts (16ème), Keller 
Janina 552 pts (23ème), Keller 
Marlies 537 pts (29ème) = 
1650 pts, soit le 7ème rang. 
Cette année encore, 4 groupes 
jurassiens Juniors ont tiré ce 
match décentralisé, soit 12 Ju-
niors … également un franc 
succès pour 2016.  
Les résultats des Jurassiens 
Juniors sont : Groupe 1 : 
Frund Robin 566 pts (9ème), 
Gogniat Charlyne 561 pts 
(12ème), Vallat Samuel 550 
pts (21ème) = 1677 pts, soit 
le 6ème rang. Groupe 2 : Nobs 
Gauthier 550 pts (20ème), 
Mercier Grégoire 541 pts 
(30ème), Heimann Gaëlle 532 
pts (40ème) = 1623 pts, soit 
le 8ème rang. Groupe 3 : Vo-
gel Arnaud 539 pts (32ème), 
Gogniat Jonas 538 pts 
(35ème), Guenot Colin 535 pts 
(37ème) = 1612 pts, soit le 
11ème rang. Groupe 4 : Al-
bietz Kilian 534 pts (38ème), 
Gerber Alexandre 533 pts 
(39ème), Laville Kilian 524 pts 
(45ème) = 1591 pts, soit le 
12ème rang. Un grand bravo à 
tous les participants !  

Robin Frund 

Jean-Pierre 
von Känel 

Chef du match 10m 
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Match Franche-Comté – 
Jura 
Malheureusement ce match 
Carabine et Pistolet 10 m qui 
devait avoir lieu dans les ins-
tallations de nos amis tireurs 
français de Franche-Comté n’a 
pas eu lieu. Il fut renvoyé 
faute de bénévoles pour l’or-
ganisation et de date dispo-
nible. Nous le maintiendrons 
dans le programme avec l’es-
poir de revoir un jour ce match 
fort sympathique renaître de 
ses cendres. D’ailleurs, pour-
quoi pas en 2017 ! 

Match inter-fédérations  
Comme l’année passée, le Jura 
doit se présenter avec 5 tireurs 
Elites et 4 Juniors. Avec une 
moyenne de 560,200 pts, le 
Jura se classe au 13ème rang. 
Les tireurs jurassiens se tien-
nent dans une fourchette de 
575 à 551 pts : Cédric Schaller 
575 pts (68ème), Clément Da-
guet 561 pts (90ème), Jean-
Pierre von Känel 557 pts 
(97ème), Cortinovis Eric 557 pts 
(98ème) et Keller Janina 551 pts 
(105ème). 
Notre moyenne est plus basse 
de 2 pts par rapport à 2015, 
mais nous fait gagner 2 rangs. 
Le fait est que Berne reste une 
compétition difficile et nos ti-
reurs trouvent avec peine le 
chemin du succès ! Félicita-
tions à tous les participants. 
Dans la catégorie Juniors, les 
résultats sont en hausse, avec 
une locomotive du nom de 
Frund Robin de Cornol. Nos 
Jurassiens Juniors s’octroient 
le 10ème rang avec la moyenne 
de 559,000 pts. Pour commen-
cer : Frund Robin 578 pts 
(12ème, U21), Gogniat Charlyne 
562 pts (7ème, U17), Nobs Gau-
thier 553 pts (18ème, U17), Val-
lat Samuel 543 pts (39ème, 
U19). Nous avions droit à un 
tireur individuel : Heimann 
Gaëlle 538 pts (26ème, U17). 

Finales cantonales 
Cela fait déjà quatre ans que 
les finales cantonales juras-
siennes 10 m sont organisées 
par la société du TSA de Por-
rentruy et de la section Pistolet 
de Porrentruy Campagne avec 
les divers responsables de la 
Fédération Jurassienne de Tir.  
Les compétitions ont été pro-
posées sous une nouvelle 
mouture : le mardi avec la fi-
nale de groupes Pistolet ; le 
mercredi avec les finales de 
groupes Carabine debout ; le 
jeudi avec les finales indivi-
duelles Pistolet ; le vendredi 
avec les finales de groupes Ca-
rabine à genou ; le samedi 
après-midi avec les finales de 
la Jeunesse et le dimanche 
matin avec les finales indivi-
duelles Elites, Dames et Ju-
niors. 

Finale de la catégorie 
Elites 
Il n’y avait que 7 tireurs qui 
étaient en lice. Après les 60 
coups, on reprend les mêmes 
que l’année passée : Schaller 
Cédric reste en tête et s’oc-
troie un nouveau record juras-
sien crédité à 606,2 pts devant 
son coéquipier de Corban, An-
dré Rottet avec 595,0 pts, suivi 
de von Känel Jean-Pierre avec 
590,8 pts (18 mouches), tous 
les trois qualifiés pour la finale 
des 3 J. S’en suivent Daguet 
Clément avec 590,8 pts ex 
æquo avec (15 mouches), 
Cortinovis Eric avec 584,6 pts, 
Mercier Bastien avec 567,3 pts 
et Gogniat Roland sur aban-
don.  

Finale des Dames 40 coups  
Seulement trois participantes 
et là aussi un nouveau record 
jurassien à la clef avec 399,9 
pts pour Keller Janina qui est 
championne cantonale devan-
çant sa dauphine Vacheresse 
Nicole avec 389,7 pts et Keller 

Marlise avec 375 pts, toutes 
trois qualifiées pour la finale 
des 3 J. 

Finale Juniors A (U21) 
Trois participants dans cette 
catégorie, dommage du peu, 
ce qui veut dire qu’ils ont cher-
ché la meilleur place du po-
dium : Frund Robin (champion 
jurassien sortant) avec 602,1 
pts, Gerber Alexandre avec 
575,8 pts et Bandelier Yohan 
avec 543,1 pts sont qualifiés 
pour la finale des 3 J. 

Finale Juniors B (U19) 
Quatre participants, à celui qui 
poussera un tireur hors du po-
dium. A ce jeu, c’est Vallat Sa-
muel qui l’emporte avec 567,9 
pts, suivi de Mercier Grégoire 
avec 565,9 pts et Gogniat Jo-
nas avec 542,9 pts, tous trois 
qualifiés pour la finale des 3 J. 
Au pied du podium Bandelier 
Julien avec 510,0 pts. 
Le public était présent et je 
pense que si nous pouvions 
faire ces finales dans la salle 
de gym de l’Oiselier avec ces 
gradins, on pourrait certaine-
ment toucher un plus large pu-
blic. Etaient également pré-
sents deux de nos donateurs 
de ce challenge : Mme Josiane 
Scherrer, présidente d’hon-
neur de la FJT et M. Jean-
Claude Vuille, journaliste. Par 
contre notre troisième dona-
teur M. Jean-Claude Salomon 
s’était excusé, regrettant ne 
pouvoir être présent. J’adresse 
encore tous mes remercie-
ments à ces trois personnes 
pour la donation du challenge 
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et de la magnifique montre 
Longines. 

