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Voici maintenant quelque temps 
que l’on nous parle de la direc-
tive européenne sur les armes, eh 
bien chers amis, elle a frappé à 
notre porte. Le Conseil Fédéral a 
soumis en consultation une solu-
tion pragmatique de cette direc-
tive et nous avions jusqu’à début 
janvier pour y répondre. 
Plusieurs points ne peuvent pas 
convenir et sont purement inac-
ceptables. C’est dans ce sens 
que les tireurs ont répondu à 
cette consultation. 
Maintenant, tout est dans les 
mains du Conseil Fédéral qui a la 
charge de présenter cette direc-
tive européenne à nos élu-e-s et 
représentant-e-s à Berne. Je ne 
peux que souhaiter que le Con-
seil Fédéral tienne compte des 
remarques exposées par le 
monde du tir et par les autres per-
sonnes et associations concer-
nées.  
La menace de référendum 
plane toujours sur cette directive 
et j’espère que les autorités fédé-
rales se rappelleront des vota-
tions de ces dernières années sur 
tout ce qui a pu toucher aux 
armes, à la sécurité ou à une sur-
veillance accrue des honnêtes 
citoyennes et citoyens de ce 
pays. Ce que le peuple suisse 
reuse par les urnes, ne peut pas 
nous être imposé de toute autre 
manière que ce soit.  
En effet, le lien de confiance 
entre les autorités et le peuple est 
une valeur essentielle qui assure 
le bon fonctionnement de la dé-
mocratie. 
Je tiens ici à féliciter tous nos ti-
reuses et tireurs pour leurs résultats 
durant l’année 2017, que ce soit 
sur nos terres ou en représenta-
tion lors des différents concours et 
finales romands ou suisses.  
Je pense à Cédric Schaller pour 
son record cantonal à la Cara-
bine 50 m ; aux trois podiums par 

équipes et au podium en indivi-
duel, bravo Roland, obtenus lors 
du match romand 300 m et Pisto-
let en terre neuchâteloise ;  
à la troisième place de notre 
équipe 50 m lors du match ro-
mand organisé chez nous de 
main de maître par Roland 
Gogniat et son équipe ;aux deux 
podiums en équipe de nos 
Jeunes Tireurs et Adolescents lors 
de la journée romande à Bôle ; à 
nos sociétés de Porrentruy-Cam-
pagne et Boncourt pour leur 
qualification à la finale suisse de 
sections ; à la qualification en fi-
nale suisse de nos Jeunes Tireurs 
de Glovelier, et pour conclure 
cette liste non exhaustive, je féli-
cite vivement les membres du 
comité FJT qui se sont comportés 
comme des chefs lors du tir des 
comités romands organisé par la 
Société des Carabiniers Vaudois. 
En effet, sur les quatre titres en jeu, 
la FJT a remporté les trois titres aux 
armes longues et nous avons 
également une troisième place 
au Pistolet, de plus, les challenges 
300 m et 50 m sont remportés dé-
finitivement par des membres de 
la FJT.  
Encore bravo et un grand merci 
à toutes et tous pour votre dé-
vouement sans faille à cette 
noble cause qu’est le tir. 
 
Au cours de l’année, le comité 
FJT s’est attelé à continuer la re-
fonte des divers règlements régis-
sant notre Fédération.  
Pour 2017, nous avons revu, cor-
rigé et modifié les règlements de 
la Carabine 50 m. Nous avons 
également revu les statuts de la 
Fédération Jurassienne de Tir. 
Nous les avons présentés lors de 
la conférence des présidents et 
chefs de tir du mois de dé-
cembre, et après quelques dis-
cussions et modifications, ils ont 
été acceptés. C’est à présent à 

l’Assemblée générale de la FJT 
que nous allons les présenter pour 
l’acceptation finale. 
 
Lors de la dernière séance de la 
séance des présidents romands, 
le doyen nous a signalé son inten-
tion de démissionner de sa 
charge de président de la So-
ciété Vaudoise des Carabiniers 
et par là même de la charge de 
doyen de notre conférence.  
Après un rapide tour de table, j’ai 
accepté cette charge déca-
nale où j’espère pouvoir appor-
ter toute mon expérience. 
Je tiens ici à exprimer mes plus vifs 
remerciements et ma plus vive 
reconnaissance à tous les 
membres du comité FJT ainsi 
qu’aux personnes hors comité 
pour leur soutien ainsi que pour 
leur immense travail qui année 
après année, nous permette de 
faire avancer le navire de la FJT 
et ce, quel que soit l’état de la 
mer et des océans. 
 
Mes remerciements les plus cha-
leureux vont également aux 
autorités fédérales, cantonales et 
communales, de même qu’à 
nos donateurs et sponsors sans 
qui rien de ce que nous accom-
plissons ne serait possible. Je sais 
qu’ils resteront des amis fidèles 
dans les défis futurs qui nous at-
tendent. 
A vous tous, tireuses, tireurs et ami-
e-s de notre sport, je vous pré-
sente mes vœux les plus sincères 
pour 2018. Le fait de savoir que 
nous avons un ami, un cama-
rade ou un frère à nos côtés nous 
remplit d’énergie et nous pousse 
à fournir plus d’efforts pour avan-
cer et ne pas échouer dans notre 
tâche 
 

Président FJT 
 

Yannick Vernier 

Yannick Vernier –Président 
 
 
 

Le mot du président 
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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 
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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 André 2900 Porrentruy 

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 Téléphone Courriel 

Président 
VERNIER Yannick 
Route du Monterri 1 
2950 Courgenay 

Natel 079 781 92 54 president@fjt.ch 

Vice-président  
MISCHLER Oswald 
Chemin de la Saigne 4 
2350 Saignelégier 

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

Secrétaire des  
verbaux 

GIRARDIN Philippe  
Rue de Chêtre 46  
2800 Delémont 

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

Administratrice 
JEANNOTAT Esther 
Sur les Côtes 17 
2950 Courgenay 

 administratrice@fjt.ch 

Trésorier 
Responsable des Cartes-
couronnes 

RIAT Joseph 
Borbet 18 
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 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 Vacant  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 
SCHALLER Cédric 
Vie de Vitches 2 
2832 Rebeuvelier 

Privé 032 435 50 20 
Natel 079 778 57 29 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 

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 

Adresses des membres du comité  

et des commissions 
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Fonction Adresse Téléphone Courriel 

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 

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 Vacant   

Chef de match 
Carabine 10m 

VON KÄNEL Jean-Pierre 
Rue Jolimont 18 
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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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 3 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
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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 2

1.26.0.02.018 Corban Société de tir 2 3

1.26.0.02.026 Courroux-Courcelon Société de tir 2

1.26.0.02.029 Courtételle Société de tir Armes-réunies 4

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

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 3 1 2

Sociétés FJT et catégories 

(Etat au 1er janvier 2018) 
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 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 2 2 2
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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

Restaurant de La Pierre-Percée 
2950 Courgenay - Cathy Girard - 032 471 20 89 

Tous les mois, une spécialité ! 
Jeudi : pizza à Fr. 12.- 

Samedi ouvert dès 16h - Dimanche fermé 
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1. Ouverture de l’Assemblée 
09h30, la fanfare de Boécourt 
interprète en ouverture de l’As-
semblée quelques morceaux 
de son riche répertoire. Le Pré-
sident Yannick Vernier remer-
cie très sincèrement les musi-
ciens de leur magnifique au-
bade et félicite son directeur 
M. Nobs en présentant ses 
vœux de franc succès et de ré-
ussite dans les futurs concours 
et concerts. 
Le Président salue chaleureuse-
ment et souhaite la plus cor-
diale bienvenue aux personnes 
présentes à la 17e Assemblée 
ordinaire des délégués de la 
FJT. Il remercie la société de tir 
de Boécourt par son président, 
M. Pascal Montavon pour la 
préparation et l’organisation 
de cette assemblée.  
L’Assemblée est informée 
qu’afin de faciliter l’établisse-
ment du PV, les débats 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, in-
sidieusement, chaque année, 
l’homme à la faucille agit mali-
cieusement. Au cours de l’an-
née 2016, des membres des fa-
milles, des amis, des tireurs ont 
quitté ce monde. Nous pen-
sons ici en particulier à Arthur 
Schaller, président d’honneur 
de la FJT et André Corbat, 
membre d’honneur de la FJT. 
Au nom de la grande famille 
de la FJT, le Président adresse à 
toutes les personnes touchées 
par une douloureuse sépara-
tion, ses sentiments de pro-
fonde sympathie. Par un instant 
de recueillement, l’Assemblée 

rend un dernier hommage 
pendant que la fanfare inter-
prète un morceau de circons-
tance. 

Salutations individuelles 

- M. Frédéric Lovis, Président du 
Parlement jurassien 

- Mme la Ministre de l’Intérieur, 
Nathalie Barthoulot, Prési-
dente du Gouvernement ju-
rassien 

- M. Michel Tobler, maire de 
Boécourt 

- M. Ruedi Meier, membre du 
comité de la FST 

- M. le Brigadier Guy Vallat, 
Commandant de la forma-
tion d’application de la logis-
tique 

- M. le Col Fabien Kohler, Offi-
cier fédéral de tir ar 22 

- M. Jean-Jacques Zuber, Prési-
dent de la Commission can-
tonale de tir 

- M. Léon Frésard, Président des 
Associations jurassiennes des 
tireurs vétérans 

- M. Jean-Claude Salomon, re-
présentant de l'Association ju-
rassienne de gymnastique et 
membre d'honneur de la FJT 

- M. Germain Beucler, Vice-pré-
sident du tir Cantonal Bernois 
2017 représentant de la Fédé-
ration bernoise         

- M. Walter Harisberger, Prési-
dent de la société cantonal 
de tir BL 

- M. Bernard Uldry, représentant 
de la Société cantonale des 
tireurs fribourgeois 

- M. Henri Deutsch, représen-
tant de la fédération gene-
voise 

- M. Eric Beytrison, représentant 
de la Fédération sportive va-
laisanne de tir 

- M. Bastien Mercier, Respon-
sable de la Coupe du Jura 

- M. Robert Cudré-Mauroux, 
responsable de la maîtrise ju-
rassienne et représentant AJ-
BST 

- M. Ulrich Klay, président de 
l'ATDD 

- M. Jacques Guélat, Président 
de l’ATA 

- M. Damien Donzé, Président 
de la FTFM 

- M. Michel Plomb, vérificateur 
des comptes 

- M. Jacques Prétat, vérifica-
teur des comptes 

 
Les membres d’honneur de la 
FJT suivants : 
Mme Josiane Scherrer, Prési-
dente d'honneur de la FJT – Ro-
land Gogniat – André Cha-
vanne – Charles Socchi – Mar-
celin Scherrer qui est égale-
ment membre du comité – 
Georges Stékoffer – Michel Ber-
berat – Laurence Frésard – Ni-
colas Rérat – Silver Chèvre. 
  
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, Conseiller 

aux Etats, membre d’honneur 
et parrain de la bannière 

- M. Jean-Paul Gschwind, Con-
seiller national 

- M. le Ministre Charles Juillard, 
Ministre des finances 

- M. Vincent Pilloud, Chef de 
l'Office cantonal des sports 
de la RCJU 

 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux 
 

17e Assemblée ordinaire des délégués  
de la Fédération Jurassienne de Tir 

 

Samedi 4 mars 2017 9h30 à la halle des fêtes de Boécourt 
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- M. Damien Scheder, Chef de 
la protection de la popula-
tion et de la sécurité de la 
RCJU 

- Mme Dora Andres, Présidente 
de la FST 

- M. l'Adj EM Gérard Vogel, de 
la Région Gardes-frontières 8 
JU-NE 

- M. le Col EMG Philippe Brul-
hart, Cdt de la place d'armes 
de Bure 

- M. Emmanuel Guélat, vérifi-
cateur des comptes 

- M. Ruedi Vonlanthen, Prési-
dent de la société cantonale 
des tireurs fribourgeois 

- M. André Maury, Président de 
la fédération genevoise 

- M. Hugo Petrus, Président Fé-
dération sportive valaisanne 
de tir 

- M. Yves Furer, représentant 
des tireurs sportifs vaudois 

- Mme Nadine Jolidon, Mar-
raine de la bannière 

- M. Yvan Perrin, Président de la 
SNTS 

- M. Daniel Roubaty, Président 
des tireurs sportifs fribourgeois 

 
 
Les membres d’honneur sui-
vants : 
  
Marc Bähler – Laurent Plomb – 
Roland Hofer – André Frund – 
Pascal Girardin – Jean-Paul 
Grünenwald – François Lachat 
– Raphaël Montavon – Vincent 
Challet – Michel Thiébaud – 
Jean-François Gnaegi – Jean-
Maurice Donzé – Pierre Seuret – 
Mme Mireille Maître – Gérard 
Montavon. 
  
Liste de membres ou sociétés 
excusés : 
 
M. Christophe Hügli et sa so-

ciété de Cornol  
M. Roger Schnegg et sa so-

ciété d’Undervelier 
M. Romain Seuret, président de 

la société de tir de la Ville de 
Delémont 

M. Olivier Keller, président de la 
société de tir Les Geais de 
Pleigne  

  

 Le Président relève que le ban-
neret de la FJT, M. Marcelin 
Scherrer est toujours accompa-
gné d’une élégante et sou-
riante garde d’honneur ; il re-
mercie Mlles Jessy Lachat et 
Géraldine Ritter. 

La parole est donnée à M. Michel 
Tobler, Maire de Boécourt  

M. Tobler prend la parole en sa-
luant tous les membres et invi-
tés de la part de la Commune 
de Boécourt. Il remercie la FJT 
d’avoir choisi sa localité pour 
son Assemblée et salue cordia-
lement la société locale pour 
son excellente organisation. 
Il est heureux que la pratique 
du tir puisse s’exercer librement 
dans notre pays, les Suisses ai-
ment ce sport. C’est la preuve 
que cette tradition n’est pas 
prête de disparaître. De plus, 
elle renforce des liens sociaux 
entre les tireurs. Il se réjouit de la 
présence de jeunes dans les 
sociétés jurassiennes de tir. Il 
garde de bons souvenirs de 
son expérience de jeune tireur 
à l’époque où il n’y avait pas 
de cibles électroniques !  
Il présente ensuite en quelques 
mots l’histoire de Boécourt. La 
première mention historique du 
village remonte au 12ème 
siècle avec la fondation du 
couvent de Bellelay auquel la 
paroisse de Boécourt fut don-
née. Les localités sont appa-
rues très longtemps comme de 
petits bourgs agricoles dans 
lesquels on relevait la présence 
de moulins. Toutefois la voca-
tion industrielle a toujours été 
présente notamment par l’ex-
traction du minerai de fer qui 
fut l’une des ressources princi-
pales de la Commune, ceci 
jusqu’au milieu du siècle der-
nier. 
De petit village agricole, Boé-
court est devenu un lieu spé-
cialisé dans la fabrication hor-
logère. Le savoir des Boélons, 
qui ne se limite plus unique-
ment à l’horlogerie mais con-
cerne également certaines 
technologies de pointe, a per-
mis la création d’usines dans le 

village et dans les communes 
avoisinantes. 
Le nombre des agriculteurs a 
en revanche considérable-
ment diminué. C’est égale-
ment vrai pour les hameaux de 
Séprais et Montavon, même 
s’ils ont conservé leur aspect ru-
ral grâce au travail de qualité 
effectué dans la rénovation 
des anciennes fermes. 
Si la population a stagné entre 
1850 et 1950, variant entre 600 
et 650 habitants, elle a été en 
progression constante pour se 
stabiliser vers 844 habitants ac-
tuellement. Plus de la moitié 
des actifs travaillent actuelle-
ment dans la commune. Ces 
chiffres classent Boécourt ap-
proximativement dans le pre-
mier quart des communes ju-
rassiennes. 
Les autorités ambitionnent un 
essor démographique et éco-
nomique maîtrisé et harmo-
nieux. La vocation de Boécourt 
de cœur du canton offre une 
opportunité unique qu’il s’agit 
de saisir. Boécourt n’entend 
pas agir seule mais au con-
traire s’inscrire dans la logique 
du développement des com-
munes de la Haute-Sorne avec 
lesquelles elle entretient un 
partenariat. 
Au niveau démographique, les 
possibilités d’extension de la 
zone à bâtir pour Boécourt sont 
nombreuses et dans des sec-
teurs de qualité. L’augmenta-
tion de la population permet-
trait de renforcer les com-
merces existants, voire d’enri-
chir leur diversité. Les hameaux 
de Séprais et Montavon seront 
globalement maintenus dans 
leur configuration actuelle, 
ceci afin de préserver leur 
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grande qualité, tout en favori-
sant la poursuite de la revitali-
sation déjà fort bien amorcée 
actuellement. 
La proximité de l’A16 et de la 
J18 ouvre des perspectives in-
téressantes à moyen et long 
terme pour le développement 
d’une zone d’activités régio-
nale. La Commune a déjà ac-
quis un terrain dans ce secteur 
pour favoriser cet objectif; elle 
espère pouvoir un jour concré-
tiser ce projet nécessaire à tout 
développement économique. 
Le troisième axe est « agro-tou-
ristico-culturel ». La qualité ex-
traordinaire de notre paysage 
communal est un atout indé-
niable qu’il s’agit d’exploiter en 
favorisant un tourisme doux qui 
pourrait être un complément 
original pour les agriculteurs. 
La « Balade de Séprais », expo-
sition permanente de sculp-
tures en plein air, réalisées sur 
place par les artistes avec des 
matériaux de récupération, re-
présente peut-être un symbole 
du développement souhaité. 
Son slogan n’est-il pas « art et 
agriculture en harmonie ».  
Le village de Montavon a été 
totalement rénové et il est 
connu particulièrement au 
temps de Noël avec sa fa-
meuse crèche.  
Il adresse tous ses voeux de ré-
ussite aux tireurs et tireuses pour 
la prochaine saison. 
 
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Tobler pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 
  
Fabien Moret remet avec Mon-
sieur le Maire les différentes 
médailles de maîtrise : au 300 
m, pour la 4ème maîtrise :  
Morel Jean-Marie de Soyhières, 
Wüthrich Robert d’Envelier ; 

pour la 5ème : Heusler Jean de 
Bassecourt-Develier, Riat Denis 
de Bure, Amstutz Jean de Cor-
ban, Charmillot Antoine de 
Corban, Dick Denis de Glove-
lier ; pour la 6ème : Stékoffer 
Georges de Bassecourt-Deve-
lier, Girard Albert de Glovelier, 
Oswald Joray de Soyhières, Jo-
ray Roger de Soyhières. 
  
Le Président profite pour rap-
peler que les présidents ro-
mands ont décidé de mettre 
sur pied une septième médaille 
à partir 2018, pour laquelle il 
faudra un supplément de huit 
mentions du TFC et huit du tir 
obligatoire. 
 
Avant de débuter les délibéra-
tions, il est procédé à la dési-
gnation des scrutateurs, soit 
MM. Roger Joray de Soyhières, 
Pierre-André Monnerat de la 
Baroche et Michèle Houlmann 
de Soubey. 
  
L’Assemblée ayant été réguliè-
rement convoquée, en confor-
mité avec les statuts, le Prési-
dent déclare ouverte la dix-
septième Assemblée ordinaire 
des délégués de la Fédération 
Jurassienne de Tir. 
Il annonce que 115 bulletins de 
vote ont été délivrés, la majo-
rité absolue est donc de 58. Sur 
36 sociétés, 31 sont représen-
tées. 
L’ordre du jour suivant se pré-
sente comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Procès-verbal de l’assem-

blée du 5 mars 2016 au 
Noirmont 

3. Rapport d’activités 2016 
4. Comptes 2016 et rapport 

des vérificateurs 
5. Budget et cotisations 2017 
6. Comité : démission / élec-

tion 
a. Election du Président 
b. Election du caissier 
c. Election du comité 
d. Nouvelles nomina-

tions 
e. Election d’un vérifi-

cateur des comptes 
7. Admissions/Démissions 

8. Activités 2017 
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 Assemblée 
des délégués de la FJT du 
05.03.2016 
Le PV de l’Assemblée des délé-
gués du 05.03.2016, tenue au 
Noirmont, se trouve dans le 
rapport annuel 2016 envoyé 
avec la convocation aux 
pages 10-20. 
Sans remarque particulière, ce 
dernier est accepté à l’unani-
mité avec remerciements à 
son auteur, Philippe Girardin. 

3. Rapports d’activités 2016 

Du Président : 

Le Président relève que l’an-
née 2016 fut synonyme d’un 
immense travail de la part du 
comité cantonal ainsi que de 
la nouvelle commission de 
match nouvellement créée. 
Celle-ci a mandaté Nicole Va-
cheresse et Jean-Pierre Von 
Känel pour établir le cahier des 
charges du centre de forma-
tion des jeunes matcheurs à la 
distance 10 m, ce premier ca-
hier des charges servira de 
base pour établir le suivant à 50 
m, puis dans un deuxième 
temps pour le 300 m et le Pisto-
let.  
  
La FJT a eu la chance d’être 
choisie par la télévision ro-
mande pour un magnifique re-
portage au cours de nos finales 
à 10 m, avec dans les rôles prin-
cipaux Charlyne et Roland 
Gogniat.  La FJT fut également 
à l’honneur, avec cette fois-ci 
un reportage pour les ondes de 
la radio romande lors du match 
inter-fédérations à Berne. 
Jean-Pierre Von Känel, Robin 
Frund et toute l’équipe du 
team Jura qui en furent les pro-
tagonistes. De plus, la Fédéra-
tion Jurassienne de Tir fut aussi 
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invitée par Jura-Sport, par l’in-
termédiaire de Jean-Claude 
Salomon, à la foire du Jura 
pour la présenter pendant 
deux jours à la population juras-
sienne et d’ailleurs. Il remercie 
Jean-Claude Salomon pour 
son invitation. L’emplacement 
était idéalement placé à l’en-
trée. Pendant ces deux jours, 
de très nombreuses personnes, 
de tout âge, ont questionné les 
intervenants sur le tir et ont 
également pu s’essayer au tir à 
la Carabine 10 m grâce au la-
ser de Daniel Grün. Ce fut l’oc-
casion de nouer de nombreux 
contacts et il espère que cela 
portera des fruits dans un ave-
nir proche.Il encourage vive-
ment les sociétés à ouvrir leurs 
stands à la population, en or-
ganisant des démonstrations, 
des petits concours réservés 
aux non-initiés avec une petite 
grillade comme appoint. Il y a 
plein d’idées à appliquer pour 
faire connaître et aimer le tir 
sportif. Le tir fédéral en cam-
pagne, institution plus que cen-
tenaire, est une très belle occa-
sion de faire venir les gens dans 
nos installations pour leur faire 
découvrir notre milieu sportif. 
  
Pour la partie sportive, il tient à 
féliciter tous les tireurs et ti-
reuses pour leurs perfor-
mances, en individuel et en 
groupes, aux nombreux con-
cours organisés par les districts, 
par la Fédération Jurassienne 
de Tir ainsi que ceux organisés 
par la Fédération Sportive 
Suisse de tir. Il cite le titre de 
champion romand obtenu par 
Mathias Maître lors de la jour-
née romande des Jeunes Ti-
reurs et Adolescents à Malle-
ray, Cédric Schaller et Janina 
Keller pour leurs records juras-
siens établis au cours de cette 
année 2016. De même, il prend 
plaisir à relever que le Jura est 
le seul canton romand où les 
maximums ont été obtenus au 
pistolet et au fusil lors du tir en 
campagne, bravo à Frédéric 
Péchin et Frédéric Surmont 
pour cet exploit. 
  