Finale des 3 J 
Cette année, le challenge fut à 
nouveau très disputé 
puisqu’on retrouva en demi-fi-
nale l’Elite Cédric Schaller 
contre le Junior A, Robin Frund 
(champion jurassien sortant) ; 
dans le deuxième match, se 
sont opposés l’Elite von Känel 
Jean-Pierre contre le Junior B, 
Gerber Alexandre, le coach 
contre son élève … finalement 
c’est l’élève Gerber Alexandre 
qui remporta le duel. Schaller 
Cédric s’est qualifié dans le 
premier duel. Au premier coup 
de la finale, Gerber Alexandre 
prit les devants pour un 
dixième de point, mais très 
vite le rouleau compresseur 
Schaller Cédric ne laissa au-
cune chance à son rival, pour 
s’imposer de façon impres-
sionnante avec 99,4 pts contre 
94,5 pts. Félicitations au 
champion ainsi qu’à tous les fi-
nalistes. Merci à la société TSA 
pour sa mise à disposition des 
installations et la société Por-
rentruy Campagne Pistolet 
pour la mise à disposition de 
sa buvette. Un grand merci au 
staff de la FJT qui est quasi-
ment toujours présent pour 
assurer l’impression des pal-
marès, de la mise en place du 
podium et de la distribution 
des médailles, et tout ce qui 
est organisé en amont des fi-
nales. 
Merci à l’animatrice Keller Ta-
mara durant la finale des 3 J.  
 

Jean-Pierre von Känel 

Match 300m 
 

Match Jura Bernois -
Jura-Laufon 
Ce match s’est déroulé dans 
les installations de Courtelary 
et Sonceboz. Le Jura avait 
deux équipes en 2 positions 
catégorie standard, et il obtint 
le 2ème rang avec le total de 
1665 pts et le 3ème rang indivi-
duel pour Roland Gogniat avec 
566 pts. 
 
Notre équipe au match olym-
pique en catégorie standard 
termina au 1er rang avec 1690 
pts et le 1er rang fut obtenu 
par Georges Stékoffer avec 
578 pts. A l’arme d’ordon-
nance 2 positions, le Jura avait 
2 équipes de 2 tireurs car il n’y 
avait pas assez de tireurs pour 
former des équipes de 3 parti-
cipants. On retrouve au deu-
xième rang, Jura 2 avec un to-
tal de 1039 pts. 
 
Les conditions de tir furent 
bonnes et l’organisation par-
faitement orchestrée par le 
Jura bernois. Pour terminer la 
journée, le repas fut servi à la 
cantine de Sonceboz. 

Match Jura –Argovie- 
Lucerne 
La 36ème rencontre amicale 
s’est déroulée dans les stands 
de Bure et Bassecourt pour le 
300 m, ainsi qu’à Delémont 
pour le Pistolet. Un grand 
merci au comité de la FJT ainsi 
qu’aux membres des sociétés 
de Bure, Bassecourt et Delé-
mont pour la parfaite organi-
sation de la journée. 
 

Une équipe était inscrite en 3 
pos. Elle finit 3ème avec un to-
tal de 1648 pts, au plan indivi-
duel Raphaël Burki prit la 3ème 

place avec 557 pts.  
Deux équipes à l’arme stan-
dard 2 positions occupent les 4 
et 5èmes rangs, Stéphane 
Doyon termina au 9ème avec 
559 pts. 
 

Une équipe à l’arme d’ordon-
nance s’est classée au 3ème 
rang avec 1574 pts. Elle était 
composée de Marcelin Scher-
rer 532 pts, Damien Guerdat 
527 pts et Damien Dobler 515 
pts. 
 

Après le repas pris en commun 
au stand de La Lovère, le pré-
sident cantonal Yannick Ver-
nier proclama les résultats et 
donna rendez-vous à l’année 
suivante. 

Match Jura-Neuchatel  
Le 6 août 2016, les tireurs se 
sont retrouvés en début 
d’après-midi au stand de Bas-
secourt pour la rencontre ami-
cale entre les Neuchâtelois et 
les Jurassiens. 
 
Le Jura avait 2 équipes 2 posi-
tions standard ainsi qu’une 
équipe à l’arme d’ordonnance. 
En 2 positions standard, le 
Jura a pris le 2ème rang avec 
1664 pts. L’équipe était com-
posée de Stéphane Doyon 566 
pts, Willy Leuenberger 566 pts 
et Dominique Guélat 532 pts. 
En individuel, Willy prit la 4ème 
place et Stéphane la 6ème. A 
l’arme d’ordonnance, le Jura 
se classa au 2ème rang avec un 
total de 1536 pts.  En indivi-
duel, Damien Dobler finit 2ème 
avec 537 pts à 3 points du pre-
mier. 
 
La journée se termina avec le 
traditionnel apéritif ainsi que 

Dominique Guélat 
Chef du match 300m 



  45 
 

les grillades que notre ami 
Remy Bohren cuisina très bien. 

Championnat jurassien 
300 m  
Les finales cantonales se sont 
déroulées dans d’excellentes 
conditions au stand La Lovère 
à Develier-Bassecourt. Il y eut 
une bonne participation à 
toutes ces finales. 
 
Les champions cantonaux 
2016 sont à l’arme d’ordon-
nance, Damien Dobler 530 pts 
(7 participants), 2 positions 
standard, Damien Guerdat 561 
pts (11 participants), olym-
pique ordonnance, Damien 
Dobler 558 pts (22 partici-
pants) et olympique standard, 
Daniel Grun (17 participants). 

 
Un grand merci aux membres 
du comité cantonal pour leur 
précieuse aide. 

Bilan de l’année 2016 
Les entraînements ont bien 
été suivis, mais il serait sou-
haitable à l’avenir que de nou-
veaux tireurs veuillent bien in-
tégrer la discipline du match 
pour renforcer nos équipes. 
Je remercie toutes les sociétés 
jurassiennes qui ont mis leurs 
installations à disposition des 
matcheurs à 300 m et 
j’adresse un merci particulier 
au caissier le la FJT, Joseph 
Riat pour l’établissement des 
classements lors des diverses 
manifestations. 
 

Pour l’année 2017, je souhaite 
beaucoup de succès aux mat-
cheurs ainsi qu’aux tireurs du 
canton. 
 