La fin d’année 2016 fut aussi un 
moment pénible pour lui et le 
comité. Il revient tout d’abord 
sur l’interdiction de tirer faite à 
nos tireurs étrangers habitant à 
l’étranger par l’Office de la Sé-
curité et de la Protection de la 
Population du Canton du Jura. 
En fait, après avoir dépouillé les 
différentes ordonnances fédé-
rales, il reconnaît que cette dé-
cision est légitime. En effet, si un 
tireur étranger habitant en 
Suisse ne participe pas aux dits 
exercices, aucune autorisation 
n’est à demander et ce quelle 
que soit la distance à laquelle il 
tir. Pour les tireurs étrangers ha-
bitant à l’étranger qui tirent à 
l’air comprimé ou au petit ca-
libre, aucune demande à faire 
à qui que ce soit également. 
Par contre pour ceux qui tirent 
avec des armes d’ordonnance 
ou de la munition d’ordon-
nance, le cas n’est pas tout à 
fait pareil. C’est la FST, et non 
pas la Confédération qui de-
mande ces fameuses autorisa-
tions en provenance de l’Of-
fice de la Sécurité. Le Président 
a demandé à la FST de mettre 
cette disposition d’exécution, 
datant de 2012, à jour par rap-
port aux ordonnances fédé-
rales. Cela devrait suffire pour 
que cette catégorie de tireurs 
puisse également tirer sans rien 
devoir demander à qui que ce 
soit. Pour eux, seuls les exer-
cices fédéraux resteraient in-
terdits.  
 
Le deuxième moment sombre 
de cette fin d’année concerne 
l’union européenne qui voulait 
criminaliser, surveiller toutes les 
personnes détentrices de pisto-
lets ou fusils. Il semblerait mal-
gré tout que cette commission 
européenne ait lâché un peu 
de lest envers la Suisse.  
 
Le troisième cas concerne le 
stand d’En-Varmen et en parti-
culier le cabanon sis à côté du 
stand. Armasuisse va, entre 
autres travaux, équiper le 
stand de 18 nouvelles cibles 
électroniques. Mais elle sou-
haite détruire ce cabanon en 

bois et le socle en béton sur le-
quel il repose, et cela avant la 
fin de l’année. Après diverses 
discussions, un porteur du dos-
sier pour les sociétés de tir a été 
nommé, il s’agit de Fabien Mo-
ret. A lui de tout mettre en 
œuvre pour que les tireurs aient 
un abri sur cette place de tir. 
 
Le dernier cas qui préoccupe 
le comité de la FJT, est le stand 
de tir des Breuleux. Le Président 
a relu les différents articles du 
Quotidien Jurassien et du 
Franc-Montagnard, et il s’est 
rendu compte que la seule so-
lution ne pourra se trouver que 
par des concertations et des 
partages autour de la table de 
la bienveillance et du respect. 
C’est dans cet esprit que le 
Gouvernement Jurassien a dé-
cidé de mettre en place une 
commission tripartite pour ré-
gler définitivement cette situa-
tion difficile.  Il a accepté de 
faire partie de cette commis-
sion tripartite en tant que con-
seiller. Il n’en dit pas plus et lais-
sera le soin à Mme la Prési-
dente du gouvernement d’y 
revenir plus en détail. 
  
Finalement, il adresse ses re-
merciements et sa reconnais-
sance aux membres du comité 
FJT pour leur soutien et leur tra-
vail. 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 dé-
partements figurent dans le 
rapport annuel 2016 aux pages 
22-45. 
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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 accom-
plir leur sport en toute sécurité. 
Il se félicite des bons contacts 
avec les tireurs et leurs sociétés. 
Il les remercie pour leur enga-
gement. Il souligne son excel-
lente collaboration avec le 
Président de la FJT. 
Il est maintenant possible de 
commencer un cours JT dès 15 
ans et cela a pour objectif 
d’encourager la relève. Il y a 
déjà de bons résultats, plus de 
10’000 fusils ont été prêtés, soit 
40% de plus que l’année pré-
cédente, et 70 cours de plus 
ont été mis sur pied. La situation 
est stagnante dans le Jura, 
malheureusement. 
Dans les exercices fédéraux de 
tir, les sociétés ont un rôle cru-
cial pour la sécurité. Seuls des 
moniteurs peuvent être enga-
gés pour contrôler ces tirs fédé-
raux. Il ne faut pas faire appel 
à des tireurs expérimentés. Les 
contrôles montrent que l’ordre 
d’entrée est bien respecté, ce-
lui de la sortie mériterait encore 
des améliorations. La routine 
n’est pas bonne conseillère, la 
sécurité est vraiment centrale !  
Les plans de tirs et de barrages 
ainsi que les zones dange-
reuses 4 ont été revus durant 
l’automne dernier, et ils sont en 
cours d’élaboration. Ils seront 
harmonisés dans l’ensemble 
de l’arrondissement. Des indi-
cations parviendront ultérieu-
rement. Par la suite, il s’intéres-
sera aux zones dangereuses 5. 

Il regrette que certaines instal-
lations ne soient pas bien entre-
tenues. Il recommande à tous 
les responsables de contrôler 
les différentes parties de leurs 
installations. Il pense notam-
ment ici à l’état des pièges à 
balles et de la butte, contrôler 
la pré-butte et la plaque blin-
dée, faucher l’herbe et tailler 
les haies. Cela demande une 
planification et une exécution 
annuelle. De plus, cela donne 
une bonne image du tir et des 
sociétés. Certaines installations 
peuvent être modifiées, cela 
est toujours possible précisant 
que les règles doivent être res-
pectées. 
Le tir hors service fait partie 
d’un système global dans le-
quel les sociétés de tir ont toute 
leur place : sécurité du pays, 
armée, armée de milice, obli-
gation de servir, tirs obligatoires 
et sociétés de tir. Elles remplis-
sent des missions de sécurité au 
profit de la population. Le dé-
veloppement de l’armée com-
mencera en 2018. 
Il termine son discours en rap-
pelant que le prochain cours 
de moniteurs de tir aura lieu les 
7-8 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 re-
mise de prix par Fabien Kohler 
aux JT : pour le Challenge Silver 
Chèvre à La Baroche ; pour le 
Challenge Adrien Maître, 
championnat de groupes ju-
rassiens Juniors, Corban ; en in-
dividuel Montavon Nathan 1er 
rang – Riat Aude 2ème rang – 
Lachat Charly 3ème rang.  

4. Comptes 2016 et rapport 
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 com-
mente les points importants des 
comptes de fonctionnement 
et bilan. Dans cette nouvelle 

présentation des comptes, les 
soldes des comptes sont men-
tionnés en tête des groupes 
comptables. Le capital de la 
Fédération au 31 décembre 
2016 s’élève à CHF 219'269.04. 
Le compte de résultat fait res-
sortir au produit un montant de 
CHF 35’968.74. 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. Il ressort de l’exercice 
2016 un bénéfice de CHF 
1’231.34. Le Canton ainsi que 
l’Office des Sports sont remer-
ciés pour leur soutien financier. 
Aucun complément d’informa-
tion n’est demandé. 
Le Président donne la parole 
au rapporteur des vérificateurs, 
M. Michel Plomb. 
Ce dernier relève l’exactitude 
et la bonne tenue des 
comptes. Le contrôle n’a re-
levé aucune irrégularité. En 
conclusion, les vérificateurs re-
commandent à l’Assemblée 
d’accepter ces comptes et 
d’en donner décharge au co-
mité et au caissier. 
L´Assemblée accepte les 
comptes tels qu’ils ont été pré-
sentés ainsi que la proposition 
des vérificateurs et en donne 
décharge au trésorier et au co-
mité à la majorité, sans avis 
contraire. 
Le Président remercie le tréso-
rier et les vérificateurs pour le 
travail effectué. 

5. Budget et cotisations 
2017 
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 2017 qui présente un déficit 
présumé de l’exercice de CHF 
4’790.-. Il tient compte des sub-
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ventions provenant de la Répu-
blique et Canton du Jura, de 
l'Office des sports, respective-
ment du fonds pour la promo-
tion du tir sportif, d’un montant 
de CHF 25'000.-. 
Le budget tel que présenté par 
le caissier est accepté à l’écra-
sante majorité par l’Assem-
blée. 
Le Président remercie le tréso-
rier pour l’élaboration de ce 
budget. 

Message du Président du Parle-
ment, M. Frédéric Lovis 

Après les salutations d’usage, 
M. Lovis apporte les salutations 
cordiales du Parlement juras-
sien à toute l’Assemblée.  
Le tir fait partie des traditions 
suisses et il s’en réjouit. C’est un 
sport exigeant qui réclame 4 
conditions : la statique, la dy-
namique, la concentration et 
la force. Les jeunes doivent 
suivre une pratique régulière-
ment qui s’inscrit parfaitement 
dans Jeunesse et Sports. C’est 
une belle activité sportive et 
épanouissante. 
Du point de vue politique, il re-
vient sur la régionalisation des 
stands qui n’est pas encore ter-
minée  et cite des exemples 
précis comme ceux de Cour-
roux-Courcelon, des Breuleux 
et de Châtillon. Le législatif 
cantonal s’intéresse à notre si-
tuation. Le Jura est sensible au 
tir sportif et souhaite son déve-
loppement. Il encourage les ti-
reurs à intervenir par leurs re-
présentants au Parlement pour 
permettre une communication 
plus efficiente. 
Il tient à remercier la FJT par 
l’image excellente du canton 
de Jura qu’elle communique à 
l’extérieur, à titre d’exemple, il 
revient sur le tir cantonal de 
2013 qui fut une réussite excep-
tionnelle.  
 
Le Président le remercie pour 
ses aimables paroles.  
   
Monsieur le Président remet les 
prix aux sociétés :  
pour le classement des sections 

JT, Corban, Glovelier / Boé-
court, La Baroche / Ajoie 
;champion cantonal des JT à 
Riat Aude (286 pts) ; champion 
cantonal AD à Petrillo Giovanni 
(260 pts) ; pour les sociétés à 
300 m Soyhières 1ère cat. ; Cor-
ban 2ème cat. ; Bure 3ème 
cat. ; Courgenay 4ème cat. 
Pour le Challenge Antoine Pa-
nier à Soyhières ; 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 La-
chat à Soyhières ; champion-
nat de groupes JURA-AJBST in-
dividuel cat. A Weber Chris-
tophe 1er rang – Stettler Tho-
mas 2ème rang – Guerdat Da-
mien 3ème rang ; individuel 
cat. D Fleury Simon 1er rang – 
Dick Denis 2ème rang – Sartori 
Christophe 3ème rang ; pour le 
concours individuel cat. A Rot-
tet André et premier junior 
Frund Robin en cat. D Dick De-
nis et comme premier junior 
Riat Aude. 

6. Comité : démis-
sions/élections 
Comme tous les quatre ans, le 
comité doit être nommé par 
l’assemblée des délégués de 
la Fédération Jurassienne de Tir 
pour un nouveau pensum de 
quatre années. Pour commen-
cer ces élections, la Présidence 
est la première des fonctions à 
élire. Le Président donne donc 
la parole au vice-président Ro-
land Tschumy. 

6a) Election du président 

Roland Tschumy a le plaisir et 
l’honneur, au nom du comité 
cantonal, de présenter la can-
didature du Président en fonc-
tion depuis mars 2015, Monsieur 
Yannick Vernier. Son activité 
s’est déroulée en parfaite har-
monie avec l’ensemble du co-
mité cantonal et il a assumé sa 
fonction avec compétence et 
dévouement. Il accepte un 
nouveau mandat et aucune 
autre candidature n’a été pré-
sentée au comité cantonal. 
Le Président actuel, M. Yannick 

Vernier est chaleureusement 
applaudi et reconduit dans ses 
fonctions présidentielles. 

6b) Election du caissier 

 Le Président propose de re-
conduire Joseph Riat dans ses 
fonctions de caissier pour le 
prochain mandat. C’est à 
l’unanimité que Joseph Riat est 
reconduit à ce poste avec ap-
plaudissements. Le Président 
profite de rappeler que le 
temps passe vite et qu’il faut 
déjà penser à son successeur 
pour 2020. 

6c) Election du comité 

 Sur proposition du Président, 
tout le reste du comité est re-
conduit en bloc dans ses fonc-
tions, soit Philippe Girardin, Ro-
land Tschumy, Marlies Keller, 
Oswald Mischler, Tamara Kel-
ler, Fabien Moret et Marcelin 
Scherrer.  

6d) Nouvelles nominations 

 Le Président a reçu deux dé-
missions cette année, Jules 
Hertzeisen et Nicolas Aubry.  De 
plus, suite à une annonce de 
démission remontant à trois ans 
en arrière, André Frésard quitte 
également en ce jour le co-
mité cantonal. 
Pour combler ces trois postes 
vacants, le comité a trouvé 
deux remplaçants : un pour 
s’occuper du secrétariat géné-
ral et un pour la Carabine 50 m. 
Malheureusement personne 
n’a été trouvée pour reprendre 
la responsabilité de la section 
Pistolet. 
Il propose donc de nommer Es-
ther Jeannotat de la société Tir 
sportif Ajoie et Cédric Schaller 
de la société de Courcelon-
Vermes comme nouveaux 
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membres du comité de la Fé-
dération Jurassienne de Tir. 
Ceux-ci sont élus à l’unanimité 
avec des applaudissements 
nourris. 

6e) Election d’un vérificateur des 
comptes 

 Comme à chaque assemblée, 
un des vérificateurs des 
comptes est remplacé selon le 
tournus habituel. Cette année 
c’est Jacques Prétat qui quitte 
ses fonctions après trois ans de 
loyaux services. Le Président le 
remercie infiniment d’avoir 
consacré ces quelques soirées 
à la vérification des comptes et 
il lui souhaite tout le meilleur 
pour la suite. 
  
C’est donc au district des 
Franches-Montagnes de pro-
poser un nouveau vérificateur 
en la personne de M. Jean-
Paul Dubail. Il a 38 ans, il est di-
vorcé et a un enfant de 14 ans. 
Il habite les Pommerats et a ef-
fectué un apprentissage de 
cuisinier terminé en 1997. A par-
tir de 2003, il s’est tourné vers le 
monde des banques assu-
rances et il a obtenu son brevet 
fédéral de conseiller financier 
en 2014. Il est donc la personne 
toute désignée pour cette 
place de vérificateur des 
comptes 
Monsieur Jean-Paul Dubail est 
élu à l’unanimité comme vérifi-
cateur des comptes.  

Message de la Mme la Ministre 
Nathalie Barthoulot 

Madame la Ministre est très 
heureuse d’avoir été invitée à 
cette assemblée et apporte les 
meilleurs messages du Gouver-
nement à toutes les personnes 
présentes. 
Elle a participé à plusieurs acti-

vités de tirs en 2016. Elle a me-
suré l’engagement des respon-
sables et des participants des 
sociétés de tir. C’est une belle 
leçon donnée aussi aux jeunes 
par la pratique de la patience, 
de l’endurance, le respect et 
de la solidarité. Elle félicite le 
comité central pour son fonc-
tionnement et son engage-
ment. 
Elle exprime également ses plus 
vives félicitations aux tireurs ju-
rassiens et en particulier, à Ma-
thias Maître de la Baroche qui 
a terminé au premier rang au 
championnat romand à Malle-
ray-Bévilard, 
Cinquante jeunes ont participé 
à des cours JT et elle s’en ré-
jouit. Elle félicite les  six sociétés 
qui les ont mis sur pied. Bref, elle 
a découvert le tir durant 2016 
avec bonheur.  
L’agenda politique du Gouver-
nement se consacrera notam-
ment au stand des Breuleux 
avec une séance prévue pro-
chainement où les principales 
personnes concernées seront 
présentes comme elle et son 
collègue, Monsieur le Ministre 
Martial Courtet. C’est un dos-
sier complexe et délicat et sou-
haite le meilleur pour sa résolu-
tion. 
L’Exécutif cantonal veut dé-
fendre les stands de tir du Jura. 
Elle encourage les sociétés à 
entretenir leurs installations et à 
suivre les recommandations de 
l’Officier fédéral de tir. 
Au niveau international, les me-
naces terroristes sont encore 
pesantes. Le monde a changé 
et la menace fait partie du 
quotidien. Il ne faut faire aucun 
compromis avec la sécurité. 
Malheureusement, au Jura il y 
a eu aussi des cambriolages 
perpétrés avec des armes de 
long calibre. La sécurité doit 
être au centre de nos préoccu-
pations.  
Elle précise que moins de 20 ti-
reurs étrangers habitant à 
l’étranger ont reçu un courrier 
pour cette année sur les exer-
cices obligatoires.  
Le stand de Bure conservera 
ses 18 cibles électroniques. Le 

Gouvernement jurassien reste 
vigilant pour que les tireurs puis-
sent profiter d’installations mo-
dernes et adaptées. 
Finalement, elle souhaite à 
chacune et chacun une belle 
saison de tir. 
 
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 Pis-
tolet : sont récompensées la 
Société Pistolet de Porrentruy 
Campagne ; la Société Air 
Comprimé Pistolet 10 m Delé-
mont. Pour la Carabine : la So-
ciété 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 Riat Joseph, pour le 25 m 
Flückiger Romain et pour le 10 
m Widmer Gérard. 
 
Remise des prix suivants dans la 
discipline Carabine 50 m : au 
concours des sociétés Cara-
bine 50 m, la Société de Cour-
celon-Vermes ; au tir de prin-
temps, 1er groupe St-Ursanne 
1, 2ème groupe Franches-
Montagne et 3ème groupe 
Courcelon 1, en individuel 1er 
Roi du tir : Frésard Frédéric (99 
pts) et 1er Junior : Gerber 
Alexandre (96 pts) ; pour le 
Concours cantonal – 1er Cou-
ché : Grun Daniel (198 pts), 1er 
Genou : Bürki Raphaël (189 
pts), 1er Junior : Bandelier Yo-
han (188) ; pour le Concours fé-
déral Carabine 50 m – 1er Roi 
du tir : Bürki Raphaël (198 pts) et 
1er Junior : Frund Robin (196 
pts) ; la Coupe du Jura – Keller 
Marlies (1962 pts), Liechti Ber-
nard (3942 pts). 

7. Admissions / Démissions 

Aucune admission et aucune 
démission ne sont à signaler 
au niveau des sociétés. Pour 
information, il y a le change-
ment de nom de la société 
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Petit Calibre de St-Ursanne qui 
s’appelle dorénavant : St-Ur-
sanne Sté de tir Clos du Doubs 
PC et AC. 

8. Activités 2017 
Le calendrier 2017 de la Fédé-
ration jurassienne de tir se 
trouve aux pages 53 à 56. 
 
Il cède ensuite la parole aux 
chefs des départements qui 
donnent les informations né-
cessaires. 

Formation : M. Keller 

Elle présente le projet Zwinky 
dont l’objectif est le recrute-
ment de nouveaux tireurs et 
membres dans les sociétés. Ce 
projet a bien démarré l’année 
dernière. Le Jura a participé à 
deux manifestations. 
Elle donne ensuite des informa-
tions sur la journée de la jeu-
nesse qui s’est déroulée le sa-
medi 16 avril à Bassecourt. Les 
jeunes ont découvert diffé-
rentes armes et catégories. Il 
faut mettre l’accent sur la re-
cherche et la promotion de la 
relève dans les sociétés.  
A la Foire du Jura, la FJT a pu 
monter un stand de tir au laser. 
Cette activité a eu un beau 
succès auprès des plus jeunes 
et des plus âgés. 
Le passeport vacances a ren-
contré aussi une magnifique ré-
ussite et a permis au tir de se 
faire connaître chez les plus 
jeunes. Elle cherche encore 
des bénévoles et des moniteurs 
pour la prochaine édition. 
Elle remercie Roland Gogniat 
pour la mise sur pied du tir bia-
thlon. Malgré l’annulation du 
snow up, le succès fut au ren-
dez-vous 
 
En conclusion, elle remercie 
tous les membres de leur atten-
tion et précieuse collaboration. 

Jeunes tireurs : R. Tschumy 

L’abaissement de l’âge d’ad-
mission pour les participants 
aux cours de Jeunes Tireurs de 
17 à 15 ans a favorisé une im-
portante augmentation de 

participation aux cours de 
Jeunes Tireurs au sein de la FJT. 
En 2015, l’effectif était de 24 JT 
et 15 Adolescents et en 2016 la 
participation totale a enregis-
tré une augmentation de 10 
participants pour un total de 
49, soit 42 JT et 7 Adolescents. 
L’effectif minimal à un cours JT 
est de 5 participants. Les socié-
tés n’ayant qu’un à quatre 
jeunes intéressés par le tir à 300 
ne doivent pas renoncer à les 
inciter à participer à un cours 
JT. Il ne faut pas mettre en prio-
rité la formation au sein d’une 
seule société, mais regrouper 
les forces et les capacités d’ins-
truction ainsi que les disponibili-
tés en temps. 
Il rappelle que l’abaissement à 
15 ans pour le début des cours 
des Jeunes Tireurs permet de 
réduire les charges financières 
de formation pour la Jeunesse 
et les sociétés. Pour bénéficier 
de cette promotion de la Con-
fédération, il confirme sa posi-
tion de responsable cantonal 
des Jeunes Tireurs : il faut re-
grouper les forces et les lieux de 
formation pour promouvoir et 
gérer des cours JT.  
Le Jura dispose de plusieurs 
moniteurs JT formés et il reste à 
disposition de toute personne 
intéressée par les modalités de 
formation et d’organisation. 
Il termine ces quelques propos 
en adressant ses chaleureux re-
merciements à tous les partici-
pants aux cours JT pour leur dis-
cipline en stand et aux moni-
trices et moniteurs JT des socié-
tés qui ont montré, démontré 
et prouvé que le chemin du fu-
tur pour les Jeunes Tireurs passe 
par l’action auprès de la jeu-
nesse. 
Il remercie également les so-
ciétés et leurs membres pour 
leur agréable et efficace colla-
boration lors de la mise à dispo-
sition de leurs installations et ses 
collègues du comité pour leur 
collaboration lors des diverses 
manifestations. 

Exercices fédéraux : F. Moret 

Il informe que le traditionnel Tir 
Fédéral en Campagne se dé-
roulera les 9-11 juin 2017. Il es-
père que cette édition connaî-
tra une excellente participa-
tion. Il communique ensuite les 
places de tir pour le canton du 
Jura. Dans le district de Delé-
mont : pour le 300 mètres les ti-
reurs ont rendez-vous à Boé-
court ; à Vellerat et à Vicques ; 
pour ce qui est des pistoliers 
25/50 mètres, ils se retrouveront 
au stand du Bambois à Delé-
mont et à Bassecourt au stand 
de la Lovère. Dans le district 
d’Ajoie : pour le 300 mètres, ils 
se rassembleront sur les places 
d’En Varmen organisé par Bure 
et à Courgenay; les pistoliers 
quant à eux sont attendus au 
stand de En Varmen. Dans le 
district des Franches Mon-
tagnes : le 300 mètres a rendez-
vous sur la place de tir d’Epi-
querez accompagnés des ti-
reurs du Clos du Doubs et les 
pistoliers seront attendus au 
stand de Saignelégier.  
 
A l’attention des sociétés orga-
nisatrices, il annonce la date 
du cours pour fonctionnaire, où 
tout le matériel sera remis : le 
mardi 9 mai à 19h30 au Restau-
rant de la Petite Gilberte. Il ter-
mine son rapport en remer-
ciant l’Assemblée de lui avoir 
prêté attention. 
 
Le concours individuel sera or-
ganisé comme suit : Vicques - 
Courgenay - Soubey, les 17, 19 
et 20 mai 2017.  
Le Président remercie les chefs 
des départements pour leur 
travail. 
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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 meilleures 
salutations du comité FST. Il pré-
cise d’emblée que la bonne 
entente régnant actuellement 
entre les membres sera indis-
pensable face aux grands 
chantiers liés notamment aux 
nouveaux statuts, au règle-
ment d’organisation, aux 
règles du tir sportif et à la mise 
en œuvre du groupe de travail 
appelé à remplacer les com-
missions techniques et le chef 
du sport populaire démis de ses 
fonctions fin 2016. Après les 
succès sportifs glanés en 2016 
notamment la troisième place 
olympique de Heidi Diethelm 
Gerber et les médailles d’ar-
gent et de bronze lors des 
championnats d’Europe 10 m 
à Györ, les efforts se poursui-
vront en vue des Jeux de Tokyo 
2020, où un crédit cadre de 4,5 
millions a été débloqué pour le 
financement du cycle des ac-
tivités 2017-2020. 
Le comité FST se réjouit aussi de 
l’ouverture en octobre 2016 du 
nouveau centre national de 
performance à Macolin. Il 
n’oublie pas non plus de men-
tionner tout le travail effectué 
au niveau de la base et de la 
formation de la relève, à 
l’exemple de ce qui se fait 
dans le Jura. Il relève que le 
concept jeunesse s’est encore 
étoffé avec l’ouverture du 
centre de performance à Lau-
sanne pour la Romandie. 
L’opération «Zwinky» est égale-
ment à citer en exemple et dé-
bouchera sur la Fête fédérale 
de tir des jeunes en 2019, à 
Frauenfeld. Il remercie son pré-

sident d’organisation, M. Man-
fred Koller et son équipe. Ce 
sera l’occasion aussi de lancer 
l’opération «Target Sprint» 
(combinaison tir et course à 
pied). M. Roger Moser engagé 
dernièrement aura pour mis-
sion de mettre ce projet sur 
pied. 
Ruedi Meier revient également 
sur la décision du Parlement 
européen de se prononcer sur 
le durcissement de la loi sur les 
armes. La FST tient fermement 
à son référendum si la Suisse 
devait adopter le durcisse-
ment. De plus, il insiste sur le fait 
que la nouvelle ordonnance 
concernant les autorisations 
pour les tireurs étrangers doit se 
régler sur le plan cantonal. Ce 
dossier est principalement sen-
sible dans les cantons du Tessin 
et du Jura. En Suisse, cela re-
présente pas moins de 800 ti-
reurs concernés. 
Il recommande la candidature 
du Tessinois Luca Fillippini, vice-
président pour succéder à 
Dora Andres à la présidence 
de la FST lors de l’assemblée 
des délégués qui aura lieu le 29 
avril 2017 à Lugano. 
Il termine son discours en re-
merciant tous les membres pré-
sents pour leur travail et enga-
gement dans la cause du tir.  
 
Il est procédé ensuite à la re-
mise des médailles de mérite 
FST, à Mme Jeanbourquin Ni-
cole de Soubey et M. Etique 
Roger de Bure, et des prix spé-
ciaux de la FJT, à savoir à Kury 
Jérémy, Prix de la Fédération 
Sportive Suisse de Tir et à Maître 
Mathias, Champion romand 
AD à Malleray.  
  
A propos de la médaille de 
mérite de la FST, le Président 
rappelle qu’il faut au moins 15 
années dans une fonction prin-
cipale d’une société et au 
moins 25 ans dans une fonction 
secondaire pour pouvoir obte-
nir cette très belle médaille. Il 
est sûr que beaucoup de 
membres y auraient droit, il suf-
fit pour cela de remplir le for-

mulaire et de l’envoyer à la res-
ponsable FJT des médailles de 
mérite de la FST avant le 31 mai 
de l’année en cours. 

9. Propositions des sociétés 
– art. 15 des statuts 

Aucune proposition n’est par-
venue dans le délai du 31 dé-
cembre 2016. 

10. Honorariat 
Pour remercier et honorer tout 
le travail effectué au comité 
de la FJT durant plus de onze 
ans, le Président propose de 
nommer André Frésard 
membre d’honneur de la Fé-
dération Jurassienne de Tir. 
C’est par de chaleureuses ac-
clamations qu’André Frésard 
est nommé à ce poste honori-
fique. 

Message de Monsieur le Brigadier 
Guy Vallat 

Monsieur le Brigadier apporte 
les chaleureuses salutations du 
nouveau Chef de l’armée, 
Monsieur Rebord à toutes les 
personnes présentes à l’AD. Il 
est très reconnaissant d’avoir 
été invité à cette assemblée. Il 
félicite la FJT pour son énorme 
travail et ses nombreuses acti-
vités telles que décrites dans le 
rapport d’activités. Il la félicite 
pour l’image positive du tir 
transmise à la population. L’ar-
mée en bénéficie également. 
Il y a de bonnes relations entre 
nos deux institutions, armée et 
tir sportif. Ceci pour la forma-
tion de chaque tireur. 
L’armée est en marche vers la 
réalisation de son projet DEVA, 
le processus est lancé avec le 
lancement dès août des 
écoles d’officiers, en 2018, ce 
sera au tour des écoles de re-
crues. La milice sera au centre 
du dispositif. Les futurs cadres 
devront suivre la totalité de leur 
école de recrues ; les écoles de 
sous-officiers dureront 5 se-
maines, celles des officiers 15 
semaines, puis paiement de 
galons de 18 semaines. Les 
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commandants de compagnie 
devront aussi payer leurs ga-
lons sur 18 semaines. C’est un 
atout pour l’armée d’avoir des 
responsables instruits et formés. 
Ces futurs cadres bénéficieront 
au terme de leur service d’un 
capital de formation, de 13-
14’000 francs. Cette mesure 
concerne pour le moment des 
chefs de section, fourriers, ser-
gents-majors et commandants 
de compagnie. Ces sommes 
ne seront pas versées directe-
ment aux bénéficiaires mais ils 
pourront rembourser les paie-
ments qu’ils auront faits pour 
leur formation. 
Les soldats quant à eux devront 
suivre 6 cours de répétition. 
L’armée souhaite développer 
des liens avec des écoles pro-
fessionnelles et universités. Au-
jourd’hui déjà certaines forma-
tions militaires permettent 
d’acquérir des points ECTS, 
d’obtenir un brevet d’aide-soi-
gnant ou chauffeur profession-
nel. 
DEVA, c’est une diminution des 
effectifs passant de 170’000 à 
100’000 engageables pour un 
effectif astreint de 140’000. Il 
est heureux d’annoncer que 
les régions regagneront en im-
portance. Le Jura sera le par-
rain d’un nouveau bataillon, le 
13, le groupe des animaux de 
l’armée (3 colonnes de train, 1 
compagnie de conducteurs 
de chiens et 1 compagnie de 
vétérinaires). 
DEVA, c’est aussi une armée 
équipée à moyen terme avec 
des investissements à la hau-
teur de 5 milliards par année sur 
4 ans, la stabilité financière sera 
ainsi assurée.  
Cependant, dans ce beau ta-
bleau il faut relever que les ef-
fectifs ne sont pas réjouissants 
avec une baisse des recrues 
chaque année. 7’000 jeunes 
choisissent le service civil, soit 
4%. Ils manquent dans les rangs 
de l’armée. 
L’avenir de l’armée passera 
aussi par les femmes, à cette 
fin, des journées d’informations 

seront destinées aux filles. Il sou-
haite le soutien du Gouverne-
ment jurassien.  
L’armée veut aussi faciliter la 
vie aux militaires en leur accor-
dant plus de temps dans leurs 
affaires personnelles, par 
exemple, les deux jokers de 
jours de congé. Il sera permis 
aux cadres de terminer de ma-
nière anticipée leur service 
d’avancement, trois semaines 
avant, afin de leur faciliter leur 
retour aux études à la rentrée 
d’automne. 
Il remercie tous ceux qui s’en-
gagent pour que vive et pros-
père le tir qui fait partie inté-
grale de notre patrimoine. Fi-
nalement, il présente ses meil-
leurs vœux au Président et aux 
membres du comité cantonal. 
 
M. Fabien Moret remet les dif-
férents prix de la section Pistolet 
ainsi que les récompenses du 
TFC 2016 en compagnie du Bri-
gadier: Catégorie Dames : 25-
50 m Maître Jocelyne ; 300 m : 
Beuret Laurence ; JT : 25-50 m : 
Brunner Evelyne ; 300 m : Zornio 
Sergueï ; JJ : 25-50 m : Pjetraj Ar-
tan ; 300 m : Vogel Arnaud ; Vé-
térans : 25-50 m : Farine Ray-
mond ; 300 m : Neuenschwan-
der Jean-Louis ; Roi du tir : 25-50 
m : Péchin Frédéric ; 300 m : Sur-
mont Frédéric. 

11. Divers 
Le Président informe l’Assem-
blée que le comité cantonal 
va s’atteler à l’adaptation des 
statuts qui seront présentés lors 
de la séance des présidents du 
mois de décembre pour con-
sultation. Une fois cette étape 
franchie, ils seront votés à l’as-
semblée des délégués en mars 
2018. 
 
Selon sa promesse, le Président 
fait de la publicité pour le tir 
cantonal thurgovien qui se dé-
roulera en 2018.  
 
Il adresse ses remerciements à 
tous les généreux annonceurs 
qui aident le Comité cantonal 
à établir un rapport annuel de 

qualité. Le Président prie les ti-
reurs de bien vouloir en tenir 
compte et de les favoriser dans 
leurs activités. 
Il remercie Mireille maître 
membre d’honneur pour le re-
nouvellement du challenge de 
son papa Adrien Maître, chal-
lenge du championnat de 
groupes Juniors. 
Enfin il remercie les fidèles 
sponsors qui permettent à la 
FJT de récompenser les tireurs 
dans les différentes compéti-
tions. 
 
L’Assemblée 2018 aura lieu le 
samedi 3 mars 2018 à 9h30 à St-
Ursanne. 

12. Remises des prix et ré-
compenses 
Le restant des prix est remis 
comme les records jurassiens : 
Carabine 10 m : Schaller Cé-
dric et Keller Janina; Carabine 
50 m : Schaller Cédric. Pour le 
Challenge  
des 3 J (Josiane Scherrer - 
Jean-Claude Salomon, Jean-
Claude Vuille) à Schaller Cé-
dric. 
 
Il y a encore un dernier prix à 
remettre, celui-ci est parvenu 
cette semaine depuis la FST, il 
s’agit d’une distinction de mé-
rite pour la propagande et l’ex-
cellente participation au tir po-
pulaire à la carabine 50 m en 
2016 et le Président a le plaisir 
de le remettre au président de 
St-Ursanne Sté de tir Clos du 
Doubs PC et AC, Monsieur 
Ruedi Meier. 
 
La parole est donnée à M. 
Cudré-Mauroux pour la remise 
des maîtrises en campagne. 
Sont appelés les tireurs suivants 
pour la petite maîtrise : Bilat Yo-
han ; pour la grande maîtrise : 
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Berchier Markus, Gogniat So-
lange ; pour le gobelet : Dick 
Denis, Dobler Damien, Seuret 
Pierre ; pour la channe : Boegli 
Jean-Louis. 

 13. Clôture de l’Assemblée 
Le Président espère que la sai-
son de tir qui débute apporte 
satisfaction, joie et succès à la 
hauteur des ambitions de cha-
cune et chacun. 
  
Le Président remercie le comité 
et les membres de la Société 
de Boécourt, pour la parfaite 
organisation de cette journée. 
  
Le Président souhaite bon ap-
pétit, une belle fin de journée 

et bon retour à tous. Il prie l’As-
semblée de se lever et M. 
Mischler d’entonner La Raura-
cienne qui est reprise en chœur 
par les délégués. 
 
Secrétaire des verbaux 
Philippe Girardin 
 
Vu : Président FJT 
Yannick Vernier 

 

 



21

Rapport Pistolet 
Suite à la démission de Jules 
Hertzeisen, personne ne s’est 
présenté pour reprendre le dé-
partement du Pistolet et du 
match. Après réflexion, j’ai as-
sumé cette responsabilité par 
intérim. 

L’année débuta par 4 entraî-
nements de match PAC 10 m 
bien suivis par 10 participants 
dans les installations de TSA à 
l’Oiselier à Porrentruy. 

Le match romand se déroula 
en Valais avec un déplace-
ment en bus pour 2 équipes 
PAC et une équipe FAC soit 6 
tireurs Pistolet avec de bons ré-
sultats : Choulat Cyril et Wid-
mer Gérard 547 pts, Surmont 
Yannick 534 pts. En groupes le 
6ème rang fut obtenu par le 
groupe 1 et le dixième par le 
groupe 2. 

A la finale cantonale PAC à 
Porrentruy, il y eut 24 partici-
pants qualifiés après un tir dé-
centralisé. Le programme est 
compté au dixième, ce qui 
donne : champion cantonal 
2017 Widmer Gérard avec 
574,7 pts suivi de Charmillot 
Pierre-André 558,7 pts et troi-
sième Tschudi Philippe 557,6. 
Les résultats furent très bons 
lors de cette finale puisque le 
15ème obtient encore 524,7 
pts. L’organisation planifiée 
par la cheffe Carabine 10 m 
Tamara Keller fut très bonne, à 
signaler la présence du chef 
des sports, M.Vincent Pilloud et 

du conseiller responsable des 
sports de Porrentruy, M.Cattin. 
Après le PAC 10 m, ce fut le 
temps de la reprise des entraî-
nements Pistolet 25 et 50 m 
dans les installations de Delé-
mont. Ce sont 6 tireurs qui ont 
participé à ces qualifications 
pour les matchs Argovie-Lu-
cerne-Jura, le match ASM à 
Thoune et le match romand à 
Neuchâtel. Ils ont été bien sui-
vis comme les résultats. Pour la 
première sortie à Möhlin AG, 
quatre pistoliers étaient de la 
partie en cat. B 50 m : 3ème 
rang pour le Jura, le groupe 
était composé de Surmont 
Yannick 535 pts, Widmer Gé-
rard 534 pts, Rovelli Serge 500 
pts et un individuel, Hiltrunner 
Daniel qui pour son baptême 
du feu obtient 506 pts. 
Le match ASM à Thoune a ré-
uni toutes les fédérations de tir 
du pays et pour une fois avec 
une équipe du Jura au Pistolet 
Cat. B 50 m avec : Hiltbrunner 
Daniel 504 pts, Tschudi Philippe 

501 pts et Riat Joseph 491 pts, 
soit la 8ème place. 
Le match romand à Neuchâ-
tel restera comme l’exploit 
2017 du groupe Pistolet qui 
monte sur la troisième marche 
du podium : Widmer Gérard 
540 pts,Tschudi Philippe 515 pts 
et Hiltbrunner Daniel 486 pts. 
Les pistoliers ont tiré dans les 
installations de la Chaux-de-
Fonds.
L’année fut bien remplie pour 
les matcheurs au Pistolet et 
pour cette année à venir, je 
compte sur les tireurs qui sont 
encore indécis pour participer 
à nos entraînement 10/25/50 
m. Je tiens à remercier toutes 
les sociétés qui nous ont mis 
leurs installations à disposition. 
Je peux vous garantir que j’ai 
eu beaucoup de plaisir avec 
ces pistoliers. 

En plus des matcheurs, j’ai or-
ganisé les trois  finales 10/25/50 
m Pistolet. 

Marcellin Scherrer –Chef a.i. des tirs au pistolet 

Rapports d’activités 

Delémont-Ville 1419 points 
Riat Joseph – Daniel Hiltbrunner – Choulat Cyril – Meuret Yvan 
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La finale de groupe Pistolet 
PAC 10 m s’est déroulée lors 
des finales à Porrentruy dans 
les installations de TSA à la 
halle de l’Oiselier. C’est en 
présence de 6 groupes qui ont 
participé à cette finale, que le 
groupe de Delémont–Ville 
remporta cette finale très in-
décise jusqu’au dernier coup. 
En effet, les deux premiers ont 
un petit point de différence, 
1419 pts devant Bassecourt et 
1418 pts de Porrentruy-
Camp.1380pts. 

Sur le plan individuel on trouve 
Choulat Cyril, Meuret Yvan 
tous deux avec 360 pts suivis 
de Widmer Gérard 559 pts et 
Hitbrunner Daniel 358 pts. De 
bons résultats,  une chaleu-
reuse ambiance et beaucoup 
de fair-play parmi ces tireurs 
au Pistolet.  
La finale jurassienne du cham-
pionnat de groupes Pistolet 25 
m s'est déroulée dans les instal-
lations du stand de Mormont. 5 

groupes se sont qualifiés pour 
cette finale 2017 
Cette finale a été dominée 
par la société de Delémont, 
ce fut la grande surprise du 
jour avec 1042 pts devant le 
favori Porrentruy Campagne 
avec 1040 pts, seulement 2 
points d’écart, suivi par Porren-
truy 2 avec 966 pts. 
En individuel on trouve Roth 
Pierre 274 pts, Widmer Gérard 
–Tschudi Philippe tous deux 
272 pts et deux tireurs avec 266 
pts Erard Thierry – Meuret Yvan, 
total 20 participants. 
Delémont-Ville 1042 points 

La finale jurassienne du cham-
pionnat de groupes Pistolet 50 
m s'est déroulée dans les instal-
lations du stand de Delémont-
ville, là aussi 5 groupes sont 
qualifiés pour cette finale 
2017. Une grande surprise fut la 
victoire de Franches-Mon-
tagnes 1069 pts devant les fa-
voris Porrentry-Campagne1 
1064pts et surtout le grand fa-
vori Delémont-Ville 1056 pts. 
En individuel on trouve Widmer 
Gérard avec 276 pts, Schaller 
Aldo 274 pts, Meurat Yvan et 
Müller Reto tous deux avec 
272 pts, soit 20 participants. 
Comme à la finale 25 m tout 
fut bien organisé, le matériel, 
les nouvelles cibles sans oublier 
la tradition des spaghettis 
sauce bolognaise servis au 
carnotzet. 

Je souhaite à tous une bonne 
année de tir 2018 si possible 
avec un nouveau responsable 
Pistolet ! Nous recherchons la 
perle rare au sein des pistoliers 
de la FJT et j’espère que la pro-
chaine saison sera aussi fruc-
tueuse que celle-ci. 

Le responsable par intérim des 
pistoliers : le chef de la perfor-
mance 

Marcellin Scherrer 

Delémont-Ville 1042 points 
Daniel Hiltbruner – Martial Magnin – Meuret Yvan – Flückiger Romain 

Franches-Montagnes 1069 points  
Reto Müller – Anderson Geoffrey – Charmillot P.-André – Erard Thierry 
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Tir Carabine à 10 m 
Saison 2016-2017 

Championnat & finale 
cantonale de groupes 
debout
Le championnat de groupes 
debout a eu lieu avec 8 
groupes qui ont participé aux 
qualifications. Les sociétés de 
Corban, Mervelier-Montseve-
lier, St-Ursanne et TSA ont cha-
cune participé avec 2 groupes 
debout. Les tours de qualifica-
tions ont été dominés par le 
groupe TSA 1 qui n’a pas 
bougé de sa première place. 
Mervelier-Montsevelier et Cor-
ban se sont dans un premier 
temps échangé les places 2 et 
3 du classement. Le 3ème tour 
s’est conclu avec les sociétés 
TSA 1, Mervelier-Montsevelier 1 
et TSA 2, suivies de 4° Corban 1 
; 5° Corban 2 ; 6° St-Ursanne 1 ; 
7° St-Ursanne 2 et 8° Mervelier-
Montsevelier 2. A préciser que 
le groupe TSA 2 est composé 
uniquement de Juniors. Le meil-
leur résultat individuel des 3 
tours de qualificatiosn a été tiré 
par Robin Frund avec 392 pts. 

La finale cantonale de groupes 
debout qui a eu lieu le 1er fé-
vrier 2017 a connu une partici-
pation de 6 groupes. Ici l’expé-
rience a battu le stress du dé-
butant. Le groupe TSA 1 (1132 
pts) avec les tireurs Robin Frund 
(383 pts), Jean-Pierre von Känel 
(376 pts) et Clément Daguet 
(373 pts) a été couronné 
champion jurassien. Médaillé 
d’argent, Mervelier-Montseve-
lier 1 (1124 pts) avec les tireurs 
Janina Keller (380 pts), René 
Stauffer (375 pts) et Tamara Kel-
ler (369 pts). En 3ème position, 

le groupe Corban 1 (1122 pts), 
Cédric Schaller (383 pts), Ra-
phaël Bürki (371 pts) et Michaël 
Kohler (368 pts). 4° TSA 2 (1108 
pts) ; 5° Corban 2 (1090 pts) ; 6° 
Mervelier-Montsevelier 2 (971 
pts). Les meilleurs résultats indi-
viduels de la soirée ont été tirés 
par Cédric Schaller et Robin 
Frund avec 383 pts. 

Championnat & finale 
cantonale de groupes à 
genou
Le championnat de groupes à 
genou a connu une participa-
tion de 6 groupes. Les places 1 
et 2 des trois tours ont été domi-
nées par TSA 1 et Courrendlin. 
La qualification s’est terminée 
dans cet ordre : 1° TSA 1 ; 2° 
Courrendlin ; 3° Mervelier-
Montsevelier ; 4° St-Ursanne ; 5° 
TSA 2 et en 6° Bassecourt. Le 
meilleur résultat individuel a été 
tiré par Robin Frund avec 393 
pts. 

La finale cantonale de groupes 
à genou a eu lieu le 3 février 

2017 à l’Oiselier. Au total 4 
groupes y ont participé. TSA 1 a 
remporté la première place 
avec un résultat remarquable 
de 1164 pts, presque 40 pts 
d’avance sur le groupe suivant. 
Le groupe vainqueur était 
formé de Clément Daguet (389 
pts), Robin Frund (388 pts) et 
Jean-Pierre von Känel (387 pts). 
La deuxième place revint au 
groupe de Bassecourt (1126 
pts) avec les tireurs Willy Leuen-
berger (V 380 pts), Vincent Wi-
ser (373 pts) et Pierre Imhof (SV 
373 pts), à relever que le 
groupe était formé d’un tireur 
Vétéran et un tireur Senior-vé-
téran. La médaille de bronze 
revint à Mervelier-Montsevelier 
(1122 pts) avec Marlies Keller 
(381 pts), Dejan Marquis (373 
pts) et Yohan Bilat (373 pts). La 
médaille en chocolat fut rem-
portée par le groupe Juniors 
TSA 2 (1093 pts) avec les tireurs 
Gauthier Nobs (J 377 pts), 
Gaëlle Heimann (JJ 360 pts) et 
Alexandre Gerber (J 356 pts). 