Dominique Guélat 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Records jurassiens battus en 2016 : 
 

 

 
 

 

Tous les records sur www.fjt.ch 
 
 
 

Compétition  Lieu Date Nom - Prénom  Total 

Carabine 10m  60 coups Finale Cantonale 20.03.16 Schaller Cédric 606.2 

Dame  
Carabine 10m  60 coups Finale Cantonale 20.03.16 Keller Janina 399.9 

Carabine 50m  
Olympique 60 coups Finale Cantonale 17.09.16 Schaller Cédric 615.1 

Records Jurassiens 
au 31 décembre 2016 
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Madame Nicole Jeanbourquin 1959 Soubey 

Monsieur Roger Etique 1944 Bure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Nom Prénom Année de naissance Localité Pts 

Petite Maîtrise 

Bilat Yohan 1987 Courchapoix 160 

Grande Maîtrise 

Berchier Markus 1960 Soulce 300 

Gogniat Solange 1950 Epiquerez 301 

Gobelet 

Dick Denis 1945 Courfaivre 1008 

Dobler Damien 1981 Porrentruy 900 

Seuret Pierre 1933 Delémont 722 

Channe 

Boegli Jean-Louis 1958 Bassecourt 603 

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. 
Sont à l'honneur cette année: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier

64e Maîtrise jurassienne en campagne 2016 
 

 
Palmarès des tireurs du Canton du Jura 
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L’Association Suisse des Ti-
reurs Vétérans a vu le jour en 
1904 au restaurant du Pont à 
Zürick en présence de 25 per-
sonnes. L'origine de cette as-
sociation est liée au fait que de 
nombreux tireurs ne pouvaient 
plus rivaliser avec les jeunes ti-
reurs et il fallait éviter que les 
tireurs âgés ne désertent les 
stands de tir. Pour rappel, les 
passes se tiraient essentielle-
ment debout et à genou. 
 
Cette même année, l'idée fut 
lancée en accord avec le co-
mité central des carabiniers 
suisses de tirer une passe vé-
térans, d’où la présence de 
292 vétérans (contre 7400 au 
dernier tir fédéral) de toute la 
Suisse. Par la suite, on attribua 
des points de bonification aux 
autres cibles et en plus, on 
classa les vétérans dans 2 
classes d’âges de 60 à 69 ans 
et de 70 et plus. En 1943 un 
pas important fut franchi en 
introduisant la notion de vété-
rans d'honneur pour les 
membres de plus de 80 ans. 
De 1904 où l'effectif était de 
28 membres, le nombre de vé-
térans passa en 2014 à près 
de 20’000 membres. Les pre-
mières associations canto-
nales, une dizaine environ, fu-
rent créées en 1910 où la coti-
sation resta fixée au franc 
symbolique pendant de 
longues années. 
 
Suite à la création du canton 
du Jura et par là-même à la 
naissance de notre association 
en 1979, la répartition de la 
fortune se fit par rapport au 

nombre de membres, 434 
pour le Jura et 794 pour le 
canton de Berne.  
 
Le drapeau a trouvé une place 
au musée suisse des tireurs à 
Berne. C'est précisément cette 
ASTV qui encourage les con-
tacts entre générations. Sa de-
vise n'est pas due au hasard : 
« Pour notre plaisir et comme 
exemple pour la jeunesse ». 
Plus encore les membres de 
l'ASTV s'engagent souvent 
dans les sociétés de tir, dans 
les fêtes de tir partout où il 
faut mettre la main à la pâte. 
Beaucoup de sociétés ne pour-
raient pas survivre sans le sup-
port actif des vétérans. Que 
les vétérans n'appartiennent 
pas au vieux fer, telle est une 
vérité que l'on vérifie à chaque 
fête de tir puisqu'ils représen-
tent plus d'un tiers des partici-
pants.  
 
Depuis sa fondation en 1979, 
notre association cantonale 
n'a cessé d'avoir une belle ac-
tivité où la camaraderie tient 
une grande place dans le cœur 
des vétérans. Le comité suit de 
près les changements des rè-
glements de la FST ainsi que 
l'activité de la FJT. Voilà un 
bref aperçu des origines de la 
naissance et de l’évolution de 
notre association. 
 
Revenons à l’année 2016 ! 
Notre assemblée annuelle a eu 
lieu pour la première fois au 
Café de la Poste à Glovelier 
fixée comme chaque année le 
deuxième samedi de mars en 
présence de 67 membres. 

Chaque vétéran se fait un hon-
neur de se déplacer sur les 
places de tirs désignées pour 
effectuer le Tir Fédéral en 
Campagne. Ce sont 182 vété-
rans à 300 m et 103 tireurs à 
25/50 m qui ont représenté 
notre association à cette mani-
festation nationale. Les meil-
leurs résultats sont l’œuvre de 
Farine Raymond avec 177 pts, 
Vuillaume Narcisse avec 176 
pts à 25/50 m ; Neuenschwan-
der Jean-Louis et Dick Denis 
ainsi que Lindenberger Max, 
tous avec 69 pts pour la dis-
tance à 300 m. 
 
Puissent ces nouvelles catégo-
ries de groupes ne léser aucun 
tireur et surtout que chacun 
trouve toujours autant de plai-
sir dans la pratique de son 
sport favori. 
 
Un grand merci à tous les vé-
térans pour leur engagement 
dans le tir, les bons résultats 
et surtout leur présence au tir 
de la journée des vétérans. Un 
merci particulier aux membres 
du comité pour tout le travail 
accompli dans le courant de 
cette année. Que votre santé 
et votre motivation puissent 
rester intactes afin de vous 
permettre de reprendre le che-
min des stands en cette nou-
velle année qui commence. 
 

Léon Frésard 

Léon Frésard – Président  
 

 
Association Cantonale Jurassienne des Tireurs Vétérans 
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Voilà une année de plus à ins-
crire dans le calendrier de 
notre vie, avec de bons et de 
moins bons moments. Bien 
que les années se suivent et 
ne se ressemblent pas tou-
jours, les soucis de maintenir 
nos effectifs ne changent pas. 
Dans tous les cas, l’ensemble 
des vétérans resteront fidèles 
à la Fédération Jurassienne de 
Tir. 
 
Tout est mis en œuvre pour 
accueillir de nouveaux 
membres. Pour rappel, l'âge 
pour rejoindre notre associa-
tion est toujours fixé à 55 ans. 
Que tous les tireurs ayant at-
teint cet âge s’y sentent les 
bienvenus.  
 
Sur le plan suisse, de nom-
breuses divergences sont ap-
parues pour uniformiser l'âge 
des vétérans dans toutes les 
armes et cette uniformisation 
viserait même les différentes 
catégories d'âges. Mais bien 
des facteurs empêchent cette 
réalisation et il faut tenir 
compte des allégements des 
positions et de règles quant 
aux armes. C’est donc un dos-
sier à suivre de près.  
 
Le dimanche 25 septembre, 
notre journée de tir au stand 
de Porrentruy est encore mar-
quée dans les mémoires des 
participants. Ce fut un magni-
fique moment d’amitié. Je sou-
haite exprimer mes plus vifs 
remerciements à la société de 
tir Petit Calibre d'Ajoie pour le 
travail fourni notamment dans 
la préparation de l’excellent 

repas. Je n’oublie pas les se-
crétaires des tirs qui ont per-
mis un très bon déroulement 
de la manifestation. Ainsi la 
bonne humeur fut présente 
durant toute la journée. 
 