Tamara Keller – Cheffe des tirs 10 m  

Finale de Groupe Debout : TSA 1 
 C. Daguet R. Frund J.-P. von Känel 
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Championnat suisse de 
groupes
Lors des qualifications du 
championnat suisse de 
groupes, le Jura a participé 

 avec 3 groupes formés d’Ado-
lescents. A la fin des 3 tours des 
qualifications, TSA s’est qualifié 
au 4ème rang sur 40 groupes et 
a pu participer à la finale suisse. 
Corban a terminé les qualifica-
tions avec deux groupes 
d’Adolescents aux 26ème et 
32ème rang.  

Les classements en détail peu-
vent être consultés sur le site de 

la FJT. Un grand merci à la so-
ciété de Tir Sportif Ajoie pour 
l’organisation des finales et à la 
société de Pistolet Porrentruy-
Campagne pour la mise à dis-
position de la cantine. Pour ter-
miner, je remercie les fidèles 
aux postes, tireurs, public, amis 
et famille. A tous, je souhaite 
une bonne saison de tir 2018.

Tamara Keller 
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Carabine 50m 
Tir de Printemps  

18 et 23 avril à  
à Courcelon 

Pour ma première organisa-
tion de tir en tant que respon-
sable de la division Carabine 
50 m, je relève que 60 partici-
pants ont fait le déplacement 
dans les installations de Cour-
celon sur un effectif cantonal 
de 102 licenciés, soit 1 partici-
pant de plus que l’année pré-
cédente. À noter la première 
participation de la société de 
Soulce AST de la Haute-Sorne. 
Individuellement Jean-Pierre 
von Känel a mis tout le monde 
d’accord avec un sans-faute 
à 100 pts, suivi de Raphaël 
Bürki et Cédric Schaller avec 
chacun 98 pts. Charlyne 
Gogniat est la première Junior 
avec 97 pts. Au classement 
des sections, Courcelon avec 
une moyenne de 97.17 pts de-
vance Saint-Ursanne 94.43 pts 
et Courrendlin 91.84 pts. Au ni-
veau des groupes, c’est éga-
lement Courcelon I 488 pts qui 
a terminé premier devant 
Saint-Ursanne I 482 pts et TSA I 
472 pts. 

Concours fédéral 

6 et 11 juin à St-Ursanne 

Avec un taux de participation 
décevant 45.10% de l’effectif 
FJT, c’est uniquement 46 tireurs 
qui ont bien voulu faire le dé-
placement à Saint-Ursanne. 
Certains diront que la date 
n’était pas faite pour arranger 

les choses, même week-end 
que le TFC. Mais pour rappel, 
cette date a été fixée lors de 
la séance administrative du 
15.09.2016 par mon prédéces-
seur et les présidents et chefs 
de tirs de vos sociétés, donc 
en toute connaissance de 
cause. Cela étant dit, passons 
au classement individuel, c’est 
le régional de l’étape Ruedi 
Meier 198 pts qui s’impose de-
vant Nicolas Rérat et Alain 
Seuret avec chacun 197 pts. 
Charlyne Gogniat est la pre-
mière Junior avec 188 pts. Au 
niveau des sections, Saint-Ur-
sanne 193.311 domine Cour-
celon 192.895 pts et Courren-
dlin 187.625 pts. 

Concours cantonal  

5 et 10 septembre à Underve-
lier 

57 tireurs ont trouvé pour la 
première fois ou retrouvé pour 
les anciens, le chemin du 
stand d’Undervelier, 45 en po-
sition couché, 11 à genou et 1 
debout. En position couché, 
Daniel Grun 197 pts devance 
à l’âge Alain Seuret 197 pts et 
Eric Cortinovis 196 pts. Char-
lyne Gogniat est la première 
Junior avec 191 pts. À genou 
le podium est formé par Nicole 
Vacheresse 190 pts, Raphaël 
Bürki 188 pts et Cédric Schaller 
188 pts. Le seul tireur debout 
est forcément premier de sa 
catégorie, il s’agit du junior 
Alexandre Gerber avec 162 
pts. Pour les sections, Cource-
lon 193.85 pts devance Saint-

Ursanne 191.51 pts et Courren-
dlin 187.89 pts. 

Finale Jurassienne de 
groupes 
9 septembre à Delémont 

Il est 8h10 lorsque je donne le 
départ des premiers coups de 
la finale jurassienne de 
groupes, 7 groupes sont pré-
sents sur 8 convoqués. Seul 
Courcelon II n’a pas pu être là. 
9h55, fin du premier tour et en-
chaînement du second et der-
nier tour, le podium se dessine 
: Courcelon I 943 pts, Saint-Ur-
sanne I 931 pts et Delémont 
923 pts forment celui-ci à mi-
parcours. Finalement le deu-
xième tour Courcelon I 955 pts 
et Saint-Ursanne I 930 pts con-
servent lors place sur le po-
dium, par contre Courrendlin 
947 pts fait une jolie opération 
avec 36 pts de plus qu’au pre-
mier tour, au détriment de De-
lémont 925 pts.  
Vers 12h00 les médailles sont 
remises conjointement par 
Mme Josiane Scherrer, prési-
dente d’honneur de la FJT et 
M. Yannick Vernier, Président 
de la FJT, en présence de M. 
Jean-Claude Vuille, fidèle re-
présentant de la presse.  
 
Courcelon I ne lâche pas son 
titre avec 1898 pts devant 
Saint-Ursanne I 1861 et Cour-
rendlin 1858 pts. Au classe-
ment individuel en position 
couché, Gérald Lachat 390 
pts est le seul tireur à avoir fait 
une passe à 100 pts et il se 

Cédric Schaller – Chef des tirs 50m 
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place devant Charles-André 
Lièvre 388 pts et Dejan Marquis  
 
387 pts. À genou, votre servi-
teur 375 pts devance Roland 
Gogniat 372 pts et Raphaël 
Bürki 371 pts. Je finirai par mes 
remerciements au bureau, Jo-
seph Riat et Marcellin Scherrer 
qui m’ont permis de tirer serei-
nement. Merci également à la 
société de tir de Delémont 
pour sa mise à disposition de 
ses installations et pour le tradi-
tionnel repas qui suivit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Championnat suisse de 
groupes 

Avec 277 groupes en catégo-
rie Élite et 66 groupes en caté-
gorie Junior sur le plan suisse, je 
déplore le manque de repré-
sentants jurassiens pour cette 
compétition. Seulement 2 
groupes se sont inscrits, à sa-
voir Courcelon chez les Élites 
qui termine 73ème avec 2’861 
pts  et TSA chez les Juniors qui 
termine 36ème avec 2’159 pts. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coupe du Jura 

Avec 20 tireurs pour 65 passes 
tirées, soit 4 tireurs et 20 passes 
de moins qu’en 2016, pas 
moins de 8 récipiendaires 
cette saison auront droit à un 
prix. Sera-t-il encore viable 
dans les années à venir ? Cela 
dépendra de vous, les tireurs !  
C’est pour ces raisons que le 
comité réfléchit pour modifier 
ou pour supprimer carrément 
cette compétition. Merci à 
Bastien Mercier pour son tra-
vail et son engagement dans 
cette Coupe du Jura. 
 

 Cédric Schaller 

 

Walter Hiltbrunner SA 
Atelier mécanique 

Service hydraulique - Tuyaux et vérins 
2824 Vicques 

1. 032 436 10 30 

Fax 032 436 10 40 

www.hiltbrunnerwsa.ch 
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Tir à 300m 

Championnat de groupes 
FJT-AJBST 2016-2017 
La saison 2016-2017 du cham-
pionnat de groupes FJT-AJBST 
s’est bien déroulée. 
 
Pour cette saison, 25 groupes 
ont participé en catégorie A 
avec 138 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 7’619 points, 
devançant largement Vicques 
avec 7’598 points suivi par le 
groupe de Corban avec 7’584 
points. 
En individuel, nous retrouvons 
Daniel Grun de Soyhières à la 
première place avec un total 
de 1’548 points sur 1’600. A la 
deuxième place, avec 1’538 
points, encore un tireur de la 
société de Soyhières. Il s’agit ici 
de Margot Gygi. Elle est suivie 
de Raphaël Bürki (Corban) 
avec 1’537 points. Le meilleur 
résultat individuel revient à Ber-
nard Liechti (Roches), qui im-
pose ses 198 points lors du pre-
mier tour. 
En catégorie D, Glovelier 1 finit 
largement en tête avec un to-
tal de 5’519 points, devançant 
de plus de 100 points Vicques 1 
avec 5’418 points, puis Châtil-
lon avec 5’410. 
Olivier Braissant (Vicques) finit à 
la première place individuelle 
en catégorie D avec 1’118 
points sur 1’200, devant Lau-
rence Beuret (Glovelier) avec 
1’117 points et Denis Dick (Glo-
velier) avec 1’107 points. Le 
meilleur résultat individuel re-
vient à Aude Riat (Bure) lors  
 

 
du 5ème tour et à Heinz Gäu-
mann (Diesse) lors du 6ème 
tour avec un résultat de 145 
points. 
Le nouveau championnat à 6 
tours a déjà donné des retours 
positifs, les tireurs ayant plus de 
temps pour effectuer de « vrais 
» entraînements. 

Concours individuel 2017 
Cette année, le concours indi-
viduel s’est à nouveau déroulé 
sur trois sites. Pour la vallée de 
Delémont, les tireurs ont été ac-
cueillis dans les installations de 
Vicques. En Ajoie, les tireurs 
avaient fait le déplacement au 
stand de tir de Courgenay. 
Pour les Franches-Montagnes, 
les tireurs avaient rendez-vous 
dans le stand de Soubey. Je re-
mercie 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, Alain Seuret de 
Soyhières avec un résultat de 
196 points, suivi d’Anne Kottelat 
(Courroux-Courcelon) avec 
193 points et de Jean-Marie 
Fleury (Vicques) avec 193 
points également. A noter que 
3 autres tireurs ont également 
effectué ce résultat. Il s’agit de 
Jonny Bloch (Soyhières), Sté-
phane Doyon (Châtillon) et Ni-
colas Berger (Boncourt). Pour 
cette édition, nous avons eu 65 
tireurs en catégorie A, soit 1 ti-
reur de moins que l’année pré-
cédente. 
En catégorie D, Léon Frésard 
(Bassecourt-Develier) s’est im-
posé avec 142 points, suivi par 
Guillaume Bregnard (Boncourt) 
avec 142 points également, 
puis par Alain Chételat 
(Vicques) avec 141 points.   

 
Viennent encore Olivier Brais-
sant (Vicques) et Jean-Philippe 
Chételat (Corban), avec eux 
aussi 141 points au compteur. 
Nous avons eu un total de 190 
tireurs en catégorie D pour 
cette édition, soit 6 de moins 
que l’année dernière. 
Le bilan de ce concours indivi-
duel est un peu mitigé, avec un 
total de 7 tireurs en moins par 
rapport à l’année passée. Ce 
bilan est à mettre entre paren-
thèses, au vu des problèmes 
rencontrés avec le retrait des 
autorisations pour les tireurs 
étrangers. La situation avec 
ces derniers étant revenue à la 
normale depuis, j’espère voir 
une belle augmentation en 
2018. 

Finale cantonale de 
groupes 2017 
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 par-
ticipant faisant preuve de fair-
play et d’un bon esprit sportif. 
Je tiens également à remercier 
les personnes qui m’ont aidé 
durant cette journée ainsi que 
le personnel de la Lovère, sans 
qui cette magnifique journée 
ne pourrait pas avoir lieu. 
Cette année encore, le quota 
de 12 groupes en catégorie A 
n’était pas atteint. Il n’y avait 
que 10 groupes participants, 4 
groupes ayant déclaré forfait. 
Au terme du premier tour, 
Vicques s’est imposé avec 952 
points, devant Soyhières 1 et 
Courroux-Courcelon 1 avec 
938 points. Lors de la demi-fi-
nale, nous retrouvons Corban 
avec 952 points, suivi de 

Fabien Moret  – Chef des tirs 300m 
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Soyhières 1 et Vicques avec 
948 points. 
Lors de la finale, Courroux-
Courcelon 1 prend la première 
place avec 948 points. Vicques 
arrive deuxième avec 947 
points. On retrouve à la troi-
sième place Corban avec 934 
points suivi de Soyhières 1 avec 
933 points. 
En individuel, Daniel Grun 
(Soyhières) s’impose à la pre-
mière place avec 583 points. Il 
est suivi de Sarah Wymann 
(Vicques, 579 pts) et de Jean-
Marie Fleury (Vicques, 578 pts). 
La meilleure passe revient à 
Daniel Grun avec 195 points sur 
200 lors de la demi-finale. 
 
En catégorie D, Glovelier 1 ter-
mine le premier tour avec 690 
points devant Châtillon avec 
688 points, puis Courgenay 
avec 680 points. En demi-fi-
nale, Bassecourt-Develier 1 finit 
à la première place avec 693 
points suivi par Vicques avec 
686 points. Au troisième rang, 
on retrouve Courgenay avec 
683 points. Au quatrième rang, 
Porrentruy-Campagne avec 
674 points. Lors de la finale, 
c’est finalement Bassecourt-
Develier qui s’impose avec 688 
points devant Vicques avec 
685 points, suivi de Châtillon 
avec 679 points puis de Cour-
genay avec 668 points. 
La première place individuelle 
revient à Michel Plomb (Basse-
court-Develier) avec un total 
de 422 points devant Christian 
Grevilliot (Châtillon) avec 421 
points, puis Marie-Claire Fleury 
(Vicques) avec 420 points. La 
meilleure passe revient à Mi-
chel Plomb avec 145 points sur 
150 lors de la demi-finale. 
 

Championnat suisse de 
groupes 2017 
Soyhières 1 et 2, Vicques, Cor-
ban et Courroux-Courcelon 1 
sont les cinq groupes qualifiés 
pour les tours principaux en ca-
tégorie A. Glovelier, Châtillon, 
Corban 1, Vicques et Basse-
court-Develier sont les cinq 
groupes qualifiés en catégorie 
D. Boncourt, Glovelier et Cor-
ban sont les 3 groupes qualifiés 
en catégorie E. 
En catégorie A, les sociétés de 
Corban, Courroux-Courcelon 
1, Vicques et Soyhières 1 ont 
passé le premier tour. Aucun 
groupe n’a atteint la finale en 
catégorie A. 
 
En catégorie D, seule la société 
de Glovelier a participé au 
deuxième tour et s’est qualifiée 
pour la finale à Zurich. Elle ter-
mine 26ème avec un total de 
678 points. 

Championnat suisse de 
sections 2017 
Seule la ligue B Ordonnance 
avait un représentant jurassien 
cette année pour la finale du 
championnat suisse de sec-
tions à Thoune. 
La société de Boncourt termine 
à la neuvième place avec 
1’397 points. 

Finale FJT & AJBST 2017 
Cette finale amicale FJT-AJBST, 
organisée par Erwin Michel 
dans les installations de la Lo-
vère à Bassecourt, s’est dérou-
lée dans une 
ambiance 
détendue. 
Pour la caté-
gorie A, 
Soyhières, 
Courroux-
Courcelon et 
Vicques 
étaient les 3 
représen-
tants juras-
siens. Ils de-
vaient faire 
face à Malle-
ray-Bévilard, 

Diesse et Roches pour le Jura 
bernois. Soyhières a emporté la 
victoire avec 949 points devant 
Soyhières avec 947 points. 
Viennent ensuite Malleray-Bé-
vilard avec 942 points et Diesse 
avec 921 points. Roches et 
Courroux-Courcelon tombent 
lors des qualifications. 
Au niveau individuel, Daniel 
Grun (Soyhières) termine à la 
première place avec 389 
points. Il est suivi par Margot 
Gygi (Soyhières, 382 pts) et par 
Christophe Weber (Malleray-
Bévilard, 382 pts). La meilleure 
passe revient à Daniel Grun 
avec 195 points en qualifica-
tions. 
Pour la catégorie D, Glovelier, 
Châtillon et Vicques représen-
taient le Jura. Courtelary, Le 
Fuet et Plagne étaient les re-
présentants du Jura bernois. Sur 
la première marche Glovelier 
686 points, puis Vicques 681 
points, Châtillon 679 points et 
Le Fuet 660 points. Plagne et 
Courtelary tombent lors des 
qualifications. 
A l’individuel, c’est Denis Dick 
(Glovelier) qui termine au pre-
mier rang avec 279 points. Il est 
suivi par Marie-Claire Fleury 
(Vicques), avec 279 points 
également, puis Olivier Brais-
sant (Vicques) avec 277 points. 
La meilleure passe revient à Oli-
vier Braissant avec un résultat 
de 143 points durant la finale. 
Toute l’équipe s’est retrouvée à 
la cantine pour partager l’apé-
ritif 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 furent au rendez-vous 
cette année pour que l’édition 
2017 soit une réussite. 
Pour cette année, une baisse 
de la participation est à rele-
ver. En effet, ce sont 40 tireurs 
de moins que l’année passée 
qui ont fait le déplacement 
pour un total de 788 tireurs. 

Il faut tout de même en profi-
ter pour remercier les nom-
breuses sociétés pour leurs gé-
néreuses contributions et leur 
engagement personnel. Il ne 
faut pas non plus oublier les ti-
reuses et les tireurs qui ont, tous 
ensemble, contribué au suc-
cès de ce Tir Fédéral en Cam-
pagne. 

La traditionnelle visite des 
places de tir a été effectuée le 
samedi après-midi. Plusieurs 
stands ont reçu la visite des 
autorités cantonales ainsi que 
de plusieurs membres du co-
mité FJT. 

Les différentes délégations ont 
pu constater que les diffé-
rentes places de tirs étaient 
bien organisées et que les 
consignes étaient respectées 
à la lettre comme de cou-
tume. Ceci a permis au Tir Fé-
déral en Campagne 2017 de 
se dérouler dans une am-
biance conviviale et chaleu-
reuse. En prime, il n’y a eu au-
cun accident, ce qui est le 
plus important. 

L’anecdote de ce tir 2017 re-
vient à Madame la Ministre 
Nathalie Barthoulot.  

En se rendant au stand de tir 
de Vellerat, accompagnée 
par Frédéric Lovis, Président du 
parlement jurassien, Yannick 
Vernier et moi-même, elle a 
fait preuve d’un sens de l’ob-
servation inégalé. En effet, en 

passant devant une ferme iso-
lée entre Courrendlin et Velle-
rat, elle a repéré une pauvre 
petite mamie qui avait chuté 
dans ses rosiers. Sur ses con-
seils, la belle équipe fit demi-
tour. Plus de peur que de mal, 

Résultats individuels 
Roi du TFC 2017 
M. Damien Dobler 1981 71 pts  Glovelier 

Juniors     
M.  Sergueï Zornio 1997 67 pts Corban 

Jeunesse     
M. Arnaud Vogel 2001 63 pts  Corban 

Dames     
Mme Laurence Beuret 1988 69 pts  Glovelier 

Vétérans     
M. Ephrem Charmillot 1942 68 pts  Vicques 

Participation 2015 2016 2017   
Delémont 481 456 433 - 23 - 5.0 % 
Ajoie 296 282 285 - 7 - 2.4 % 
Franches-Montagnes  70 80 70 - 10 - 12.5 % 
Total 847 828 788 - 40 -4.8 % 

Distinctions : 447 = 56.7 % Mentions : 514 = 65.2 % 

Fabien Moret – Chef des exercices fédéraux 

M. le Ministre Martial Courtet, Vellerat 
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mais la pauvre en a été quitte 
pour effectuer une virée en 
ambulance pour un contrôle à 
l’hôpital. Je ne peux même 
pas vous expliquer la tête du 
gendre et des ambulanciers 
quand ils ont constaté que 
deux des quatre sauveteurs 
étaient les deux citoyens les 
plus importants du canton. Les 
4 samaritains en herbe ont pu 
continuer leur tournée avec 
une petite heure de retard qui  
leur a attiré les foudres de leurs 
collègues. Ceux-ci en effet les 
attendaient au stand de Cour-
genay pour l’apéro ! 
 
 Le dimanche matin, Monsieur 
le Ministre Martial Courtet est 
également venu effectuer 
une tournée avec Yannick 
Vernier et moi-même. Il a eu 
l’occasion de se recoucher 
derrière un fusil, chose qu’il 
n’avait pas faite depuis de 
nombreuses années. Il a d’ores 
et déjà noté les dates du TFC 
2018 afin de participer à la vi-
site du samedi. 
 

Tir fédéral en cam-
pagne 50m et 25m 

Pour 2017, une baisse de 56 ti-
reurs est à relever au Pistolet. 

 Je remercie toutes les per-
sonnes qui ont, de près ou de 
loin, œuvré sans compter pour 

l’organisation d’une telle ma-
nifestation à l’arme de poing. 

 

 Au total, le Tir Fédéral en 
Campagne édition 2017 a 
tout de même réuni 1’271 ti-
reuses et tireurs.  
 
 Le comité de la Fédération 
Jurassienne de Tir félicite les 

vainqueurs, de 
même que 
chaque tireuse et 
tireur. Il remercie 
également les or-
ganisateurs pour 
leur dévouement 
et leur contribution 
à la réussite de 
l’édition 2017 du 
TFC. Il vous donne 
rendez-vous à 
toutes et tous pour 
la prochaine édi-
tion qui se dérou-
lera les 8, 9 et 10 
juin 2018. 
 
 Fabien Moret 

 

 Participation 2015 2016 2017   

 Bassecourt Mont-Choisi  151 141 95 - 46 - 33 % 

 Porrentruy Campagne 157 180 154 - 26 - 14 % 
 Delémont – Ville 160 153 170 + 17 + 11 % 

 Franches-Montagnes 52 65 64 - 1 - 2 % 

 Total 520 539 483 - 56 - 10 % 

Distinctions : 246 = 50.9 %      Mentions : 298 = 61.8 % 

Résultats individuels 25-50m 
Roi du TFC 2017 
M. Pascal Baratelli 1960 179 pts  Delémont 

Juniors     
Mme. Sabrina Wiser 1997 175 pts  Bassecourt 

Jeunesse     
M. Colin Guenot 2001 172 pts  Franches-Montagnes 

Dames     
Mme Stéphanie Girardin 1992 176 pts  Bassecourt 

Vétérans     
M. Edmond Laurent 1934 176 pts  Delémont 

M. le Président du parlement Frédéric Lovis 
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Rapport des jeunes ti-
reurs  
Juniors et Adolescents 

Le cours 2017 a débuté la sai-
son avec les mêmes classes 
d’âge que celles introduites 
pour l’année 2016, faisant suite 
à abaissement de l’âge d’ad-
mission aux cours des Jeunes 
Tireurs.  En fin de saison, sur le 
plan sportif, le comité FJT a ré-
tabli les anciennes limites 
d’âge vu la trop faible repré-
sentation des adolescents 
(2003-2004) qui n’étaient plus 
que 4. Les classements des 
champions cantonaux 2017 
ont été établis pour les caté-
gories U15-U17 (2004-2001), 
appelés Adolescents et U19-
U21 (2000-1997) appelés Ju-
niors. Il est à relever que, sur le 
plan suisse, l’appellation des 
catégories et les limites d’âge 
varient selon les compétitions. 
Cela découle de l’abaisse-
ment à 15 ans de l’âge d’ad-
mission aux cours des Jeunes 
Tireurs, financés par la Confé-
dération. La participation 2017 
a été stable avec 26 Juniors et 
21 Adolescents au sein de 6 
cours pilotés par les sociétés 
de Châtillon, Corban, Glove-
lier/Boécourt, La Ba-
roche/Ajoie, Soulce et 
Vicques. 