Cette année, l'association a eu 
l'occasion de fêter son 80ème 
anniversaire malheureuse-
ment sans grand panache. 
Chaque tireur vétéran a tou-
jours su cultiver la camarade-
rie, le patriotisme ainsi que la 
solidarité. C'est dans cet esprit 
qu'il est agréable de se retrou-
ver. 
 
Finalement, je remercie le co-
mité pour le travail accompli 
ainsi que les membres pour 

leur engagement. Amis vété-
rans, restez jeunes d'esprit et 
continuez d’aller à la source de 
l'amitié qui forge nos esprits. 
C'est précisément cette di-
mension qui nous procure 
cette force et ces moments de 
grâce qui tel le soleil dans le 
ciel nous unissent dans la ca-
maraderie. 
 

Léon Frésard 

Résultats 

 Concours  
individuel Cible vitrail Total 

Joray Roger 96 58 154 

Seuret Gaston 95 59 154 

Leuenberger Willy 93 57 150 

Kohler Bernard 94 55 149 

Scherrer Marcelin 91 57 148 

Frésard Léon 96 52 148 

Imhof Pierre 92 56 148 

Erard Michel 93 55 148 

Meier Ruedi 95 53 148 

Léon Frésard – Président  
 

 
Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs  

Sportifs (ACJVTS) 
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Rapport du trésorier 

L'année 2016 fit une période 
d'adaptation au nouveau pro-
gramme comptable. Soucieux 
de présenter les comptes dans 
leur nouvel aspect, je les ai di-
rectement exportés depuis le 
programme comptable. Les 
nouveautés sont présentées 
dans le tableau-ci à droite. 
 
Le bouclement des comptes 
représente un léger bénéfice 
de CHF 1'231.34 malgré une  

 
 
 

année comptable mouvemen-
tée. 
Par son courrier du 2 sep-
tembre 2016, les membres de 
la commission consultative des 
sports ont décidé de ne pas 
changer, pour l'instant, le 
mode de contribution finan-
cière aux associations spor-
tives faîtières jurassiennes et 
inter-jurassiennes. 
 
Cette année encore, nous  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

avons reçu le montant de CHF 
25'000.00, représentant la 
contribution financière du 
fonds pour la promotion du 
sport. Cette somme contribue 
fortement au résultat 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, en 
particulier son Président, Mon-
sieur Vincent Pilloud. Sans ces  
aides, les activités de certaines 
disciplines ne pourraient plus 
être perpétuées. 
 

Joseph Riat 

 

 

Présentation des comptes 
 

Ce qui change.. 
 
Bilan : 
- Seuls les soldes sont au débit et au cré-

dit 
- Les totaux apparaissent au début de 

chaque groupe 
- Les montants sont surlignés en gris 
 

Compte de résultat : 
- Comptes 2016 et budget 2016 sur une 

colonne 
- Les lettres D/C signifient Débit/Crédit 
- Le budget 2017 est présenté à droite 
- Les totaux importants sont surlignés en 

gris 

Joseph Riat – Trésorier 
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Groupe 
 

 
Solde CHF 

Débit 
Solde CHF 

Crédit 
Solde Exercice 
précédent CHF 

 

1 ACTIFS 607'847.39   608'391.55 D 

10 ACTIFS CIRCULANTS 600'196.09   598'372.25 D 
12 STOCK MATÉRIEL DIVERS & MUNITIONS 9'963.30   9'918.30 D 
13 ACTIFS DE RÉGULATION   900.00 100.00 D 
14 ACTIFS IMMOBILISES 1.00   1.00 D 
15 STOCK DES CARTES-COURONNES SSTS   1'413.00 3'045.00 C 
          

2 PASSIFS   606'616.05 608'391.55 C 
20 DETTES A COURT TERME   1'708.50  C 
25 AVOIRS - CARTES-COURONNES   195'303.55 220'330.90 C 
26 PROVISIONS DES DIVISIONS   80'161.20 69'861.20 C 
27 PROVISIONS DIVERSES   111'405.10 100'161.75 C 
28 CAPITAUX PROPRES   218'037.70 218'037.70 C 

Total au 31.12.2016 CHF 608'747.39 607'516.05   
Bénéfice au 31.12.2016 CHF   1'231.34   
     

Récapitulation du résultat :  
     
 Capital propre/réserve administrative au 01.01.2016 218'037.70   

 Bénéfice net 2016  1'231.34     

 Capital propre/réserve administrative au 31.12.2016 219'269.04   

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS 
Décompte cartes FJT   Sortie Entrée 
Vente net de cartes couronnes FJT     20'711.00 
Encaissement des autres cantons     7'700.00 
Remboursement aux tireurs JU, CC FJT   11'545.00    
Remboursement aux sociétés cantonales, CC FJT   33'254.00    
    44'799.00   28'411.00 
Variation annuelle      16'388.00 
TOTAL    44'799.00  44'799.00 
Etat de la fortune  Débit Crédit Solde 
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01.2016    211'691.55 
Variation annuelle  -  16’388.00   195'303.55    
Cartes couronnes et cartes primes en circulation     160'613.00 
Disponible      34'690.55 
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12.2016    195'303.55      
Décompte cartes SSTS  Débit Crédit Solde 
Stock cartes couronnes  01.01.2016   3’045.00 
Achat dans le courant de l'année -  - 
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues  1'632.00 -1’632.00 
Stock cartes couronnes selon décompte  31.12.2016  1’413.00 - 
Total brut du stock  - 3’045.00 3’045.00 

Comptes 2016 
 
 

Bilan regroupé au 31.12.2016 
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  Compte 2016 Budget 2016  Budget 2017 
   Solde CHF Solde CHF Budget CHF   Solde CHF Solde CHF 

Compte/Groupe Débit Crédit C/D   Débit Crédit 
3 PRODUITS D'EXPLOITATION  27'587.24 27'620.00 C   28'360.00 

30 PRODUITS DES COTISATIONS  24'475.00 22'970.00 C   25'000.00 
32 PRODUITS DIVERS   100.00 C   

 

34 PRODUIT DES MANIFESTATIONS  2'412.00 3'800.00 C   2'400.00 
35 GESTION CARTES COURONNES  528.70 750.00 C   800.00 
37 REVENU DES CAPITAUX  171.54 150.00 C   160.00  

4 CHARGES D'EXPLOITATION 13'224.30  19'860.00 D  13'380.00  
40 CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉRITES 495.20  550.00 D  500.00  
41 CHARGES, DONS AUX PROFIT DE TIERS 500.00  800.00 D  500.00  
42 FRAIS DE MATÉRIEL DE BUREAU/ADMINISTRATION 2'335.40  4'410.00 D  2'400.00  
43 FRAIS D'ASSURANCES 782.90     800.00  
44 REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST 20.00  60.00 D  20.00  
48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 8'718.15  12'000.00 D  8'800.00  