Championnat de sec-
tions 
Challenge Claude Hêche 

Ce challenge a réuni 41 parti-
cipants dans le stand de Cor-
ban. Les six sections ont parti-
cipé à cette compétition qui a 
vu la victoire de Corban (5 ré-
sultats obligatoires pour 8 ti-
reurs) avec une moyenne de 

88.000 points sur un maximun 
de 100. Le 2e rang est revenu 
à Vicques avec 83.167 pts sui-
vie par La Baroche/Ajoie avec 
81.571 pts. 
Le classement individuel a été 
remporté par Arnaud Vogel, 
Corban avec 96 pts devant 
Noé Stauffer, Vicques avec 93 
pts puis Loan Bahtiri, Glove-
lier/Boécourt, 90 pts. 

Tir de concours des 
Jeunes Tireurs 
Cette compétition est régie 
par la Fédération Sportive 
Suisse de Tir en accord avec le 
domaine Tir et activités hors du 
service du DDPS. Elle a eu lieu 
le 27 mai au stand de Bure, En 
Varmen avec la participation 
de 39 JT. La FJT associe égale-
ment à ce tir les jeunes âgés 
de 13 et 14 ans, soit 4 partici-
pants. Le programme de 6 
cpc et 4 coups en série a vu la 
victoire de Julien Chételat, La 
Baroche/Ajoie avec 90 pts (sé-

rie 37 pts) devant Pierre Cither-
let, Glovelier/Boécourt, égale-
ment 90 pts (série 36 pts), suivi 
par Tomas Busseli, Vicques, 88 
pts. Chez les U15, victoire de 
Thibaut Steullet, Corban avec 
80 pts.  

Tours qualificatifs du 
championnat cantonal 
de groupes JU/AD 
Les catégories Juniors et Ado-
lescents sont regroupées dans 
cette compétition. Douze 
groupes de 4 tireurs ont ac-
compli les 3 tours qualificatifs 
en vue de la finale FJT. Seule-
ment 7 groupes ont tiré tous les 
tours avec l’effectif complet. 

Challenge Adrien Maître 
Ce challenge récompense le 
groupe ayant obtenu le meil-
leur résultat à l’addition des 3 
tours du championnat de 
groupes JU/AD et du premier 
tour de la finale. Le vainqueur 
2017 est Corban avec 1’362 
points. 

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs 

Corban, vainqueur du concours de sections  
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Les trois premiers tireurs, selon 
le même programme sont 
également récompensés.  
1er  Arnaud Vogel, Corban 

 353 points 
2e Aude Riat, La Ba-

roche/Ajoie 353 points 
3e Mathias Maître, La Ba-

roche/Ajoie 350 points 
 

Finale du championnat 
jurassien de groupes 
JU/AD 
Challenge Silver Chèvre 

La finale du championnat de 
groupes s’est déroulée le 19 
août au stand de Soyhières, ré-
unissant les 8 groupes qualifiés. 
Le premier tour a été remporté 

par La Baroche/Ajoie avec 
338 pts devant Glovelier/Boé-
court et Corban, 327 pts. Les 4 
meilleurs groupes ont disputé 

la finale. Victoire de Glove-
lier/Boécourt qui gagne le 
challenge avec 334 pts suivi 
par La Baroche/Ajoie, 322 pts 
et Corban, 321 pts.  
En finale, le meilleur résultat in-
dividuel est réalisé par Serguei 
Zornio, Corban avec 87 pts. 

Finale cantonale indivi-
duelle Jeunes Tireurs et 
U15 à Vicques. 
Le 2 septembre, 34 Jeunes Ti-
reurs et 4 U15 ont participé à la 
finale. Chez les Jeunes Tireurs, 
médaille d’or pour Miguel Gar-
cia, Corban avec 140 pts sur 
150 suivi de Pierre Citherlet, 
Glovelier/Boécourt, 136 pts 
puis Aude Riat, La Ba-
roche/Ajoie avec 135 pts (sé-
rie 48 pts). Le premier rang 
chez les U15 est obtenu par Thi-
baut Steullet, Corban avec 
122 pts, 2e rang pour Pauline 
Kury, Vicques, 120 pts puis Ni-
colas Rais, Vicques, 107 pts. 

Tir de concours : 
  T. Busseli    J. Chételat    P. Citherlet 

Finales « Individuels » : Le podium des 2 catégories 
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Finale suisse de groupes 
Jeunes Tireurs (U17-U21) 
et Jeunes U13-U15  
Emmen 

Seul un groupe Jeunes Tireurs 
de la FJT a été qualifié pour 
cette finale qui a eu lieu le 23 
septembre à Emmen. La com-
pétition s’est déroulée sur un 
seul tour en raison du brouil-
lard. Glovelier/Boécourt ob-
tient le 68e rang sur 72 partici-
pants avec 317 pts chez les 
Jeunes Tireurs. 

 47ème Championnat ro-
mand des Jeunes Tireurs 
et Adolescents  
 Bôle (NE) 

Le 14 octobre 2017, cette 
compétition a réuni 12 Jeunes 
Tireurs (U21/U19) et 6 Adoles-
cents (U17/U15) de Fribourg, 
Genève, Jura, Jura Bernois, 
Neuchâtel, Valais et Vaud. 
Les Jeunes Tireurs ont obtenu 
le 3e rang avec 1’293 pts pour 
10 résultats obligatoires répar-
tis entre 140 et 119 pts. Le pre-
mier rang est revenu à Fribourg 
avec 1’327 pts. Egalement un 
3e rang chez les Adolescents 
avec 639 pts pour 5 résultats 
obligatoires répartis entre 137 
et 123 pts. Premier rang pour 
Fribourg avec 662 pts.  
La passe finale a réuni les 10 
meilleurs JT et 5 AD de la passe 
principale. Chez les Jeunes ti-
reurs, Aude Riat, La Ba-
roche/Ajoie obtient le 5e rang 

avec 87 pts et Christophe Cue-
nat, le 8e avec 81 pts. Chez les 
Adolescents, 5e rang pour Na-
than Montavon, Glove-
lier/Boécourt avec 77 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 in-
dividuelle. 
Classement Juniors (U19-U21) : 
1. Aude Riat, La Ba-

roche/Ajoie,  
286 points (65 + 86 + 135) 

2. Pierre Citherlet, Glove-
lier/Boécourt,  
285 pts (59 + 90 + 136)  

3. Serguei Zornio, Corban,  
 281 pts (67+ 79 + 135) 

 
Classement Adolescents (U15-
U17) : 

1. Miguel Garcia 287 
points (62 + 85 + 140) 

2. Mathias Maître, La Ba-
roche/Ajoie, 274 pts 
(62 + 83 + 129) 

3. Giovanni Petrillo, 272 
pts (58 + 80 + 134) 

20e Finale suisse Juniors 
et Vétérans  
28 octobre 2017 à Thoune 

12 jeunes de la FJT ont parti-
cipé aux tirs qualificatifs. 
Quatre se sont qualifiés pour la 

finale suisse à Thoune, catégo-
rie Fass 90 U21. Christophe 
Cuenat, Bassecourt a obtenu 
le 34e rang avec 182 pts (92 + 
90), Nathan Montavon, Mon-
tavon le 85e rang avec 177 pts 
(86+91), Mathias Maître, Cour-
genay, 143e rang pour 171 pts 
(86+85) et Aude Riat, Bure, 
174e avec 164 pts (77+87). 

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 comité 
FJT qui m’ont épaulé au cours 
de cette année.  
 

Roland Tschumy 
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Formation 
Avenir du tir sportif 

Comme à chaque fin d’an-
née, le rapport de la FJT s’ap-
proche avec son traditionnel 
bilan ainsi que les perspectives 
pour l’avenir. Cette année je 
ne suis pas satisfaite des pro-
grès et suite à mon accident 
au début de la saison, malheu-
reusement peu de mes sou-
haits ont été réalisés dans les 
différents secteurs. Il me faut 
redoubler de patience pour 
ma santé et pour l’avenir de la 
FJT.  
Au Pistolet, il y a très peu de so-
ciétés et de jeunes dans la dis-
tance de 10/25 m, comment 
faire pour les attirer. Il y avait 
pourtant des possibilités de 
participer à des finales de la 
FJT avec 5 jeunes au minimum. 
La qualification pour la finale 
de la région ouest à Berthoud, 
puis à la finale suisse était ou-
verte à tous dès l’âge de 10 
ans au M-17. A la Carabine 
également le recrutement de 
jeunes matcheurs n’est pas fa-
cile, et les stages de perfor-
mance sont peu sollicités. Pour 
ce qui est la Carabine stan-
dard au 300 m, aucune so-
ciété ne forme plus de 3 jeunes 
ou demande des subsides de 
la FST. Avant de terminer, je 
dois souligner qu’il y a heureu-
sement plusieurs sociétés, per-
sonnes et surtout jeunes très 
engagés et j’espère que la re-
lève déjà formée pourra faci-
lement s’intégrer dans les 
rangs des élites ou dans leurs 
comités. Pour le développe-
ment de la FJT ainsi que pour 
le sang frais, ce sera bientôt le 

moment de voir un change-
ment à la tête du départe-
ment Formation, avec des 
nouvelles idées ou améliora-
tions, voire des nouvelles mé-
thodes de travail avec une re-
nouvellement de la dyna-
mique générale. Un tel chan-
gement aura pour objectif de 
définir une autre stratégie 
d’améliorations pour rester 
compétitifs aux niveaux ro-
mand et suisse. 
Je souhaite exprimer encore 
un très grand merci à tous les 
bénévoles pour leur disponibi-
lité et dévouement au service 
de notre sport et des jeunes.  

FJT 

Dans la promotion de la for-
mation, le comité de la FJT a 
choisi une nouvelle version de 
rémunérer les contributions 
des sociétés. L’ancienne ta-
belle de 2008 avec ses mon-
tants fixes de participation aux 
cours, finales FJT, régionale ou 
suisse, idem la prime pour une 
place sur un podium, etc. sera 
remplacée par un montant 
fixe par jeune. Par contre, les 
défraiements pour les moni-
teurs qui forment notre relève, 
seront à nouveau réintroduits. 
Un geste de remerciement en 
forme de subsides sera égale-
ment versé aux tireurs qui sui-
vent le cours de base, ou aux 
moniteurs qui accompliront 
leur brevet J&S ou renouvèle-
ront leur statut J&S. Grâce à 
cette offre généreuse, la FJT 
espère qu’il y aura plus de 
jeunes et de moniteurs à l’ave-
nir.  
 
Le cours de base JU-NE-JUBE 
sera prévu le week-end du 1er 
avril 2018 à Bassecourt. Il aura 

lieu pour autant qu’il y ait au 
moins 10 participants.  

FST 

La FST a mis à jour une nouvelle 
brochure pliable « Hugo » qui 
montre en quoi le tir sportif est 
si particulier. Les flyers sont 
idéaux pour les parents, les 
participants au passeport de 
vacances ou au tir populaire. 
On peut les commander au-
près de moi ou à la centrale 
FST à Lucerne. Une vidéo de 3 
minutes avec des dessins ani-
més peut être téléchargée sur 
le site de la FST. Ceci est éga-
lement un très bon moyen de 
publicité et démonstration lors 
d’une porte ouverte ou d’une 
autre manifestation de tir.  

Projet «Zwinky»  

Nous avons participé active-
ment dans le cadre du con-
cours « Zwinky ». Classée au 
5ème rang, la participation à 
la foire de Delémont avec le 
Scatt et la démonstration au tir 
live avec un reportage en di-
rect. La journée de la Jeunesse 
de Bassecort termina au 7ème 
rang. Nous avons donc man-
qué de peu des prix attractifs 
de la FST. Le Snow-Up aux 
Franches Montagnes avec le 
biathlon, des passeports va-
cances et la découverte à la 
Carabine AC dans le stand de 

Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève 
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Pleigne par Alexandre Gerber 
et Gaëlle Heimann figurent 
entre autres pour la promotion 
du tir sportif ici chez nous au 
Jura.  
 
Mes sincères félicitations vont 
à Silver Chèvre, Jean-Pierre 
von Känel et Alexandre Ger-
ber qui ont participé comme 
la première équipe dans la 
nouvelle discipline de la FST au 
« Target Sprint ». La démonstra-
tion a eu lieu lors des 24 heures 
de gym à Cernier à Neuchâ-
tel. Là ils ont montré sous les 
yeux du public comment ils sa-
vaient courir et tirer.  
ISSF Target Sprint est une disci-
pline sportive combinant 
Course à pied (3 × 400 m) et Tir 
à la Carabine à air comprimé 
sur cibles basculantes. Les 
règles de cette discipline 
s’orientent vers le biathlon. Exi-
gences élevées en matière de 
tir sous stress physique et psy-
chologique. Ce sont de très 
bonnes conditions pour exer-
cer l’endurance, la force 
(tronc, jambes et pieds), la vi-
tesse et la coordination. 
 
Déroulement de la compéti-
tion 
• Epreuves de qualification 

et finales pour toutes les ca-

tégories (toutes avec dé-
part en masse). Les partici-
pants les plus rapides sont 
qualifiés pour la finale. 

• Course de demi-fond avec 
3 x 400 m sur piste d’athlé-
tisme ou sur prairie, 2 tirs à la 
carabine ont lieu entre les 
tours de course. 

• Les zones de tir comportent 
10 à 15 couloirs de tir (2 m 
par couloir). La carabine 
est déposée dans un râte-
lier pendant les tours de 
course. 

 
• L’athlète tire 5 coups sur 

des cibles basculantes de 
biathlon. S’il ne touche pas 
5 fois il doit continuer le tir 
jusqu’à ce qu’il ait touché 
toutes les 
cibles, 
toutefois 
il a 10 
coups au 
maxi-
mum. S’il 
n’a pas 
réussi, il 
subira 
dans le « 
Penalty-
Box » une 
pénalisa-
tion de 10 
se-
condes 

par touché manqué, avant 
de poursuivre sa course. 

 
Il y aura bientôt la possibilité 
de suivre des cours J&S pour 
moniteurs Target Sprint dans 
cette nouvelle discipline  
« sport pour tous » de la FST. Il y 
a un bon potentiel de déve-
loppement pour ce sport très 
attractif pour tous ceux qui 
s'intéressent au tir et à la 
course sportive. Cette nou-
velle discipline convient à tous 
et à toutes, pour tous les âges, 
comme sport populaire, sport 
de compétition ou sport de 
performance. 
On peut exercer ce sport tout 
au long de l'année. Target 
Sprint est tout indiqué pour la 
promotion du tir au niveau des 
Juniors (passionnant, éducatif, 
instructif). Les enfants aiment 
se déplacer et ont du plaisir à 
s’exercer au tir sportif. 
 
Je remercie toutes les sociétés 
qui ont mis à disposition leur 
stand et leur aide dans mes di-
verses organisations et finales. 
 

Marlies Keller 
 

 

Biathlon à Cernier (NE) 
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Relève   
Cinq sociétés ont organisé des 
cours de formation J&S dans la 
distance 10 m. Corban avec 
15 jeunes, 3 cours ; Franches-
Montagnes 9 jeunes, 2 cours ; 
Tir Sportif Ajoie 16 jeunes, 2 
cours ; Mervelier-Montsevelier 
4 jeunes, 1 cours ; St-Ursanne 4 
jeunes, 1 cours.  
Ensuite 46 jeunes ont participé 
au concours inter-sociétés et 
28 ont été qualifiés pour la fi-
nale à l’air comprimé de la Re-
lève qui a eu lieu début février 
à Porrentruy. La cheffe de la 
Formation était heureuse de 
voir l'enthousiasme des jeunes 
et surtout l’arrivée de nou-
veaux jeunes qui ont fait de 
très bons résultats.  
 
Pour les M-13 sur appui fixe :  
1. Zaros Estéban, Corban   

  179 pts  
2. Kottelat Tom, MM,  159 pts  
3. Moirandat Miguel-Angel, 

TSA  156 pts 
au total il y avait 5 participants.  
 
M-15 à la potence :  
1. Kaufmann Fabien, St-

Ursanne,  162 pts  
2. Bendit Sévan, TSA,  161 pts  
3. Salzmann Kevin, TSA,  

  136 pts.  
Au total 6 participants étaient 
présents lors de la finale.  
 
M-15 bras franc les trois mé-
dailles ont été attribuées à 
Corban,  
1. Lachat Robin,  161 pts 
2. Lachat Matthieu,  147 pts  
3. Joray Luca,  139 pts  
Total 5 participants.  
 
 
 

M-17 Juniors bras franc :  
1. Guenot Colin, FM,  366 pts  
2. Heimann Gaëlle, TSA,  

  361 pts  
3. Albietz Kilian, Corban  

  359 pts.  
Total 12 Jeunesse.  
 
Les juniors M-19 et M-21 figu-
rent dans le département de 
la performance.  
Bravo à toute notre relève 
pour son fair-play et bonne 
continuation à tous ces jeunes.  

Finale de la Jeunesse 
FAC/PAC 
Région ouest à Berthoud le 
18.02.17 

A la finale FST ouest à Berthoud 
ont pu participer 20 jeunes. Ce 
fut un grand succès pour nos 
jeunes sociétaires du Jura, ja-
mais auparavant il n’y eut au-
tant de qualifiés dans ces 4 
catégories, ce qui est extraor-
dinaire et les moniteurs dé-
voués méritent de grands re-
merciements.  
Au total 3 Jurassiens en cat. M-
13 appui. 
En M-15 potence 5 jeunes : 
2ème Laville Flavien,  
3ème Salzmann Kevin,  
5ème Moiranda Miguel, tous 
TSA.  
En M-15 bras franc 4 de Cor-
ban.  
En M-17 bras franc :  
1ère Heimann Gaëlle, avec 
389,3 pts après la qualification 
de son match de 40 coups. 

Lors de la grande finale com-
mandée elle s’est classée au 
2ème rang,  
4ème Laville Kilian, TSA  
et Albietz Kilian, Corban a aussi 
pu participer avec les 8 fina-
listes du shoot off.  
Au total 8 jeunes jurassiens ont 
tiré à Berthoud.  

FST journée de la Jeu-
nesse FAC/PAC  
18.03.2017 

Suite à leurs résultats tirés à Ber-
thoud six jeunes finalistes furent 
qualifiés à Lucerne. Quatre 
jeunes de TSA et 2 de Corban 
ont participé avec les 20 meil-
leurs de la Suisse, soit deux 
dans la catégorie potence 
M15, un en M15 bras franc, et 
3 dans la catégorie M-17 : 
Gaëlle Heimann, TSA, termine 
au 3ème rang avec un passe 
de 389,8 pts et 215,1 pts à la 
grande finale commandée, 
elle a obtenu la médaille en 
bronze. Lors de la qualification 
Kilian Albietz termina 3ème 
avec magnifique 392,8 pts puis 
après le shoot off, il fut classé 
8ème meilleur jeune de Suisse. 
BRAVO ! 

PC 50 m 

Malheureusement seuls 30 
jeunes ont participé à un cours 
au Petit Calibre, ils prove-
naient des sociétés suivantes : 
TSA, Franches-Montagnes, De-
lémont, Courrendlin et St-Ur-
sanne. La finale de la Relève a 

Finale 10m : Nos jeunes jurassiens 
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eu lieu après plusieurs années 
de pause dans le stand d’Un-
dervelier le dimanche après-
midi 10 septembre. 16 jeunes y 
ont participé.  
Les moniteurs ont observé 
avec attention leurs jeunes ta-
lents et leurs 10 tirés.  
M-13 catégorie couché ap-
puyé : ce fut le même vain-
queur qu’en en 2016 mais 
avec 13 points de plus :  
1. Bendit Sévan, TSA,  189 pts   
2. Kaufmann Fabian,  

St-Ursanne,  185 pts  
3. Roth Luan, TSA,  184 pts  
Total 12 jeunes.   
 
En catégorie M15 bras franc il 
n’y avait que 3 participants et 
ils n’ont pas reçu des médailles 
selon le règlement de la FJT. 
Dommage.  
1. Santos Joao, Courrendlin 

  182 pts,  
2. Chaignat Dylan, TSA,  

  181 pts.  
3. Rentrop Svend, Courredlin, 

 177 pts 
 
Pour les M-17 bras franc :  
1. Laville Kilian TSA, avec un 

magnifique  380 pts  

(96 94 95 95) 
2. Guenot Colin, FM,  374 pts  
3. Gogniat Audrey, FM, 363 pts 
Total 5 jeunes. 
 
La cheffe de la formation a fé-
licité des jeunes et les a encou-
ragés à trouver d’autres ca-
mardes qui pourraient venir 
s’essayer dans cette distance. 
Merci beaucoup à Markus Ber-
chier et son équipe d’Under-
velier pour leur aide et assis-
tance.  

FST finale 50 m région 
ouest  
Schwadernau le 23.09.17 

La société TSA avec son entraî-
neur dévoué, Jean-Pierre von 
Känel a qualifié 3 jeunes pour 
la finale régionale de la FST au 
PC qui se déroula à Schwader-
nau. Cela ne concernait que 
les meilleurs 20 jeunes Relève 
de la région ouest par catégo-
rie.  
M-15 catégorie appui fixe 
4ème Moirandat Miguel-An-
gel, TSA 172,5 pts (96 et 96 au 
tir et 114 polysportif), 10ème 
Bouduban Thibaut 163,5 pts. 

 
M-17 couché bras franc : 
Gaëlle Heimann obtint un ma-
gnifique 2ème rang dans la 
qualification avec 400 pts. Lors 
de la grande finale comman-
dée, avec d’autres conditions 
atmosphériques, Gaëlle a ob-
tenu la 8ème place.  
BRAVO !  

FST finale 50 m journée de 
la Jeunesse  
Buochs  

Accompagnés par Alexandre 
Gerber, un pilier fort de J.-P. 
von Känel, deux jeunes de TSA 
ont pu participer à la plus 
grande finale de la Relève de 
toute la Suisse. Finaliste pour le 
cat. M-15, Moirandat Miguel 
avec 173, 5 pts se retrouva à le 
15ème place entre les meil-
leurs 20 de toute la Suisse.  
M-17 couché bras franc, 
Gaëlle Heimann se classa à la 
26ème place avec 385,5 pts.  
 
Vous trouverez les classements 
complets sur les sites de la FJT 
et de la FST 
 

Marlies Keller 
 
 
 
 
 
 

 

C50m : Photo de groupe 
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Une année après la fondation 
de la commission de match, je 
ne constate pas de grands 
bouleversements. Suite à la 
démission du responsable du 
Pistolet, c’est le chef de la per-
formance qui a repris les acti-
vités des pistoliers. Comme 
vous pouvez l’imaginer, ceci 
n’a pas facilité le travail du res-
ponsable de la commission de 
match qui a mis un peu la dis-
cipline Pistolet en veilleuse 
pour cette année.  
En ce qui concerne le con-
cept des jeunes, il est en train 
de se mettre en place pour le 
10 m grâce à la persévérance 
des deux protagonistes du 
projet, Jean-Pierre et Nicole 
qui ont fait un grand travail. 
J’espère qu’ils seront bien ré-
compensés de leur disponibi-
lité envers ces jeunes par de 
bons résultats. 
 
En ce qui concerne les élites, il 
y eut de grandes satisfactions 
lors des confrontations entre 
matcheurs : 2ème place au 
match romand des armes 
d’ordonnance et 3ème place 
des pistoliers et une 3ème 
place en individuel en trois po-
sitions de Roland Gogniat. 
Deux équipes à la grande dis-
tance et une au Pistolet se sont 
mesurées aux matcheurs 
suisses lors du match de la Fé-
dération Suisse à Thoune. Le 
traditionnel match Argovie-Lu-
cerne-Jura 37ème du nom et 
le match Neuchâtel-Jura con-
nurent un beau succès d’af-
fluence. 
 