 49 CHARGES DIVERSES 372.65  900.00 D  360.00  

5 CHARGES DU PERSONNEL 12'451.40  9'700.00 D  13'500.00  
50 CHARGES DU PERSONNEL 2'500.00  2'500.00 D  2'500.00  
51 CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE DU COMITÉ 9'951.40  7'200.00 D  11'000.00      

6 CHARGES DES DIVISIONS        
60 CHARGES, DIVISION TFC  1'960.60 750.00 D   800.00 2'500.00 
     600 Tir Fédéral en Campagne (TFC) 539.40  1'750.00 C  800.00  
     609 Soutien financier, fonds de la promotion du sport  2'500.00 2'500.00 C    2'500.00 
61 CHARGES, DIVISION FUSIL 300 M  2'305.45 1'750.00 C    2'200.00 
62 CHARGES DIVISION CARABINE 50M/10M  1'399.70 50.00 C    1'350.00 
     620 Charges Division Carabines 50m  878.45 200.00 D    850.00 
     625 Divers concours FAC 10m  521.25 270.00 D    500.00 
63 CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M 452.00  700.00 D   450.00  
64 JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS  1'470.30 2'430.00 C   4'100.00 5'500.00 
     640 JJ/JT - Divers concours  82.00  370.00 D   100.00  
     642  JT/JJ - Divers concours 1'837.70  1'900.00 D  1'850.00  
     643 JJ/JT - Championnat romand des jeunes tireurs 800.00  800.00 D   800.00  
     646  JT/JJ - Subventions aux sociétés 1'310.00  1'300.00 D  1'350.00  
     649 Soutien financier, fonds de la promotion du sport  5'500.00 5'500.00 C    5'500.00 
65 CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE 312.25  3'000.00 D   8'100.00 8'000.00 
     650 Division formation 500.60  500.00 D   500.00  
     652 Formation - Divers cours & passeport vacances 1'340.00  2'700.00 D   1'350.00  
     653 Formation - divers concours 811.65  350.00 D   900.00  
     656 Subvention - Relève et Formation 3'680.00  5'450.00 D   3'800.00  
     657  Formation - Instructeurs 780.00     850.00  
     658  Formation des jeunes - Site Label 1'200.00     700.00  
     659 Soutien financier, fonds de la promotion du sport  8'000.00 8'000.00 C    8'000.00 
66  SUBVENTIONS - RÉCIPIENDAIRES 3'605.45  4'500.00 D  3'800.00  
67 CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH  1'245.45 3'320.00 D   9'340.00 9'000.00 
     670 Division Match 460.90  500.00 D   540.00  
     671 Division match fusil 300M 4'817.40  6'300.00 D   4'900.00  
     672 Division - pistolet 10/25/50M 288.70  1'160.00 D   600.00  
     673 Division Carabine 50M 1'279.55  1'110.00 D   1'400.00 

 

     674 Division - Fusil 10M 908.00  1'550.00 D   1'300.00 
 

     675 MATCH ROMAND, ORGANITATION   600.00 D   600.00 
 

      678 Soutien financier, fonds de la promotion du sport  9'000.00 9'000.00 C    9'000.00 
68 CHARGES DES FINALES - FAC/PAC 192.00  0.00 D  180.00  
69 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 4'500.00  4'600.00 D  4'500.00  
     690 Division relève 400.00     400.00  
     691 Division Jeunes tireurs 400.00     400.00  
     692 Charges - Division MATCH, Fête fédérale de tir 1'700.00     1'700.00  
     693 Journée officielle 2'000.00  1'800.00 D  2'000.00  

 TOTAL DES SOLDES GRISÉS - CHF 34'737.40 35'968.74 -11'380.00   58'150.00 53'360.00 

 Bénéfice CHF Exercice 2016 1'231.34  
 Perte CHF 4’790.00  

Comptes de résultat 2016 & Budget 2017 
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Compétitions FJT   
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m 

mars  22.03 au 05.04  Championnat jurassien de groupes  6ème tour 

avril  12.04 au 26.04  Championnat jurassien de groupes  7ème tour 

Mai 
9  Instruction aux fonctionnaires TFC  Courgenay 

17/19/20  Concours individuel & 8ème tour  Courgenay, Soubey et Vicques 

Juin 

3  Finale jurassienne de groupes  Bassecourt 

09 au 11  Tir Fédéral en Campagne  Par district/ places désignées. 

13 au 17  Championnat suisse de groupes, Tours principaux  Cat. A/D et E (1er tour) 

14 au 28  Championnat jurassien de groupes  1er tour 

20 au 24  Championnat suisse de groupes, Tours principaux  Cat. A/D et E (2ème tour) 

27.06 au 01.07  Championnat suisse de groupes, Tours principaux  Cat. A/D et E (3ème tour) 

août  15 au 30  Championnat jurassien de groupes  2ème tour 

septembre  13 au 27  Championnat jurassien de groupes  3ème tour 

octobre  7  Finale de groupes FJT – AJBST  Malleray 

2018  08 au 10.06  Tir Fédéral en Campagne  Par district/ places désignées. 

Pist 

Mai 

9  Instruction aux fonctionnaires TFC  Courgenay 

19  P50m: Finale de groupes jurassiennes (CSGP 50m)  Delémont 

29.05 au 12.06  CSGP: 1er tour principal  Stands respectifs 

Juin  09 au 11  Tir Fédéral en Campagne  Par district/ places désignées. 

août  19  P25m: Finale de groupes jurassiennes (CSGP 25m)  Mormont 

2018  08 au 10.06  Tir Fédéral en Campagne  Par district/ places désignées. 

P10m  janvier  31.01 au 05.02  Finales cantonales Jurassiennes  Porrentruy, Oiselier  

C50m 

Avril  18/23  Tir de printemps  Courcelon 

Mai 
5  Championnat de Groupes CH/FJT: 1er tour  Stands respectifs 

18  Championnat de Groupes CH/FJT: 2ème tour  Stands respectifs 

Juin 
2  Championnat de Groupes CH/FJT: 3ème tour  Stands respectifs 

06/11  Concours fédéral de sections  St.‐Ursanne 

Août 

16  Championnat jurassien match 2 positions  Saignelégier 

19  Championnat Jurassien match olympique  Saignelégier 

23  Championnat jurassien match 3 positions  Saignelégier 

septembre 
05 et 10  Concours cantonal  Undervelier 

9  Finale de groupes  Delémont 

C10m 

janvier  31.01 au 05.02  Finales cantonales Jurassiennes  Porrentruy, Oiselier  

novembre  15  Championnat jurassien de groupes 1er tour  Stands respectifs 

décembre 
5  Championnat jurassien de groupes 2ème tour  Stands respectifs 

19  Championnat jurassien de groupes 3ème tour  Stands respectifs 

 

Jeunes tireurs 
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m 

Mai 13  Concours de sections (challenge Hêche)  Corban 

27  Tir de concours des JT  Bure 

Août 19  Finale jurassienne de groupes JT  Soyhières 

septembre 
2  Finale cantonale individuelle    Vicques 

23  Finale suisse groupes JJ / JT  Emmen 

octobre 14  Championnat romand JT – JJ  Bôle/Boudry 

Le rendez-vous des tireurs 
 

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2017  
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Formation   
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m  Avril 8  Journée de la jeunesse  Bassecourt 

Pist 

Avril 8  Journée de la jeunesse  Bassecourt 

septembre 23  P25m: Finale FST Région Romande Outdoor  Schwadernau 

octobre 14  P25m: Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor  Buochs PC / Stans PPC 

P10m 

janvier 16  Concours inter‐sociétés ‐ fin 3ème tour  Stands respectifs 

Mars 19  Finale FST Suisse ‐ Journée de la jeunesses  Lucerne 

Avril 8  Journée de la jeunesse  Bassecourt 

C50m 

Avril 8  Journée de la jeunesse  Bassecourt 

Août 21  Concours inter‐sociétés ‐ Fin 3ème tour  Stands respectifs 

septembre 
10  Championnat jurassien  Undervelier 

23  Finale FST Région Romande Outdoor  Schwadernau 

octobre 14  Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor  Buochs PC / Stans PPC 

C10m 
janvier 16  Concours inter‐sociétés ‐ fin 3ème tour  Stands respectifs 

Mars 18  Finale FST Suisse ‐ Journée de la jeunesses  Lucerne 

 

Performance      

Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m 

Avril 

8  Entrainement 1er Match ouvert (matin)  Bure 

15  Entrainement 2ème Match ouvert (matin)  Bure 

22  Match Jura ‐ Laufon ‐ Jura bernois  Bassecourt 

Mai 27  Entrainement 3ème Match ouvert (matin)  Bure 

Juin 
10  4ème Match entraînement (matin)  Bure 

17  Match AG ‐ JU – LU  Möhlin 

Août 
5  Match ASM  Thoune 

12  Match NE – JU  Canton Neuchâtel 

septembre 
16  Championnat Jurassien 300m  Bassecourt / Matin ‐ après‐midi 

30  Match Romand  Canton Neuchâtel 

Pist 

Juin 17  Match AG ‐ JU – LU  Möhlin 

Août 5  P25m: Match ASM  Thoune 

septembre 30  Match Romand  Canton Neuchâtel 

P10m janvier 

11  3ème match ouvert  Porrentruy, Oiselier  

18  4ème match ouvert   

28  Match Romand  Monthey, St.‐Maurice, Martigny & Bagnes 

C50m 

Août 26  Match Romand  Porrentruy‐Saignelégier 

octobre 
7  Match Inter‐Fédération ‐ Elite  Schwadernau 

8  Match Inter‐Fédération ‐ Junior  Schwadernau 

C10m 

janvier 

jusqu'au 15.01  Décentralisé jurassien  Stands respectifs 

14  Match NE ‐JU  Canton Neuchâtel 

28  Match Romand  Monthey, St.‐Maurice, Martigny & Bagnes 

février 14  Entraînement équipe inter fédération  Porrentruy 

mars 5  Match inter‐fédérations  Berne 
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Manifestations de tir FJT   
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m 

mars 25  ATDD: Challenge Ruedin ‐ Cat D  Bassecourt 

avril 

1  ATDD: Challenge Ruedin ‐ Cat A  Bassecourt 

8  ATA: Coupe d'Ajoie  Bure 

19/22/23  ATDD: Tir de Printemps  Châtillon 

20/26  FTFM: Tir de Printemps  Soubey 

28/30  Gr Clos‐du‐Doubs: Tir de Printemps  Soubey 

mai 12 et 13  ATA: Tir ATA  Fregiécourt 

août 24 et 30  FTFM : Tir d'automne  Soubey 

25/26.08 et  Tir du Vignoble  Soyhières 

septembre 20/22/24  Gr Clos‐du‐Doubs: Tir Inter‐sociétés  Ocourt 

novembre 04/05/11  Tir de St‐Martin  Courgenay/Fregiécourt 

décembre 02/03  Tir de St‐Nicolas  Bassecourt 

Pist 
mai 05/06/12/13  Tir de Delémont  Delémont, Bambois 

novembre 04/11  Tir de St‐Martin  Mormont 

décembre 02/03  P25m: Tir de St‐Nicolas  Bassecourt 

C50m 
mai 29.05 au 05.06  Grand Prix des Franches‐Montagnes  Saignelégier 

septembre /08/09 et 14/15/17  Tir de la Vouivre  Porrentruy 
 

Vétérans      

Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m septembre 2  ACJVT: Tir annuel des vétérans  Courgenay 

Pist septembre 2  ACJVT: Tir annuel des vétérans  Mormont 

C50m septembre 24  ACJVTS: Journée de Tir  Saignelégier 
 

Manifestations de tir FST 

Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

300m 

mars 
01.03 au 08.06  Cible Campagne (ex‐Feldschlösschen)  Stands respectifs 

15.03 au 15.06  Championnat suisse de section  1er tour 

juin 

01.03 au 08.06  Cible Campagne (ex‐Feldschlösschen)  Stands respectifs 

15.03 au 15.06  Championnat suisse de section  1er tour 

16.06 au 02.07  Tir cantonal bernois  Jura bernois 

août 01.08 au 15.09  Championnat suisse de sections  2ème tour  

septembre 

01.08 au 15.09  Championnat suisse de sections  2ème tour 

2  Finale du Championnat suisse de groupes  Zürich 

03 au 10  Championnat suisse  Thoune 

3  Finale Cible Campagne  Möhlin 

16  Finale coupe LZ  Buchs AG 

octobre 
28  JU/VE: Finale suisse  Thoune 

29  Finale du championnat suisse de sections  Thoune 

Pist 

mars 

01.03 au 08.06  P25m: Cible Campagne (ex‐Feldschlösschen)  Stands respectifs 

15.03 au 15.06  Championnat suisse de section  1er tour 

15.03 au 31.08  Concours individuel  Stands respectifs 

31  Délai d'inscription CSGP 25 et 50 m  Sociétés 

avril 01.04 au 31.07  P50m: Championnat individuel au Pistolet libre  Stands respectifs (3 tours) 

mai 1/9/1904  CSGP: délai d'annonce, résultats tour qualification  Stands respectifs 

juin 

01.03 au 08.06  P25m: Cible Campagne (ex‐Feldschlösschen)  Stands respectifs 

15.03 au 15.06  Championnat suisse de section  1er tour 

29.05 au 12.06  CSGP: 1er tour principal  Stands respectifs 

16.06 au 02.07  Tir cantonal bernois  Jura bernois 

19.06 au 03.07  CSGP: 2ème tour principal  Stands respectifs 
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Manifestations de tir FST   
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