La Carabine 10 m sous la di-
rection de Jean-Pierre Von 
Kaenel a aligné de bons résul-
tats : Match romand au Valais 
avec un 6ème rang et un 

10ème rang en individuel de 
Robin Frund. Au match Jura-
Neuchâtel, il y eut un premier 
rang en équipe et les deux 
premières places en individuel 
de Robin Frund et de Cédric 
Schaller. Les finales élites 
dames et juniors, et la finale 
des 3 J furent organisées à Por-
rentruy. 
 
La Carabine 50 m a aussi été 
mise à contribution cette an-
née sous la direction de Ro-
land Gogniat avec l’organisa-
tion du match romand sur les 
sites de Porrentruy et Saignelé-
gier. Il fut très bien organisé par 
le chef de match et tireur Ro-
land et son aide Jean-Pierre ti-
reur lui aussi. Je les remercie 
pour cette organisation de 
même que pour l’organisation 
des finales cantonales dans les 
installations de Saignelégier. Et 
pour clôturer cette saison, il y 
eut le match Inter-Fédérations 
où le Jura décrocha une ma-
gnifique 8ème place. Je re-
mercie encore le chef de 
match, Roland Gogniat pour 
tout le travail effectué durant 
ces années passées à la tête 
des matcheurs à la Carabine. 
 
Il arrive à la fin de son mandat 
qu’il s’était fixé et c’est bien 
dommage bien qu’il faille l’ac-
cepter avec naturellement 
l’expression de tous nos remer-
ciements à Roland. 
 
En ce qui concerne les pisto-
liers, Marcellin Scherrer respon-
sable par intérim a organisé 
des entraînements à 10 m et à 
50 m. De ce fait, on a pu parti-
ciper au match romand en 
Valais avec une équipe à 10 m 
avec de bons résultats sur l’en-

semble et un 6ème rang. Les fi-
nales de groupes et indivi-
duelles à Porrentruy furent un 
grand succès avec la partici-
pation de plus de 50 tireurs 
toutes finales confondues.  
 
Pour les matcheurs Pistolet 50 
m, il y eut le match Argovie-Lu-
cerne-Jura à Möhlin, le match 
ASM à Thoune et le match ro-
mand avec une 3èmeplace à 
la clef. Bravo à tous ces tireurs 
qui ont progressé. 
 
Les tireurs ont clôturé cette sai-
son avec les deux finales de 
groupes à 25 m à Mormont 
dans les installations de Porren-
truy Campagne et la finale 50 
m au stand de Delémont-Ville. 
Je remercie ces deux sociétés 
pour la mise à disposition de 
leur stand de tir et carnotzet 
pour le repas et la proclama-
tion des résultats qui suivirent 
ces deux finales. 
 
Cette année fut bien remplie 
avec beaucoup de satisfac-
tion, des entraînements bien 
suivis, de bons résultats. Il ne 
manque plus qu’un nouveau 
responsable Pistolet et un nou-
veau chef de match Carabine 
50 m. Merci. 
 

Scherrer Marcellin 
 

  

Marcelin Scherrer – Chef de la performance 
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Match 50m 

Championnats jurassiens 
2017 Elites 
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, les résultats à la 
hauteur des attentes, mais 
avec une participation déplo-
rable au match olympique. Je 
sais que les dates fixées pour 
ces finales n’étaient pas 
idéales pour tout le monde, 
mais je tenais à les organiser 
avant le match romand, afin 
que nos matcheurs soient 
prêts pour cet événement. 
C’est également pour les 
mêmes raisons, que j’ai à nou-
veau organisé la finale canto-
nale 3 positions cette année. 
Malheureusement, plusieurs 
favoris n’ont pas pu y partici-
per et/ou ont dû faire des 
choix. J’en suis le premier dé-
solé, mais comme il est impos-
sible d’ajouter des jours au ca-
lendrier, nous devons accep-
ter que les tireurs fixent leurs 
priorités indépendamment de 
nos manifestations de tir. J’as-
sume complètement cette 
décision.  
Les podiums des 3 disciplines 
ont été squattés par les 3 
mêmes tireurs, toujours dans 
un ordre différent mais avec 
des résultats probants. 
Comme les classements ont 
paru sur le site de notre Fédé-
ration, vous trouverez ci-des-
sous uniquement les podiums 
des 3 disciplines. 
 
Match 2 positions 
1. Bürki Raphaël 577 pts 
2. Schaller Cédric 575 pts 
3. Gogniat Roland 573 pts 
 

Match 3 positions 
1. Schaller Cédric  553 pts 
2. Bürki Raphaël  550 pts 
3. Gogniat Roland  545 pts 
 
 
Match olympique 
1. Schaller Cédric  620.8 pts 
2. Gogniat Roland  610.5 pts 
3. Bürki Raphaël  608.5 pts 

Championnat jurassien 
2017 Juniors 
Après de nombreux désiste-
ments, seulement 3 tireurs se 

sont présentés au pas de tir 
pour la finale du match olym-
pique dans cette catégorie. 
Malgré cette situation, la com-
pétition s’est quand même dé-
roulée car nous devons en-
courager ceux qui restent et 

Roland Gogniat 
Chef du match 

50m 

Podium match 2 positions : 
 C. Schaller R. Bürki R. Gogniat 

Podium match olympique Junior : 
A. Gerber  C. Gogniat J. Gogniat 
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ne pas les punir en supprimant 
leur finale.  
 
Match olympique Junior 
1. Gogniat Charlyne 589.1 pts 
2. Gerber Alexandre 587.2 pts 
3. Gogniat Jonas 558.8 pts 

Match romand 3 posi-
tions 2017 
Toujours parfaitement orga-
nisé administrativement par 
notre ami Christian Zufferey, le 
match romand s’est déroulé 
cette année dans les installa-
tions de Saignelégier et de 
Porrentruy. Il faut souligner que 
notre Fédération s’est présen-
tée avec deux équipes com-
plètes. Par contre, on doit mal-
heureusement constater les 
absences des fédérations de 
Genève, du Valais et du Jura 
bernois. 
Nos équipes jurassiennes n’ont 
pas démérité en obtenant no-
tamment les 3ème et 8ème rang.  
 
3ème rang / Jura 1  
Bürki Raphaël 550 pts 
Gogniat Roland 544 pts 
 Schaller Cédric 541 pts 
 
8ème rang / Jura 2 
Von Kaenel Jean-Pierre 518 pts 
Gerber Alexandre 515 pts 
Willemin Philippe 484 pts 

Match inter-fédérations 
2017 
Nous avons inscrit une équipe 
au match inter-fédérations 
cette année avec de grands 
espoirs, d’autant plus que 
nous ne pouvions pas compter 
sur le retour de Robin Frund.  
L’équipe n’a pas démérité en 
terminant à la 8ème place et 
avec une très bonne 

moyenne de 555.000 pts. Sur le 
plan individuel, tous nos tireurs 
sont classés dans la deuxième 
partie du classement malgré 
les bons résultats obtenus. Le 
niveau de ce concours est 
toujours très élevé, car réguliè-
rement tous les membres de 
nos équipes nationales sont 
présents. Je note encore les 
absences de toutes les fédéra-
tions romandes, à l’exception 
de Fribourg et du Jura. La for-
mule actuelle est certaine-
ment en cause et je pense 
que la FST doit modifier le pro-
gramme de cette journée au 
risque de ne pas pouvoir arrê-
ter cette hémorragie. Faute 
de combattants motivés, je 
n’ai pas inscrit d’équipe Ju-
niors au match inter-fédéra-
tions cette année. 
 
Match inter-fédérations 3 posi-
tions : 8ème rang 
48. Schaller Cédric 560 pts 
50. Frund Robin 559 pts 
54. Bürki Raphaël 555 pts 
69. Gogniat Roland 546 pts 
 
Pour mémoire, vous trouverez 
ci-dessous les rangs et les 
moyennes obtenus lors des 10 
dernières éditions de ce 
match. Il est intéressant de 
constater que nous n’avons 
pas régressé malgré le vieillis-
sement de nos cadres et que 
nous arrivons toujours à faire 
bonne figure lors de cet évè-
nement. Vous pouvez égale-
ment noter que le fait d’avoir 
eu un tireur international dans 
nos rangs pendant quelques 
années, en la personne d’Oli-
vier Schaffter, nous a permis 
d’atteindre des résultats ines-
pérés pour notre petite fédé-
ration. 
 
2017 8ème 555.000 pts 
2016 11ème  548.000 pts 
2015 pas participé 
2014 9ème 548.500 pts 
2013 11ème  548.500 pts 
2012 8ème  561.750 pts  
 (participation d’O. Schaffter) 
2011 4ème  565.750 pts  

(participation d’O.Schaffter 
et record cantonal) 

2010 12ème  552.500 pts 
2009 12ème  555.250 pts 
2008 12ème  546.550 pts 
2007 10ème 555.750 pts 
2006 12ème  551.250 pts 
 
Comme je l’avais déjà men-
tionné à plusieurs reprises, j’ai 
repris la fonction de chef de 
match pour un mandat qui se 
terminerait après l’organisa-
tion du match romand. Ce 
dernier s’étant déroulé cette 
année en terre jurassienne, de 
ce fait vous prenez connais-
sance de mon dernier rapport. 
Vous avez également pu 
constater dans les extraits des 
classements ci-dessus que 
notre équipe de match repose 
uniquement sur quelques per-
sonnes motivées. Les sociétés 
ne forment plus de matcheurs 
et la source sera très rapide-
ment tarie si les « vieux » lâ-
chent la FJT pour de multiples 
raisons. Je n’ai pas de solu-
tions, mais la décision du Co-
mité International Olympique 
de ne garder que le match 3 
positions comme discipline 
olympique à la Carabine 50 m 
devrait modifier quelque peu 
l’avenir du match dans nos fé-
dérations cantonales de tir. 
Pour conclure, j’ai eu beau-
coup de plaisir à remplir cette 
fonction, mais pas suffisam-
ment de temps pour espérer 
reconstruire une équipe plus 
étoffée. Dans l’attente d’une 
prochaine locomotive pour 
me remplacer à la tête des 
matcheurs jurassiens à la Ca-
rabine 50 m, je reste à disposi-
tion de mon successeur afin 
de ne pas allonger la liste des 
fédérations absentes lors de 
nos différents matchs. 
 

Roland Gogniat 
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Match 10m 

Match Neuchâtel-Jura  
C’est dans les installations de 
Dombresson que ce match 
amical a eu lieu. Il semble que 
nos amis neuchâtelois ont 
également quelques soucis 
pour motiver des membres 
pour ce genre de rencontre. 
Nous avons pu nous déplacer 
avec 3 Elites et 4 Juniors alors 
que Neuchâtel n’a pu aligner 
que 3 Elites et 1 Junior. Cette 
année, le Jura est premier 
avec 1710 pts devançant 
Neuchâtel 1659 pts, le groupe 
Juniors jurassien  n’est pas pour 
autant ridicule avec ses 1645 
pts. Groupe JU : Frund Robin 
582 pts (1er), Schaller Cédric 
574 pts (2ème), J-P von Känel 
554 pts (4ème) = 1710 pts, NE : 
Perroud Camille 569 (3ème), 
Baumann Stéphane 548 pts 
(5ème), Chenikov Dimitry 542 
pts (6ème) = 1659 pts. Groupe 
Juniors JU : Nobs Gauthier 553 
pts (2ème), Vallat Samuel 550 
pts (3ème)  1645 pts. A signaler 
le résultat de la seule Junior NE 
: 553 pts avec 14 mouches 
(1ère). Bravo à Robin pour son 
résultat. En 2018 ce match se 
déroulera dans les installations 
de Porrentruy, avec les pisto-
liers. 

Match romand  
Cette année, ce sont nos amis 
valaisans qui avaient l’organi-
sation du match romand 10 m 
Carabine et Pistolet. Ce 
match s’est déroulé dans 2 
stands différents : Monthey 
(cibles carton) et St-Maurice 
(cibles électroniques). Tout 
était très bien organisé par les 
matcheurs valaisans, secon-
dés comme à l’habitude de 
notre super leadership Chris-
tian Zufferey, responsable du 

match romand depuis bien 
des années. 
En catégorie Elites, tous les 
cantons étaient présents. 
Après le sport, les jouis-
sances… c’est dans la su-
perbe Maison de la Famille Vé-
rolliez à St-Maurice que l’apé-
ritif nous a été servi. Le repas 
pris en commun dans cette 
même salle fut très festif, avec 
un service d’excellente qua-
lité. Un grand bravo !  
 

A la suite de cela, le chef de 
match valaisan procéda à la 
proclamation des résultats. Il 
faut mettre en évidence la très 
belle performance de la toute 
jeune Vaudoise, Aurore König 
du haut de ses 21 ans qui ter-
mine au premier rang avec le 
superbe résultat de 594 pts, oui 
vous avez bien lu ! 
Ses passes : 97, 99, 99, 100, 99 
et 100 pts. Le deuxième, Poffet 
Marco (FR) avec 584 pts ac-
cuse un retard de 10 pts et le 
troisième Günter Marc (VS) 
avec son résultat de 579 pts to-
talise 19 pts de retard. Encore 
bravo !  
Nous avons pu constituer un 
groupe Elites. Les résultats du 
groupe jurassien sont les sui-
vants : Frund Robin 570 pts 
(10ème), Schaller Cédric 566 
pts (18ème) et von Känel 
Jean-Pierre 561 pts (20ème) = 
1697 pts, soit le 6ème rang. 
Cette année, 3 groupes juras-
siens Juniors ont tiré ce match 
décentralisé, soit 9 Juniors. Ce 
fut également un bon succès 
pour 2017 malgré 1 groupe en 
moins qu’en 2016.  

Les résultats des Jurassiens Ju-
niors sont : Groupe 1 : Gogniat 
Charlyne 556 pts (18ème), 
Nobs Gauthier 553 pts 
(23ème), Vallat Samuel 550 pts 
(28ème) = 1659 pts, soit le 
8ème rang. Groupe 2 : Guenot 
Collin 556 pts (19ème), Kalbietz 
Kilian 544 pts (30ème), Gerber 
Alexandre 542 pts (33ème), 
Heimann Gaëlle 532 pts 
(40ème) = 1623 pts, soit le 
8ème rang. Groupe 3 : Mercier 
Grégoire 543 pts (32ème), Vo-
gel Arnaud 539 pts (37ème), 
Gogniat Jonas 535 pts 
(40ème) = 1617 pts, soit le 
12ème rang. Un grand bravo à 
tous les participants !  

Match Franche Comté – 
Jura 
Malheureusement en 2017, ce 
match n’a toujours pas eu lieu. 
A voir pour 2018, mais j’en 
doute ! 

Match Inter-fédérations  
Comme l’année passée, le 
Jura doit se présenter avec 5 
tireurs Elites et 3 Juniors. Je me 
pose une question : n’y a-t-il 
pas trop de tireurs avec une li-
cence A, alors que nous avons 
de la peine à trouver des ti-
reurs actifs ? 
Nous devrions encourager nos 
tireurs à être plus actifs ou alors 
revoir leur statut de licenciés A 
en membres actifs sans li-
cence ! Cela ne pénaliserait 
pas le Jura car il ne devrait pas 
aligner autant de tireurs.  
Revenons aux résultats main-
tenant : avec une moyenne 
de 561,400 pts, le Jura se 
classe au 15ème rang. Voici 
les résultats des tireurs juras-
siens : Cédric Schaller 578 pts 

Jean-Pierre  
von Känel  

Chef du match 
10m 

Podium du match romand 
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(66ème), Robin Frund 575 pts 
(75ème), Keller Janina 561 pts 
(97ème), Keller Tamara 552 pts 
(107ème), Jean-Pierre von 
Känel 541 pts (108ème). 
Notre moyenne est plus haute 
de 1,2 pts par rapport à 2016, 
mais nous nous retrouvons 2 
rangs en retrait. Comme dit 
l’année passée, c’est une 
compétition difficile avec un 
environnement très pesant 
pour certains de nos tireurs ! 
Félicitations à tous les partici-
pants. Dans la catégorie Ju-
niors, les résultats n’ont pas été 
à la hauteur de l’espérance 
de nos jeunes tireurs qui ont un 
peu perdu leurs repères. Ces 
Juniors s’octroient le 14ème 
rang avec la moyenne de 
544,333 pts. Pour commencer : 
Nobs Gauthier 558 pts (36ème, 
U19), Gogniat Charlyne 542 
pts (47ème, U19), Vallat Sa-
muel 533 pts (42ème, U21). 
Bravo à ces Juniors qui partici-
pent à ce super match.  

Finale cantonale 
Et de 5, nombre d’années que 
les finales cantonales juras-
siennes 10 m sont organisées 
par la société de 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 ef-
fectuées selon le programme 
2016 à un détail près, nous 
avons libéré le dimanche. Le 
programme fut donc le sui-
vant : le mardi, les finales de 
groupes Pistolet ; le mercredi, 
les finales de groupes Cara-
bine debout ; le jeudi, la finale 
individuelle Pistolet ; le ven-
dredi, les finales de groupes 

Carabine à genou ; le samedi 
matin les finales individuelles 
Carabine Elites, Dames et Ju-
niors suivies de la finale des 3 J. 
Dans l’après-midi ont eu lieu 
les finales Jeunesse.  

Finale de la catégorie Elites 
Nos finales deviennent de plus 
en plus désertées, 7 tireurs en 
2016 et seulement 5 tireurs 
pour cette année. La faute 
aux dates qui coïncident avec 
d’autres activités qui nous pri-
vent des tireurs des Franches. 
Après les 60 coups, on reprend 
les mêmes que l’année pas-
sée : Schaller Cédric de Re-
beuvelier reste champion 
cantonal pour la 3ème année 
consécutive avec un résultat 
de 601,2 pts devant Frund Ro-
bin de Cornol avec 593,5 pts 
suivi de von Känel Jean-Pierre 
avec 586,5 pts, tous les trois 
qualifiés pour la finale des 3 J. 
S’en suivent Stauffer René 
avec 581,6 pts et Cuenin 
Geoffrey avec 555,6 pts.  

Finale des Dames 40 coups  
Et une bonne nouvelle, nous 
avons eu 5 participantes cette 
année et cela me réjouit. 
Comme l’année passée, le 
titre de championne canto-
nale revient pour la 2ème an-
née consécutive à Keller Ja-
nina avec 399,4 pts devant sa 
dauphine Kaeser Amandine 
avec 386,8 pts suivie de Keller 
Tamara avec 385,2 pts, toutes 
trois qualifiées pour la finale 
des 3 J. S’en suivent Keller Mar-
lise avec 363,6 pts et Wymann 
Sarah avec 316,9 pts. 

Finale Juniors A (U21) 
Trois participants dans cette 
catégorie, dommage du peu, 
ce qui veut dire qu’ils ont cher-
ché la meilleure place sur le 
podium : Bandelier Yohan 
champion cantonal avec 
555,0 pts, suivi par Gerber 
Alexandre avec 542,0 pts et 
Bandelier Julien avec 488,5 
pts, ils sont qualifiés pour la fi-
nale des 3 J. 

Finale Juniors B (U19) 
Quatre participants, ceux qui 
resteront sur le podium pour la 
finale des 3 J. A ce jeu, c’est 
Gogniat Charlyne qui l’em-
porte avec 565,9 pts, suivie de 
Mercier Grégoire avec 555,5 
pts et Vallat Samuel avec 
552,6 pts, tous trois qualifiés 
pour la finale des 3 J. Au pied 
du podium Depoily Sandie 
avec 511,2 pts. 
Le public était présent, en 
moins grand nombre que 
d’habitude mais il était là pour 
encourager nos participants. 
Etaient également présents les 
3 donateurs du challenge des 
3 J : Mme Josiane Scherrer, 
présidente d’honneur de la 
FJT, M. Jean-Claude Vuille, 
journaliste et Jean-Claude Sa-
lomon. J’adresse encore tous 
mes remerciements à ces trois 
personnes pour la donation du 
challenge et pour la magni-
fique montre Longines remise 
au vainqueur de la finale. 

Finale des 3 J 
Cette année, le challenge fut 
à nouveau très disputé 
puisqu’on retrouve en demi-fi-
nale l’Elite Cédric Schaller 
contre Robin Frund et c’est 
Cédric Schaller qui remporta 
le duel avec 1 point d’écart. 
Le deuxième duel opposa 
l’Elite von Känel Jean-Pierre 
contre Keller Tamara qui s’im-
posa pour 0,4 pt.  On pensait 
que Cédric Schaller allait à 
nouveau gagner le titre, mais 
c’était sans compter le retour-
nement de situation que Keller 
Tamara allait nous faire dès 
son 6 ème coup en prenant 
l’avantage. Dés lors, elle ne lâ-
cha pas prise en remportant le 
duel avec 93,9 pts contre 92,6 
pts. Félicitations à la cham-
pionne ainsi qu’à tous les fina-
listes. 
Comme la montre ne peut 
être remportée qu’une fois par 
tireur, et que Keller Tamara, 
Cédric Schaller l’avaient déjà 
remportée, elle revient au troi-
sième von Känel Jean-Pierre. 
Lors de la remise des prix von 
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Känel Jean-Pierre remercie les 
donateurs et après discussion 
avec ces derniers, décide de 
remettre en jeu la montre, car 
il estime que ce prix doit être 
gagné en finale. 
Merci à la société TSA pour sa 
mise à disposition des installa-
tions et à la société Porrentruy 
Campagne Pistolet pour la 
mise à disposition de sa bu-
vette. Un grand merci au staff 
de la FJT qui est quasiment 
toujours présent pour assurer 
l’impression des palmarès, de 
la mise en place du podium, 
de la distribution des mé-
dailles, et tout ce qui est fait en 
amont des finales. 
Merci à l’animateur Scherrer 
Marcelin durant la finale des  
3J. 
 

Jean-Pierre von Känel 
 
 
 

Match 300m 

 

Match Jura-Laufon-Jura 
bernois 
Cette année le match s’est 
déroulé le 22 avril dans les ins-
tallations de tir de Bassecourt. 
Le Jura avait 1 équipe en 2 
pos. standard qui finit au 3ème 

rang avec le total de 1635 pts 
et le 6ème rang individuel pour 
Dominique Guélat avec 554 
pts.  
Une équipe match olympique 
standard : 1er rang avec 1693 
pts et 1er rang pour Georges 
Stékoffer avec 578 pts. A 
l’arme d’ordonnance 2 pos. le 
Jura avait 1 équipe de 3 ti-
reurs. On retrouve au deu-
xième rang Jura 2 avec un to-
tal de 1525 pts et Marcelin 

Scherrer au 3ème rang indivi-
duel avec 522 pts. 
Une équipe au match olym-
pique ordonnance finit au 1er 
rang avec un total de 1618 pts 
et Dejan Marquis au 2ème rang 
individuel avec 548 pts. 
Ce fut de bonnes conditions 
de tir et une parfaite organisa-
tion par la société de Basse-
court. Pour clore la journée, le 
repas fut servi à la cantine du 
stand. 