Pist 

juillet 01.04 au 31.07  P50m: Championnat individuel au Pistolet libre  Stands respectifs (3 tours) 

août 
15.03 au 31.08  Concours individuel  Stands respectifs 

01.08 au 15.09  Championnat suisse de sections  2ème tour  

07 au 21  CSGP: 3ème tour principal  Stands respectifs 

septembre 

01.08 au 15.09  Championnat suisse de sections  2ème tour 

2  P25m: Finale du championnat suisse de groupes  Thoune 

03 au 10  Championnat suisse  Thoune 

3  P25m: Finale Cible Campagne  Möhlin 

octobre 
7  P50m: Finale du championnat suisse de groupes  Buchs AG 

28  JU/VE: Finale suisse  Thoune 

29  Finale du championnat suisse de sections  Thoune 

P10m 

janvier 
02 au 16  CSGP: 1er tour principal  Stands respectifs 

30.01 au 13.02  CSGP: 2ème tour principal  Stands respectifs 

février 
30.01 au 13.02  CSGP: 2ème tour principal  Stands respectifs 

19  Finale FST région ouest ‐ romande  Berthoud 

27.02 au 13.03  CSGP: 3ème tour principal  Stands respectifs 

mars 
27.02 au 13.03  CSGP: 3ème tour principal  Stands respectifs 

10 au 12  Championnat suisse ‐ Finales individuelles  Berne 

avril 1  CSGP: Finale  Wil SG 

octobre 15  Délai d'inscription CSGP 10 m  Sociétés 

C50m 

juin 16.06 au 02.07  Tir cantonal bernois  Jura bernois 

juillet 
1  Finale CSG Elite  Thoune 

2  Finale CSG Juniors  Thoune 

septembre 
03 au 10  Championnat suisse  Thoune 

16  Finale coupe LZ  Buchs AG 

C10m 
février 18  Finale FST région ouest ‐ romande  Berthoud 

mars 
4  Finale suisse de groupes  Berne 

10 au 12  Championnat suisse ‐ Finales individuelles  Berne 

 

Délais administratifs 
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

 

janvier 28  Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST 
mai 31  Dernier délai : Demande de médailles de mérite 

septembre 30  Dernier délai : Remise des mentions honorables et des médailles de maîtrise 
30  Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante 

octobre 31  Dernier délai : Remise des cartes couronnes pour le remboursement  
 

Assemblées et séances 
Discipline  Mois  Jour  Désignation  Concours/Lieux 

 

février 
10  Assemblée FTFM  Les Breuleux 

24  Assemblée ATA  Bressaucourt 

25  Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT  Alle 

mars 
4  Assemblée des délégués FJT  Boécourt 

11  Assemblée générale de l'ACJTV  Glovelier 

20  Assemblée des délégués ACJVTS  La Caquerelle 

avril 07 et 08  Cours moniteurs de tir  Alle 

28/29  Assemblée des délégués USS et FST  Lugano 

septembre 26  Assemblée ATDD   Courroux 

décembre 6  Séance des Présidents et Chefs de tir   
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Prix spéciaux  

Jeunes Tireurs     Prix 

 Prix de la Fédération Sportive Suisse de Tir 371 Kury Jérémy 1996 Courchapoix Assiette FST 

Championnat romand JT-AD      

1er rang Champion romand AD Malleray 235 Maître Mathias 2001 Courgenay Carte  50.- 

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

Catégorie 1  SOYHIERES 159.465 64.751 94.714 FJT 

Catégorie 2  CORBAN 159.941 66.227 93.714 FJT 

Catégorie 3  BURE 151.302 60.402 90.900 FJT 

Catégorie 4  COURGENAY 147.877 59.777 88.100 FJT 

Challenge Antoine Panier  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat A 964 Soyhières  Challenge 

Challenge Didier Béguin  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat D 696 Glovelier  Challenge 

Challenge Ruedi Meier  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A 7662 Soyhières  Challenge 

Challenge Marcellin Scherrer  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D 5448 Glovelier    Challenge 

Challenge François Lachat  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  300M 94.714 Soyhières  Challenge 

Championnat de groupes JURA-AJBST  300 m       Prix 

1er Individuel Catégorie A  1549 Weber Christophe  Malleray Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie A  1544 Stettler Thomas 1969 Soyhières Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie A  1542 Guerdat Damien 1975 Bassecourt Carte 15.- 

1er Individuel Catégorie D  1114 Fleury Simon 1988 Vicques Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie D  1110/143 Dick Denis 1945 Glovelier Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie D  1110/137 Sartori Christophe  Plagne Carte 15.- 

Concours individuel  300 m       Prix 

1er Cat.  A 196 Rottet André 1967 Corban Carte 50.- 

1er Junior 192 Frund Robin 1996 Bassecourt Carte 15.- 

1er Cat.  D 143 Dick Denis 1945 Glovelier Carte 50.- 

1er Junior 133 Riat Aude 1999 Bure Carte 15.- 

Récipiendaires 2016 
 
 

Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels 
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Tir Fédéral en Campagne 300 m       

Roi du tir 72 Surmont Frédéric 1978 Vendlincourt Vitrail 

1ère Dame 70 Beuret Laurence 1988 Glovelier Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 68 Zornio Sergueï 1997 Corban Carte  20.- 

1er Jeunesse 65 Vogel Arnaud 2001 Corban Carte  20.- 

1er Vétéran 69 Neuenschwander Jean-Louis 1944 Vendlincourt Carte  20.- 

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m       Prix 

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

1ère Dame 177 Maître Jocelyne 1971 Bassecourt Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 167 Brunner Evelyne 1996 Porrentruy Camp. Carte  20.- 

1er Jeunesse 170 Pjetraj Artan 2000 Porrentruy Camp. Carte  20.- 

1er Vétéran 177 Farine Raymond 1942 Porrentruy Camp. Carte  20.- 

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

PORRENTRUY CAMPAGNE  322.949 176.812 146.137 FJT 
 Sociétés : Air comprimé Pistolet 10 m Concours de sociétés Finale de Groupes Prix 

DELEMONT 1562.200 162.200 1400 FJT 

Challenge Michel Thiébaud  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section 25m 146.137 Porrentruy-Campagne Challenge 