Match Jura-Argovie-Lu-
cerne 
Pour la 37ème rencontre ami-
cale, le match triangulaire 
s’est déroulé dans les installa-
tions de Möhlin. Engagés sur 3 
fronts les Jurassiens ont dû se 
contenter des miettes. 
Au match 2 positions ordon-
nance Lucerne a pris la pre-
mière place avec 1612 pts et 
le Jura la 4ème avec 1505 pts. 
A la Carabine standard les Ju-
rassiens occupèrent égale-
ment la dernière place avec 
1603 pts. Un seul engagé à 
l’arme libre 3 x 20, René Stauf-
fer termina au 9ème rang avec 
521 pts contre l’international 
argovien Rafael Berreuter 
avec 581 pts. 

Match ASM à Thoune 
Au match ASM le Jura avait 2 
équipes engagées, une à 
l’arme standard et une à l’or-
donnance. Les 2 équipes sont 
loin du podium. A l’arme d’or-
donnance ils totalisent 1505 
pts et terminent au 25ème 
rang, à l’arme standard ils finis-
sent au 35ème rang avec un 
total de 1630 pts.  

Match Jura-Neuchâtel 
Le 12 août on s’est retrouvé en 
début d’après-midi au stand 
de Neuchâtel pour la ren-
contre amicale entre les Neu-
châtelois et les Jurassiens. 
Le Jura avait 2 équipes 2pos. 
standard ainsi qu’une équipe 
à l’arme d’ordonnance. En 2 
pos. standard le Jura a pris le 

3ème  rang avec 1645 pts. 
L’équipe était composée de 
Stéphane Doyon 555 pts, Do-
minique Guélat 546 pts et Da-
mien Dobler 544 pts. En indivi-
duel Stéphane a pris la 5ème 
place et Dominique la 7ème. A 
l’arme d’ordonnance le Jura 
se classa au 1er rang avec un 
total de 1554 pts. En individuel 
Marcelin Scherrer finit 1er avec 
525 pts. 
La journée se termina avec le 
traditionnel apéro ainsi qu’un 
bon repas. 

Championnats jurassiens 
300 m   

 Stand La Lovère Develier-Bas-
secourt 
Les finales cantonales se sont 
déroulées dans de bonnes 
conditions et il y eut une 
bonne participation à toutes 
ces finales. 
Les champions cantonaux 
2017 sont à l’arme d’ordon-
nance Damien Dobler avec 
528 pts (8 participants) ; 2 pos. 
standard Stéphane Doyon 
avec 561 pts (8 participants) ; 
olympique ordonnance Dejan 
Marquis avec 559 pts (17 parti-
cipants) et olympique stan-
dard, Roland Gogniat avec 
579 pts (15 participants). 
Un grand merci aux membres 
du comité cantonal pour leur 
aide.  

Match romand  
Le match romand s’est dé-
roulé dans les stands de Pe-
seux et Neuchâtel. Le Jura 
avait une équipe dans les 3 
disciplines. Un grand bravo à 
Damien Dobler avec 529 pts, 
Jean-Pierre Pataoner avec 
524 pts et Marcelin Scherrer 

Dominique Guélat  
Chef du match 

300m  
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avec 520 pts qui ont fini au 
2ème rang avec 1573 pts à 
l’arme d’ordonnance. 
A l’arme libre 3 positions, le 
groupe composé de Roland 
Gogniat avec 556 pts, René 
Stauffer avec 543 pts et Ra-
phael Bürki avec 538 pts ont 
pris la 3ème place avec un total 
de 1637 pts. 
A l’arme standard cela s’est 
moins bien passé, Stéphane 
Doyon 565 pts, Yohan Billat 526 
pts et Charles-André Lièvre 509  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pts ont pris le 10ème  et dernier 
rang. 

Bilan de l’année 2017 
Les entraînements sont bien 
suivis, mais ce serait bien que 
de nouveaux tireurs veuillent 
bien intégrer le match pour 
renforcer nos équipes. 
Je remercie toutes les sociétés 
jurassiennes qui mettent leurs 
installations à disposition des 
matcheurs à 300 m et un merci 
particulier à notre caissier de 
la FJT, Joseph Riat pour son 
aide lors des diverses manifes-
tations pour les classements 
qu’il a effectués. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les résultats des différents 
matchs sont sur le site de la FJT. 
Je souhaite pour l’année 2018 
beaucoup de succès aux 
matcheurs ainsi qu’aux tireurs 
du canton. 
 

Dominique Guélat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Record jurassien battu en 2017 : 
 

 

 
 

 

Tous les records sur www.fjt.ch 

Compétition  Lieu Date Nom - Prénom  Total 

Carabine 50m  
Olympique 60 coups Finale Cantonale 19.08.2018 Schaller Cédric 620.8 

Records Jurassiens 
au 31 décembre 2017 
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Nom Prénom Année de naissance Localité Pts 

Petite Maîtrise 

Beuret  Fabien 1981 Boécourt 105 

Comment Michel 1956 Courgenay 107 

Grande Maîtrise 

Maitre Samuel 1971 Courgenay 300 

Gobelet 

Lièvre Charles-André 1971 Delémont 809 

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

La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier

Médailles de mérite de la FST 

Monsieur Laurent André 1942 Pleujouse 

65e Maîtrise jurassienne en campagne 2017 
 

 
Palmarès des tireurs du Canton du Jura 
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Rapport du président  
A l'heure du bilan, il faut regar-
der dans le rétroviseur de l'an-
née écoulée et voir tout le tra-
vail effectué. Il y a toujours un 
pincement au cœur de cons-
tater que le temps passe si vite 
et irrémédiablement. Force est 
de relever qu’à chaque pas-
sage de l'an nouveau, un peu 
de nous-même s’en va 
comme notre santé. Pensons à 
nos camarades disparus bien 
trop tôt qui sont toujours vi-
vants dans nos pensées. Je 
n’oublie pas de penser aux 
problèmes de santé qu'ont 
éprouvés et éprouvent tous les 
camarades tireurs de notre 
classe d'âge. Heureusement, 
nous pouvons nous nourrir inté-
rieurement des souvenirs 
joyeux et choyer le présent au 
quotidien en aidant et en ai-
mant les personnes de notre 
entourage.  

Par ailleurs, je me réjouis tou-
jours autant des activités qui 
nous occupent. Nous tâchons 
de rendre bien vivante et at-
tractive notre association mal-
gré la gestion administrative et 
parfois, l’esprit individualiste 
qui prime sur l’esprit d’al-
truisme.  

Tir en campagne 

Principaux résultats. 
A 300 m : 172 participants ti-
reurs Vétérans 
A 50 et 25 m : 94 participants 
Meilleurs résultats à 300 m : 
Charmillot Ephrem avec 68 
pts, suivent avec 67 pts, Meyer 
Pierre, Plomb Michel et Chou-
lat Daniel ; avec 66 pts Seuret 

Pierre, Werren Albert, Hermann 
Jean et Pataoner Jean-Pierre. 

Meilleurs résultats à 50/25 m : 
Edmond Laurent avec 177 pts 
; Crelier Dominique avec 175 
pts ; Magnin Martial avec 174 
pts et Chappuis Vincent avec 
173 pts. 

Tir Cantonal de notre as-
sociation à Courgenay. 

58 participants à 300 m et 13 
participants à 25/50 m. 

Meilleurs résultats : 
Concours Individuel 25 m : Vuil-
laume Narcisse avec 96 pts, 
Houlmann Ernest avec 95 pts, 
Beuchat Arnould avec 95 pts 
et Chételat Oswald avec 94 
pts.  

Concours Individuel 50 m : Vuil-
laume Narcisse avec 92 pts, 
Riat Joseph avec 85 pts, Ma-
gnin Marcial avec 84 pts. 
Cible Jura 25 m : Beuchat Ar-
nould avec 95 pts, Vuillaume 
Narcisse avec 94 pts, Riat Jo-
seph avec 94 pts, Magnin Mar-
cial avec 94 pts, Chételat Os-
wald avec 92 pts. 

Cible Jura 50 m : Vuillaume 
Narcisse avec 92 pts, Magnin 
Marcial avec 88 pts, Beuchat 
Arnould avec 88 pts, Baettig 
Dominique avec 82 pts et Riat 
Joseph avec 75 pts. 

Meilleurs résultats à 300 m   
Cible Jura Cat A : Kottelat 
Anne avec 78 pts, Joray Roger 
avec 77 pts, Choulat Daniel 
avec 77 pts. 

Cible Jura Cat D : Frésard Léon 
avec 76 pts, Huguelet Gérard 
avec 76 pts, Vuillier Frédéric 

avec 76 pts, Michel Plomb 
avec 74 pts, Rottet Francis 
avec 73 pts. 
Cible Concours individuel A : 
Choulat Daniel avec 96 pts, 
Leuenberger Willy avec 94 pts, 
Joray Roger avec 93 pts et Sté-
koffer Georges avec 93 pts. 
Cible Concours individuel D : 
Steulet Etienne avec 94 pts, 
Hermann Jean avec 94 pts, 
Imhof Pierre avec 93 pts, Char-
millot Antoine avec 93 pts et 
Paupe Clément avec 92 pts.  

Merci à la société de tir 300 m 
de Courgenay-Courtemau-
truy ainsi que la société La 
Campagne pour l'accueil, la 
mise à disposition des stands 
où il a régné une parfaite am-
biance. L’excellent repas fut 
apprêté par la société de 
Courgenay-Courtemautruy au 
stand de Courgenay. Tout s'est 
déroulé dans une franche, 
cordiale et chaleureuse ca-
maraderie. Je m’en voudrais 
d'oublier de remercier tous les 
participants. 

Tir des comités romands 

Le tir annuel des membres des 
comités romands fut organisé 
cette année par le canton du 
Jura au stand de Bassecourt et 
il a réuni près de 70 tireurs de 
Romandie. Il fut réhaussé par 
la présence de Monsieur le mi-
nistre, Courtet Marcial.  
Nous avons décroché une 
sixième place, tant à 300 m 
qu’au Pistolet 25 m. Merci à la 
société de Develier-Basse-
court pour cette belle journée 
parfaitement organisée. Et 
rendez-vous sur nos terres ju-
rassiennes dans 7 ans. 

Léon Frésard – Président 

Association Cantonale Jurassienne  
des Tireurs Vétérans 
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Conclusion 

Par votre assiduité aux entraî-
nements et votre motivation, 
les résultats furent mérités. La fi-
délité ne s'invente pas, elle est 
un engagement sur le long 
terme. 
En fait, je ne fais que pour-
suivre avec le même élan 
l'œuvre des anciens membres. 
Ils ont travaillé pour le bien de 
l'association depuis sa fonda-
tion, il y a 40 ans cette année. 
Restons confiants car la FST est 
bien gouvernée. 
 
Chers amis vétérans et vous, 
jeunes et moins jeunes, merci 
de votre engagement à la 
bonne marche de notre sport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tir est cette institution suisse 
par excellence depuis que la 
flèche de Guillaume Tell tra-
versa la pomme sur la tête de 
son fils. Ancrée dans un passé 
plus ou moins lointain et my-
thique, la signification de la 
pratique du tir n'en est pas 
moins orientée vers l'avenir.  
 
Impatient de retrouver le che-
min des stands et de perpé-
tuer ainsi la pratique d'un sport 
convivial et pacifique quoi 
qu'en disent ses détracteurs, je 
formule mes vœux pour inciter 
les présidents des sociétés à 
motiver les tireurs de plus de 60 
ans à venir rejoindre notre as-
sociation. Si comme vétérans 

on ne regarde pas la vie de la  
même façon qu'à 20 ans, on 
se fait une certaine image, res-
pectueuse du bien et des 
choses. C'est dans l'amabilité 
que l'on aime à se retrouver en 
parfaits camarades. Que la 
santé soit notre meilleur ami. 
 
Merci au comité pour sa loyale 
et sincère collaboration. 
 

Léon Frésard 
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Quel est ce monde où nous vi-
vons avec ces lots de drames 
provoquant bien des victimes 
innocentes un peu partout 
dans le monde ! Heureuse-
ment, notre pays est relative-
ment épargné grâce à notre 
culture et à nos traditions. 
Chaque citoyen suisse a à 
cœur de vivre honnêtement 
dans la paix et le partage 
avec son prochain. C’est une 
chance extraordinaire pour 
nous de pouvoir exercer notre 
passion du tir sportif en toute li-
berté et en toute amitié. Notre 
fédération de tir compte plus 
de 200’000 membres, tous unis. 
C’est une chance immense 
de pouvoir côtoyer des amis ti-
reurs provenant de toute la 
Suisse dans un esprit de tolé-
rance et de respect. Arrivé à 
un âge respectif, le tireur vété-
ran donne la priorité à la ca-
maraderie sur le rang. En effet, 
y a-t-il plus grand bonheur que 
de se retrouver entre tireurs 

partageant l’amitié et les bons 
souvenirs. 
 
Résultats de notre journée de 
tir au stand de Saignelégier 
 
Cible distinction :  
1er Erard Michel avec 98 pts 
puis Scherrer Marcelin avec 97 
pts, Palombo Domenico avec 
97 pts, Gogniat Roland avec 
96 pts et Leuenberger Willy 
avec 95 pts. 
 
Cible Vitrail :  
1er Gogniat Roland avec 60 
pts, Keller Marlies avec 59 pts, 
Joray Roger avec 58 pts, 
Scherrer Marcelin 57 pts. 
 
Gagne le Challenge Laurent 
Edmond, Gogniat Roland 
avec 156 pts, suivi de Scherrer 
Marcelin avec 154 pts, Erard 
Michel avec 153 pts et Pa-
lombo Domenico avec 153 
pts. 
 

Si l'on se réjouit de la bonne 
marche de notre Association 
et des bons résultats de tir, il est 
aussi important de cultiver 
l'amitié et de maintenir la 
bonne ambiance qui règne 
au sein de notre Association 
de tir. Qu'elle puisse grâce à 
votre dévouement et à toutes 
les personnes de bonne vo-
lonté, avoir encore de longues 
années de bonheur devant 
elle. 
 
Merci au comité pour le travail 
accompli et à vous tireurs vé-
térans, la reconnaissance que 
je vous dois pour votre partici-
pation, car vous savez préser-
ver notre sport dans le présent  
et dans l'avenir. 
 

Léon Frésard 

  

Léon Frésard – Président  
 

 
 

Association Cantonale Jurassienne des 
Vétérans Tireurs Sportifs (ACJVTS) 
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En ce triste jour du 11 janvier 
2017, le monde du tir jurassien 
a perdu un de ses plus fidèles 
piliers en la personne d’Arthur 
Schaller.  
 
Nous pensons à sa famille et 
nous lui présentons toute notre 
amitié et sympathie. 
 
Non seulement Arthur fut 
engagé dans le tir mais 
encore dans la politique et 
dans d’autres associations. 
 
Il naît le 14 février 1924 à 
Vicques. Devenu adulte, il se 
maria et eut trois enfants. Au 
niveau professionnel, il exerça 
le métier de décolleteur où il 
assuma le poste de chef 
d’atelier. 
 
L’année 1964 marqua une 
étape importante dans sa vie 
de citoyen puisqu’il fut élu 
maire de Vicques.  
 
Son engagement politique 
remonte en 1950 où il devint 
membre du parti socialiste.  
 
Plus tard, il connut une autre 
élection importante dans son 
parcours de vie, celle de 
député à l’Assemblée 
Constituante puis au 
Parlement jurassien de 1979 à 
1986. 
Il fut sans l’ombre d’un doute 
une figure marquante de la 
politique jurassienne.  
 
De ce fait, ses nombreuses 
compétences humaines et de 
leader l’amenèrent 
naturellement à occuper la 
fonction de Président dans 
plusieurs organisations : il fut le 
Président de l’Association des 
maires et propriétaires de 
forêts du Val Terbi ; le Président 

de l’Association de la caisse 
Raiffeisen de son village ; le 
Président de la nouvelle 
Société Cantonale 
Jurassienne de tir 1978-1979 ; le 
Vice-Président de l’AJBT ; le 
Président de l’Association des 
tireurs du district de Delémont 
et Vice-Président de 
l’Association jurassienne des 
sociétés de tir. 
 
Notre Fédération Jurassienne 
de Tir se retrouve ainsi 
orpheline de son Président 
d’Honneur. 
 
Comment ne pas rappeler ici 
les très beaux moments qu’il 
vécut lors du 4ème Tir Cantonal 

Jurassien et en particulier la 
journée officielle du 23 juin 
2013.  
 
Nous garderons de notre ami 
Arthur le souvenir d’un homme 
jovial, tourné vers les autres et 
ne ménageant jamais ses 
forces pour rendre service.  
 
Merci Arthur pour ton 
dévouement sans faille. 
 
Que ta vie par ses nombreux 
engagements nous motive et 
nous encourage à suivre ton 
exemple. 
 

Président FJT 
Yannick Vernier 

 

Hommage à Arthur Schaller 
 

Président d’honneur de la FJT 
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Rapport du trésorier 

2017 fut une année sans his-
toire. L'affinage dû au nou-
veau programme comptable 
se déroula de mieux en mieux 
et permit plus de clarté. L'exer-
cice comptable fait ressortir un 
bénéfice de CHF 3'338.19.  
 La contribution financière du 
fonds pour la promotion du 
sport de CHF 25'000.00 contri-
bue à un résultat positif des 
comptes. Cette année, nous 
avons comptabilisé sous la  
rubrique 38 la totalité de la  

 
contribution financière, ceci 
selon  
les directives émises par Mon-
sieur Martial Courtet, Ministre 
de la formation, de la culture 
et des sports.  
La Fédération Jurassienne de 
Tir remercie vivement le Gou-
vernement de la République 
et Canton du Jura et la com-
mission consultative du sport, 
représentée par son Président, 
Monsieur Vincent Pilloud. Sans 
ces aides précieuses, les acti-
vités de certaines disciplines  
 

 
ne pourraient plus être perpé-
tuées. 
Je remercie les membres de la 
Fédération Jurassienne de Tir 
qui règle les factures dans les 
délais, ce qui me permet de 
poursuivre correctement la te-
nue des comptes. 
 
 

Joseph Riat 

  

Joseph Riat – Trésorier 
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Groupe 
 

 
Solde CHF 

Débit 
Solde CHF 

Crédit 
Solde Exercice 
précédent CHF 

 

1 ACTIFS 619'847.28 1'200.00 607'847.39 D 

10 ACTIFS CIRCULANTS 605'770.08   600'196.09 D 
12 STOCK MATÉRIEL DIVERS & MUNITIONS 9'711.20   9'963.30 D 
13 ACTIFS DE RÉGULATION   1'200.00   D 
14 ACTIFS IMMOBILISES 1.00   1.00 D 
15 STOCK DES CARTES-COURONNES SSTS 4'365.00   1'413.00 C 
          

2 PASSIFS 0.00 615'309.09 606'616.05 C 

20 DETTES A COURT TERME   9'974.20 1'708.50 C 
25 AVOIRS - CARTES-COURONNES   188'199.55 195'303.55 C 
26 PROVISIONS DES DIVISIONS   84'461.20 80'161.20 C 
27 PROVISIONS DIVERSES   113'405.10 111'405.10 C 
28 CAPITAUX PROPRES   219'269.04 218'037.70 C 

Total au 31.12.2017 CHF 608'747.39 616'509.09 1'231.34  
Bénéfice au 31.12.2017 CHF   3'338.19              

 Récapitulation du résultat :    
 

     
 Capital propre/réserve administrative au 01.01.2017 219'269.04   

 Bénéfice net 2017  3'338.19     

 Capital propre/réserve administrative au 31.12.2017 222'607.23   

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS 
Décompte cartes FJT   Sortie Entrée 
Vente net de cartes couronnes FJT     23'772.00  
Encaissement des autres cantons     6’806.00  
Remboursement aux tireurs JU & Sociétés cantonales, CC FJT  37'682.00    
   37'682.00  30'578.00  
Variation annuelle     7’104.00  
TOTAL   37'682.00 37'682.00 

Etat de la fortune  Débit Crédit Solde 
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01.2017           195'303.55  
Variation annuelle  -             7'104.00         188'199.55  

Cartes couronnes et cartes primes en circulation     152’351.00  
Disponible     35'848.55  
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12.2017    188’199.55  
    
Décompte cartes SSTS  Débit Crédit Solde 
Stock cartes couronnes  01.01.2017   1’413.00 
Achat dans le courant de l'année 4'000.00  5'413.00 
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues  1'048.00 4'365.00 
Stock cartes couronnes selon décompte  31.12.2017  4'365.00 - 
Total brut du stock  4'000.00 5'413.00 -1'413.00 

Comptes 2017 
 
 

Bilan regroupé au 31.12.2017 
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  Compte 2017 Budget 2017  Budget 2018 
   Solde CHF Solde CHF Budget CHF   Solde CHF Solde CHF 

Compte/Groupe Débit Crédit C/D   Débit Crédit 
3 PRODUITS D'EXPLOITATION  51'707.95 53'360.00 C   53'250.00 
 30 PRODUITS DES COTISATIONS  23'645.00 25'000.00 C   25'000.00 
 32 PRODUITS DIVERS   0.00 C    

 34 PRODUIT DES MANIFESTATIONS  2'411.00 2'400.00 C   2'400.00 
 36 GESTION CARTES COURONNES  597.05 800.00 C   800.00 
 37 REVENU DES CAPITAUX  54.90 160.00 C   50.00 
 38 CONTRIBUTION DU "FONDS DE LA PROMOTION DU SPORT"  25'000.00 25'000.00 C   25'000.00  
4 CHARGES D'EXPLOITATION 8'839.26 0.00 -13'380.00 D  10'220.00  

 40 CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉRITES 57.90   -500.00 D  100.00  
 41 CHARGES, DONS AUX PROFIT DE TIERS 200.00   -500.00 D  200.00  
 42 FRAIS DE MATÉRIEL DE BUREAU/ADMINISTRATION 1'298.05   -2'400.00 D  1'500.00  
 43 FRAIS D'ASSURANCES 778.80   -800.00 D  800.00  
 44 REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST 0.00   -20.00 D  20.00  
 48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 6'044.90   -8'800.00 D  7'000.00  
 49 CHARGES DIVERSES 459.61   -360.00 D  600.00  

5 CHARGES DU PERSONNEL 11'445.50   -13'500.00 D  12'500.00  

 50 CHARGES DU PERSONNEL 2'500.00   -2'500.00 D  2'500.00  
 51 CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE DU COMITÉ 8'945.50   -11'000.00 D  10'000.00      
6 CHARGES DES DIVISIONS 29'948.35       

 60 CHARGES, DIVISION TFC 29'948.35  -800.00 D   1’000.00 
      600 Tir Fédéral en Campagne (TFC) 912.95  -800.00 C  1‘000.00  

 61 CHARGES, DIVISION FUSIL 300 M 0 1'287.25 -2’200.00 C    1’300.00 
      610 Division fusil 300 m  1'287.25 -2’200.00     1'300.00 

 62 CHARGES DIVISION CARABINE 50M/10M 807.95 1'384.05 2'200.00 C  850.00 1'200.00 
      620 Charges Division Carabines 50m 597.45 879.70 1'250.00 C  600.00 800.00 
      625 Divers concours FAC 10m 210.50 504.35 950.00 C  250.00 400.00 

 63 CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M 578.40  -450.00 D   600.00  

 64 JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS 4'085.65   -4'100.00 D  6'000.00 0.00 
      640 JJ/JT - Divers concours  3.00   -100.00 D  100.00   
      642  JT/JJ - Divers concours 2'077.65   -1'850.00 D  2'100.00   
      643 JJ/JT - Championnat romand des jeunes tireurs 800.00   -800.00 D  800.00   
      646  JT/JJ - Subventions aux sociétés 1'205.00   -1'350.00 D  3'000.00   

 65 CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE 6'117.05  -8'100.00 D  7'500.00 0.00 
      650 Division formation 612.40  -500.00 D  650.00  
      652 Formation - Divers cours & passeport vacances 708.00  -1'350.00 D  900.00  
      653 Formation - divers concours 582.65  -900.00 D  600.00  
      656 Subvention - Relève et Formation 3'890.00  -3'800.00 D  4'000.00  
      657  Formation - Instructeurs 0.00  -850.00 D  850.00  
      658  Formation des jeunes - Site Label 324.00  -700.00 D  500.00  
 66  SUBVENTIONS - RÉCIPIENDAIRES 2'258.70  -3'800.00 D  2'500.00  

 67 CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH 11'295.60  -9'520.00 D  11'700.00 0.00 
      670 Division Match 1'566.25  -540.00 D  1'500.00  
      671 Division match fusil 300M 4'465.10  -4'900.00 D  4'800.00  
      672 Division - pistolet 10/25/50M 1'821.05  -600.00 D  1'800.00  
      673 Division Carabine 50M 1'764.70  -1'400.00 D  1'700.00  

      674 Division - Fusil 10M 1'565.60  -1'300.00 D  1'600.00  
      679 Division – Match Formation C 50m 112.90  -780.00 D  300.00  

 69 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR – PROVISION 1/4 4'700.00  -4'500.00 D  4'500.00  
      690 Division relève 400.00  -400.00   400.00  
      691 Division Jeunes tireurs 600.00  -400.00   400.00  
      692 Charges - Division MATCH, Fête fédérale de tir 1'700.00  -1'700.00   1'700.00  
      693 Journée officielle 2'000.00  -2'000.00 D  2'000.00  

 TOTAL DES SOLDES GRISÉS - CHF 51'041.06 54'379.25 -6'990.00   57'370.00 55'750.00 

 Bénéfice CHF Exercice 2017 3'338.19  -4'790.00  

 Perte CHF BUDGET 2018 1’620.00 

Comptes de résultat 2017 & Budget 2018 
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Compétitions FJT
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m 

mars 21.03 au 04.04 Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST 4ème tour 
avril 18.04 au 02.05 Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST 5ème tour 

mai 
09 au 23 Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST, 6ème tour Pour AJBST 

23/25/26 Concours individuel & 6ème tour, CGF 300m Fregiécourt, Soubey, Bassecourt  

Juin 
2 Finale jurassienne de groupes Bassecourt 

08 au 10  Tir Fédéral en Campagne Places désignées. 
13 au 27 Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 1er tour 

août 15 au 29 Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 2ème tour 
septembre 12 au 26 Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 3ème tour 
octobre 6 Finale de groupes FJT - AJBST Malleray 
2019 24 au 26.05 Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées. 