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m    Prix 

1er pistolet 50m 98 Riat Joseph   1950 Courgenay Carte  50.- 

1er pistolet 25m 149 Flückiger Romain   1970 Delémont Carte  50.- 

1er PAC 10m 376 Widmer Gérard 1966 Courrendlin Carte  50.- 

Challenge Claude Hêche  Société   Prix 

Finale de sections 87.600 Corban   Challenge 

Challenge Silver Chèvre  Société   Prix 

Finale de groupes 344 La Baroche/Ajoie   Challenge 

Challenge Adrien Maître  Société     Prix 

Championnat de groupes jurassiens Ju-
niors

1380 Corban   Challenge 

1er Rang 357 Montavon Nathan 2001 Montavon Carte  25.- 

2e Rang 354 Riat Aude 1999 Bure Carte  20.- 

3e Rang 353 Lachat Charly 1997 Boécourt Carte  15.- 

Classement Sections  Société   Prix 

1er Section  87.600 Corban     Plaquette FJT 

2e Section  83.000 Glovelier/Boécourt     Plaquette FJT 

3e Section  78.667 La Baroche/Ajoie     Plaquette FJT 

Champion cantonal JT-AD     Prix 

Champion cantonal JT 286 Riat Aude 1999 Bure Carte  50.- 

Champion cantonal AD 260 Petrillo Giovanni 2002 Courfaivre Carte  50.- 

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

COURCELON-VERMES 492.97 97.79 198.22 196.96 FJT 
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Tir de printemps Carabine 50m       Prix 

1er groupe  485 St-Ursanne 1   Carte 15.- (5x) 

2e groupe  484 Franches-Montagnes   Carte 12.- (5x) 

3e groupe 480 Courcelon 1   Carte 10.- (5x) 

Tir de printemps Carabine 50 m  - Individuel     Prix 

1er Roi du tir  99 Frésard Frédéric 1970 Franches-Montagnes Carte  50.- 

1er Junior 96 Gerber Alexandre 1997 TS Ajoie Carte  20.- 

Concours Cantonal  carabine 50 m     Prix 

1er Couché  198 Grun Daniel 1966 Courrendlin Carte 50.- 
1er Genou 189 Bürki Raphaël  1971 Courcelon Carte 50.- 

1er Junior 188 Bandelier Yohan 1996 St.Ursanne Carte 20.- 
Concours Fédéral Carabine 50 m      Prix 

1er Roi du tir 198 Bürki Rapha!el 1971 Courcelon Carte 50.- 

1er Junior 196 Frund Robin 1996 Porrentruy Carte 20.- 

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE        Prix 

Coupe du Jura 1962 Keller Marlies 1959 Delémont Carte 75.- 

Coupe du Jura 3942 Liechti Bernard 1965 Courrendlin Carte 150.- 

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

TSA PORRENTRUY 2294 1134 1160 FJT 

Challenge des 3 J 2015     Prix 

Carabine 10m 99.4 Schaller Cédric 1976 Corban Challenge 3J 

Records Cantonaux  

Carabine 10m     Prix 

Elite Carabine 10 m 606.200 Schaller Cédric    1976 Corban Carte 100.- 

Dame Carabine 10 m 399.900 Keller  Janina    1991 Mervelier Carte 100.- 

Carabine 50m      

Elite Carabine 50 m (Olympique) 615.100 Schaller Cédric  1976 Courcelon Nouveau 1/10 
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Société Nom Prénom Année nais. Domicile 

A) Première médaille FST 300m 

Bressaucourt Vuille Jean-Noël 1968 Bressaucourt 

Bassecourt-Develier Wiser Olivier 1976 Boécourt 

Châtillon Gigon Lucien 1990 Courrendlin 

Epiquerez Métille  Michel 1949 St-Ursanne 

Epiquerez Gogniat Solange 1950 Epiquerez 

Epiquerez Métille José 1974 St-Ursanne 

Ocourt Choulat Dylan 1993 St-Ursanne 

Ocourt Choulat Cyril 1995 Ocourt 

Soubey Jeanbourquin Nicole 1959 Le Noirmont 

Soubey Jeanbourquin Michael 1988 Saignelégier 

Soubey Gigon Bernard 1954 Soubey 

Soubey Houlmann Michèle 1947 Soubey 

Vicques Charmillot Joël 1993 Les Breuleux 

B) Deuxième médaille FST 300m 

Bassecourt-Develier Wiser Olivier 1976 Boécourt 

Epiquerez Gogniat Solange 1950 Epiquerez 

Epiquerez Métille Michel 1949 St-Ursanne 

Ocourt Piquerez Serge 1955 Ocourt 

Ocourt Theurillat Christophe 1966 Ocourt 

Soubey Jeanbourquin Martial 1956 Le Noirmont 

Soubey Jeanbourquin Nicole 1959 Le Noirmont 

C) Troisième médaille FST 300m 

Bassecourt-Develier Houlmann  Yolande 1943 Courtételle 

Châtillon Lièvre  Charles-André 1972 Delémont 

Epiquerez Gogniat Solange 1950 Epiquerez 

Epiquerez Métille  Michel 1949 St-Ursanne 

Soyhières Stettler Thomas 1969 Soyhières 

Vicques Schaller Olivier 1966 Delémont 

     

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

D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze) 

Soyhières Morel Jean-Marie 1954 Soyhières 

Envelier Wüthrich Robert 1947 Faoug 

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent) 

Bassecourt-Develier Heusler Jean 1950 Coeuve 

Bure Riat Denis 1944 Bure 

Corban Amstutz Jean 1937 Vermes 

Corban Charmillot Antoine 1947 Rebeuvelier 

Glovelier Dick Denis 1945 Courfaivre 

F) Sixième médaille 300m (médaille romande or) 

Bassecourt-Develier Stékoffer Georges 1945 Courgenay 

Glovelier Girard Albert 1943 Glovelier 

Soyhières Joray Oswald 1939 Delémont 

Soyhières Joray Roger 1942 Delémont 

G) Première médaille FST 25/50m 

Delémont-Ville Pistolet Brahier Jean-Marc 1965 Courtételle 

Delémont-Ville Pistolet Seuret Philippe 1961 Colombier 

Porrentruy-Campagne Kipfer Gilles 1982 Porrentruy 

H) Deuxième médaille FST 25/50m 

Montchoisi Bassecourt Houlmann Yolande 1947 Courtételle 

Porrentruy-Campagne Henry Sébastien 1974 Porrentruy 

Delémont-Ville Pistolet Peuto Pierre 1941 Delémont 

I) Troisième médaille  FST 25/50m 

Delémont-Ville Pistolet Fleury Philippe 1968 Alle 

Porrentruy-Campagne Chappuis Bertrand 1955 St-Ursanne 

J) Première médaille FST 50m 

St-Ursanne petit-calibre Cortinovis Eric 1963 Courgenay 

K) Quatrième médaille FST 50m 

St-Ursanne petit-calibre Chapuis Michel 1947 Delémont 

     



NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES OFFRES !

www.clubbcj.ch

OFFRES DE LOISIRS À PRIX RÉDUITS  
POUR TOUS LES DÉTENTEURS D’UNE CARTE BCJ.

en partenariat avec 