Pist 

mai 18 P50m: Finale de groupes jurassiennes (CSGP 50m) Delémont - dès 17h30 
juin 08 au 10  Tir Fédéral en Campagne Places désignées. 
août 18 P25m: Finale de groupes jurassiennes (CSGP 25m) Mormont 
2019 24 au 26.05 Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées. 

P10m janvier 23 Finale cantonale JU, Groupes Porrentruy 

C50m 

avril 17/22 Tir de printemps Courrendlin 

mai 
4 Championnat de Groupes CH/FJT: 1er tour Stands respectifs 

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

juin 
1 Championnat de Groupes CH/FJT: 3ème tour Stands respectifs 

17 Finale de groupes Delémont 
10/12 Concours fédéral de sections Saignelégier 

septembre 28.08 et 02.09 Concours cantonal Porrentruy 

C10m janvier 
14 Championnat jurassien de groupe, 3ème tour Stand respectifs 
24 Finales cantonales JU, groupes debout Porrentruy, Oiselier  
26 Finales cantonales JU, groupes genou Porrentruy, Oiselier  

 
Jeunes tireurs
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m

mai 12 Concours de sections (challenge Hêche) Bure 
juin 16 Tir de concours des JT Bassecourt 
août 25 Finale jurassienne de groupes JT et JJ Fregiécourt  
septembre 8 Finale cantonale individuelle   Courgenay 
octobre 13 Championnat romand JT - JJ Genève 

     
Formation
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m avril 07 et 08 cours de base Bassecourt 
Pist avril 07 et 08 cours de base Bassecourt 

P10m 

janvier
8 Concours inter-sociétés - fin 1er tour Stands respectifs 

22 Concours inter-sociétés - fin 2ème tour Stands respectifs 
février 12 Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs 
mars 4 Finale cantonal U8 - U17 Porrentruy 
avril 07 et 08 cours de base Bassecourt 

C50m

avril 07 et 08 cours de base Bassecourt 
juillet 23 Concours inter-sociétés - fin 1er tour Stands respectifs 

août
6 Concours inter-sociétés - fin 2ème tour Stands respectifs 

20 Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs 
septembre 9 Championnat jurassien St.-Ursanne 

C10m janvier
8 Concours inter-sociétés - fin 1er tour Stands respectifs 

22 Concours inter-sociétés - fin 2ème tour Stands respectifs 

Le rendez-vous des tireurs

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2018



54

Formation (suite)
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

C10m
février 12 Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs 
mars 4 Finale cantonal U8 - U17 Porrentruy 
avril 07 et 08 cours de base Bassecourt 

Performance
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m

avril
7 Entrainement 1er Match ouvert (matin) Bure 

14 Match Jura - Laufon - Jura bernois Laufon 
21 Entrainement 2ème Match ouvert (matin) Bure 

mai 26 Entrainement 3ème Match ouvert (matin) Bure 

juin
9 4ème Match entraînement (matin) Bure 

16 Match AG - JU - LU Emmen (LU) 
août 11 Match NE - JU Bassecourt 
septembre 15 Championnat Jurassien 300m Bassecourt / Matin - après-midi 

Pist 

mai
15 Entrainement 1er Match ouvert  Delémont - (soir) 1830 
29 Entrainement 2ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830 

juin
5 Entrainement, 3ème Match ouvert  Delémont - (soir) 1830 

16 Match AG - JU - LU Emmen (LU) 
août 4 P50m: Match ASM Thoune 

P10m janvier

10 3ème match ouvert Porrentruy, Oiselier  
13 Match NE -JU Porrentruy, Oiselier  
14 Décentralisé jurassien Stands respectifs 
17 4ème match ouvert Porrentruy 
25 Finale cantonale JU, individuelle Porrentruy 
27 Match Romand Genève

C50m
août

4 Match ASM Thoune 
25 Match Romand Genève 
30 Championnat jurassien match 2 positions Porrentruy 

septembre
1 Championnat Jurassien match olympique Porrentruy 
1 Championnat jurassien match 3 positions Porrentruy 

C10m
janvier

13 Match NE -JU Porrentruy, Oiselier  
14 Décentralisé jurassien Stands respectifs 
18 5ème match entraînement Porrentruy, Oiselier  
27 Match Romand Genève
28 Finales cantonales JU, élite H/D, U19 & U21 + 3 J Porrentruy, Oiselier  

février 22 6ème match entraînement Porrentruy, Oiselier  
  

Manifestations de tir FJT
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m

mars
17 ATDD : Challenge Ruedin - Cat A Vicques 
24 ATDD : Challenge Ruedin - Cat D Vicques 

avril

14 ATA: Coupe d'Ajoie Bure, Varmen 
18/20/22 Gr Clos-du-Doubs : Tir de Printemps St.-Ursanne 
18/21/22 ATDD : Tir de Printemps Vicques 

19/25 FTFM : Tir de Printemps Soubey 
25/27/28 ATA : Tir ATA Courgenay 

août
23/29 FTFM : Tir d'automne Soubey 

24/25.08 et 01/02.09 Tir du Vignoble Soyhières 
septembre 19/21/23 Gr Clos-du-Doubs: Tir Inter-sociétés Ocourt 
novembre 03/04/10 Tir de St-Martin Courgenay/Fregiécourt 
décembre 01/02 Tir de St-Nicolas Bassecourt 
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Manifestations de tir FJT (suite)
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

Pist
mai 01/04 et 05 Tir de Delémont Delémont, Bambois 
novembre 03/10 Tir de St-Martin Mormont 
décembre 01/02 P25m: Tir de St-Nicolas Bassecourt 

C50m
mai 18/19/20/21 Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier 
septembre 06/07/08 & 13/14/16 Tir de la Vouivre Porrentruy 

 

Vétérans   
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m septembre 8 ACJVT: Tir annuel des vétérans Corban et Delémont 
Pist septembre 8 ACJVT: Tir annuel des vétérans Corban et Delémont 

C50m septembre 23 ACJVTS: Journée de Tir Saignelégier 
 

Manifestations de tir FST
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m

mars
01.03 au 07.06 Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 
15.03 au 15.06 Championnat suisse de section (CSS) 1er tour 

juin

12 au 16 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (1er tour) 
19 au 23 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (2ème tour) 
26 au 30 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (3ème tour) 

août 01.08 au 15.09 Championnat suisse de sections (CSS) 2ème tour  

septembre

1 Finale du Championnat suisse de groupes Zürich 
2 Finale Cible Campagne Möhlin 

15 Finale coupe LZ Buchs AG 
22 Finale suisse groupes JJ / JT Emmen 

02 au 09 Championnat suisse Thoune 

octobre
27 Finale JU & VE Thoune 
28 Finale Championnat suisse de sections (CSS) Thoune 

Pist

mars

01.03 au 07.06 P25m: Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs 
15.03 au 15.06 Championnat suisse de section (CSS) 1er tour 
15.03 au 31.08 Concours individuel Stands respectifs 

avril 01.04 au 31.07 P50m: Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 
)

Stands respectifs (3 tours) 

mai
7 CSGP : délai d'annonce, résultats tour qualification Stands respectifs 

28.05 au 11.06 CSGP: 1er tour principal Stands respectifs 
juin 18.06 au 02.07 CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs 

août
01.08 au 15.09 Championnat suisse de sections (CSS) 2ème tour  

03 au 18 CSGP: 3ème tour principal Stands respectifs 

septembre
1 P25m: Finale du championnat suisse de groupes pistolet Thoune 
2 P25m: Finale Cible Campagne Möhlin 

septembre

8 P50m: Finale du CI-PL au pistolet Lausanne 
29 P50m: Finale du championnat suisse de groupes pistolet Buchs AG 

02 au 09 Championnat suisse Thoune 

octobre

13 P25m: Formation : Finale suisse FST Journée des adoles-
d

Buochs / Stans  
27 P25m: Finale JU & VE Thoune 
28 Finale Championnat suisse de sections (CSS) Thoune 

P10m
janvier

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

15.10.17 au 31.03 Concours individuel au pistolet Stand respectifs 

février
18 Finale FST région ouest - romande Expo Berne 

26.02 au 12.03 CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs 
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Manifestations de tir FST (suite)
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

P10m 

février 29.01 au 12.02 CSGP : 2ème tour principal Stands respectifs 

mars
18 Finale FST Suisse - Journée de la jeunesse Lucerne 

02 au 04 Championnat suisse individuelles  Berne 
avril 7 CSGP : Finale Wil, SG 

C50m

juin 30 Finale CSG Elite Thoune 
juillet 1 Finale CSG Juniors Thoune 

septembre

15 Finale coupe LZ Buchs AG 
22 Finale FST Région Romande outdoor Schwadernau 

02 au 09 Championnat suisse Thoune 

octobre

6 Match Inter-Fédération - Elite Schwadernau 
7 Match Inter-Fédération - Junior Schwadernau 

13 Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor Buochs / Stans  

C10m
février

17 Finale FST région ouest - romande Expo Berne 
24 Finale suisse de groupes E / J Berne 
25 match interfédération E / J Berne 

mars
17 Finale FST Suisse - Journée de la jeunesse Lucerne 

02 au 04 Championnat suisse individuel  Berne 
  

Délais administratifs
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

Pist mars 27 P 25/50 : Délai d'inscription CSGP 25 et 50 m Sociétés 
janvier 28 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST Sociétés 

mars
27 P 25/50 : Délai d'inscription CSGP 25 et 50 m Sociétés 
31 C 50 : Délai inscription coupe du Jura  Sociétés 

mai 31 Dernier délai : Demande de médailles de mérite Sociétés 
jullet 31 Délai rapport intermédiaire FST-SAT Sociétés, moniteurs JT 
août 15 Délai envoi feuilles de stand JU & VE Sociétés (moniteurs) 

septembre

30 Délai rapport final FST-SAT Sociétés, moniteurs JT
30 C 50 : Dernier délai : Retour résultats coupe du Jura  
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
10 P 10 : Délai d'inscription CSGP 10 m Sociétés 
31 Dernier délai : Remise des cartes couronnes pour le remboursement  

  

Assemblées et séances
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux 

300m mai 9 Instruction aux fonctionnaires TFC   
Pist mai 9 Instruction aux fonctionnaires TFC   

février

3 Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT Alle 
9 Assemblée FTFM Le Bémont 

23 et 24 Cours moniteurs de tir Alle 

mars

3 Assemblée des délégués FJT St.-Ursanne 
10 Assemblée générale de l'ACJTV Glovelier 
19 Assemblée des délégués ACJVTS La Caquerelle 

avril 27/28 Assemblée des délégués USS et FST Soleure 

septembre
20 Assemblée des présidents et chefs de tir, C10, C50 et P10 lieu à définir 
25 Assemblée ATDD  Courroux, stand 

décembre 5 Séance des Présidents et Chefs de tir   
2019 2.03 Assemblée Délégués FJT   
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Prix spéciaux  

Formation     Prix 

 Cat. M-17  C10-D  3ème rang à Lucerne 389.8 Heimann Gaëlle  2001 Porrentruy Carte 50.- 

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

Catégorie 1  SOYHIERES 155.446 62.345 93.101 FJT 

Catégorie 2  VICQUES 162.019 66.978 95.041 FJT 

Catégorie 3  BURE 155.193 60.043 95.150 FJT 

Catégorie 4  OCOURT 148.190 62.618 85.572 FJT 

Challenge Antoine Panier  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat A 949 Vicques  Challenge 

Challenge Didier Béguin  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat D 686 Glovelier  Challenge 

Challenge Ruedi Meier  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A 7619 Soyhières  Challenge 

Challenge Marcellin Scherrer  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D 5519 Glovelier    Challenge 

Challenge François Lachat  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  300M 95.041 Vicques  Challenge 

Championnat de groupes JURA-AJBST  300 m       Prix 

1er Individuel Catégorie A  1548 Grun Daniel 1966 Soyhières Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie A  1538 Gygi Margot 1963 Liesberg Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie A  1537 Burki Raphaël 1971 Courchapoix Carte 15.- 

1er Individuel Catégorie D  1118 Braissant Olivier 1976 Courtételle Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie D  1117 Beuret Laurence 1988 Boécourt Carte 20.- 

3e Individuel Catégorie D  1107 Maître Olivier 1970 Glovelier Carte 15.- 

Concours individuel  300 m       Prix 

1er Cat.  A 196 Seuret Alain 1979 Châtillon Carte 50.- 

1er Junior 183 Cuenat Christophe 1997 Bassecourt Carte 20.- 

1er Cat.  D 142 Frésard Léon 1941 Le Bémont Carte 50.- 

1er Junior 121 Péret Lavandeira Kein José 1999 Undervelier Carte 20.- 

Tir Fédéral en Campagne 300 m      

Roi du tir 71 Dobler Damien 1981 Porrentruy Carte 50.- 

1ère Dame 69 Beuret laurence 1988 Boécourt Carte 20.- 

1er Jeune Tireur 67 Zornio Sergueï 1997 Basecourt Carte 20.- 

1er Jeunesse 63 Vogel Arnaud 2001 Mervelier Carte 20.- 

1er Vétéran 68 Charmillot Ephrem 1942 Vicques Carte 20.- 

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m      

Roi du tir (Diplôme) 179 Baratelli Pascal 1960 Delémont Carte  50.- 

1ère Dame 176 Girardin  Stéphanie 1992 Delémont Carte  20.- 

Récipiendaires 2017 
 
 
 

Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels 
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Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m       Prix 

1er Jeune Tireur 175 Wiser Sabrina 1997 Boécourt Carte  20.- 

1er Jeunesse 172 Guenot Colin 2001 Saignelégier Carte  20.- 

1er Vétéran 176 Laurent Edmond 1934 Delémont Carte  20.- 

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

PORRENTRUY CAMPAGNE  325.423 175.640 149.783 FJT 

 Sociétés : Air comprimé Pistolet 10 m Concours de sociétés Finale de Groupes Prix 

DELEMONT 320.452 178.552 141.900 FJT 

Challenge Michel Thiébaud  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section 25m 149.783 Porrentruy-Campagne Challenge 

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m    Prix 

1er pistolet 50m 96 Scherrer Marcellin 1938 Courrendlin Carte  50.- 

1er pistolet 25m 148 Flückiger Romain 1970 Delémont Carte  50.- 

1er PAC 10m 372 Widmer Gérard 1961 Courrendlin Carte  50.- 

Challenge Claude Hêche  Société   Prix 

Finale de sections 88.000 Corban   Challenge 

Challenge Silver Chèvre  Société   Prix 

Finale de groupes 334 Glovelier/Boécourt   Challenge 

Challenge Adrien Maître  Société     Prix 

Championnat de groupes jurassiens Juniors 1362 Corban   Challenge 

1er Rang 353 Vogel Arnaud 2001 Mervelier Carte  25.- 

2e Rang 353 Riat Aude 1999 Bure Carte  20.- 

3e Rang 350 Maître Mathias 2001 Courgenay Carte  15.- 

Classement Sections  Société   Prix 

1er Section  88.000 Corban     Plaquette FJT 

2e Section  83.167 Vicques     Plaquette FJT 

3e Section  81.571 La Baroche/Ajoie     Plaquette FJT 

Champion cantonal JT-AD     Prix 

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

Champion cantonal AD 287 Garcia Miguel 2001 Châtillon Carte  50.- 

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

COURCELON-VERMES 483.92 97.17 193.85 192.90 FJT 

Tir de printemps Carabine 50m      

 1er groupe  488 Courcelon 1   Carte 15.- (5x) 

 2e groupe  482 Saint-Ursanne 1   Carte 12.- (5x) 

 3e groupe 472 TSA Ajoie   Carte 10.- (5x) 

Tir de printemps Carabine 50 m  - Individuel      

1er Roi du tir  100 Von Känel Jean-Pierre 1963 Moutier Carte  50.- 

1er Junior 97 Gogniat Charlyne 1997 Le Noirmont Carte  20.- 
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Concours Cantonal  carabine 50 m     Prix 

 1er Couché 197 Grun Daniel 1966 Soyhières Carte 50.- 
 1er Junior 191 Gogniat Charlyne 2000 Le Noirmont Carte 20.- 

 1er Genou 190 Vacheresse Nicole 1978 Indevillers Carte 50.- 
Concours Fédéral Carabine 50 m      Prix 

1er Roi du tir 198 Meier Ruedi 1957 Saint-Ursanne Carte 50.- 

1er Junior 188 Gogniat Charlyne 2000 Le Noirmont Carte 20.- 

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE        Prix 

Coupe du Jura 520 Soares Pedro 1988 Le Fuet 6 verres 

Coupe du Jura 524 Engelmann Sébastien 1990 Reconvilier 6 verres 

Coupe du Jura 664 Cuenin Geoffrey 1995 Epauvilers 6 verres 

Coupe du Jura 1072 Doyon Stéphane 1973 Delémont Carte 50.- 

Coupe du Jura 1836 Imhof Pierre 1945 Bassecourt Carte 75.- 

Coupe du Jura 3848 Porchet Gabriel 1958 Courfaivre Carte 150.- 

Coupe du Jura 5198 Seuret Alain 1979 Châtillon Carte 180.- 

Coupe du Jura 6555 Bürki Raphaël 1971 Courchapoix Carte 200.- 

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

TSA PORRENTRUY 2296 1132 1164 FJT 

Challenge des 3 J 2017     Prix 

Carabine 10m 93.9 Keller Tamara 1984 Courrendlin Challenge 3J 

Records Cantonaux  

Carabine 50m      

 Elite Carabine 50 m (Olympique) 620.8 Schaller Cédric  1976 Rebeuvelier Carte 100.- 
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Société Nom Prénom Année nais. Domicile 

A) Première médaille FST 300m 

Vicques Koller Delphine 1989 Vicques 

Vicques Marquis Dejan 1989 Vicques 

La Baroche Rebetez Alexandre 1991 Bourrignon 

Bressaucourt Schneiter Sébastien 1974 Bonfol 

Vicques Siegenthaler Christian 1989 Estavayer-le-Lac 

B) Deuxième médaille FST 300m 

Corban Klaey Ulrich 1959 Corban 

Corban Klaey Yolande 1962 Corban 

Corban Kury Nicolas 1990 Courchapoix 

Vendlincourt Laissue Jean-Pierre 1963 Fahy 

La Baroche Schori Denis 1949 Bassecourt 

C) Troisième médaille FST 300m 

Châtillon Doyon Stéphane 1973 Delémont 

Vicques Fleury Marie-Claire 1960 Vicques 

Vendlincourt Laissue Jean-Pierre 1963 Fahy 

Ocourt Mertenat Alphonse 1936 Delémont 

Franches-Montagnes Montavon Fabrice 1969 Les Breuleux 

Vendlincourt Neuenschwander Jean-Louis 1944 Bure 

Boncourt Pataoner Jean-Pierre 1956 Boncourt 

Courroux-Courcelon Unternährer Michel 1968 Courroux 

D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze) 

Corban Christe Jean-Pierre 1948 Domdidier 

Porrentruy-Campagne Contreras Serge 1952 Montignez 

Epiquerez Métille Michel 1949 St-Ursanne 

Courroux-Courcelon Unternährer Michel 1968 Courroux 

Courgenay-Courtemautruy Vernier Yannick 1969 Courgenay 

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent) 

Bassecourt-Develier Houlmann Ernest 1936 Courtételle 

Vicques Koller Jean-Paul 1957 Montsevelier 

Undervelier Schnegg Roger 1946 Undervelier 

Châtillon Seuret Philippe 1961 Colombier 

F)  Sixième médaille 300m (médaille romande or) 

La Baroche Kunz Erwin 1940 Fregiécourt 

Courtételle Sidler Roland 1939 Tramelan 

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

G) Première médaille FST 25/50m 

Porrentruy-Campagne Baumat Pascal 1966 Saulcy 

Montchoisi Bassecourt Imhof Pierre 1945 Bassecourt 

H) Deuxième médaille FST 25/50m 

Delémont-Ville Pistolet Koller Jean-Paul 1957 Montsevelier 

Porrentruy-Campagne Laissue Jean-Paul 1963 Fahy 

I)  Troisième médaille FST 25/50m 

Porrentruy-Campagne Guélat Dominique 1966 Bure 

Montchoisi Bassecourt Houlmann Ernest 1936 Courtételle 

J) Sixième médaille 25/50m (médaille romande or) 

Montchoisi Bassecourt Currat Louis 1933 Fontenais 

Delémont-Ville Laurent Edmond 1934 Delémont 

Porrentruy-Campagne Vuillaume Narcisse 1943 Porrentruy 



NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES OFFRES !

www.clubbcj.ch

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

en partenariat avec 




