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L’année écoulée fut heureuse-
ment marquée par plusieurs 
pierres blanches sur le plan spor-
tif et malheureusement par une 
pierre bien noire. Vous l’aurez 
compris, je fais ici référence à la 
funeste votation du 19 mai. Le 
combat a été bien inégal en 
termes de forces en présence 
non seulement politiques et fi-
nancières mais encore émotion-
nelles. Hélas tous les partis poli-
tiques étaient contre nous sauf 
un. Malgré cette opposition 
massive, nous pouvons être fiers 
du résultat obtenu au Jura avec 
plus de 38% de votants de notre 
côté malgré un budget déri-
soire. Suite à cette défaite, nous 
allons nous adapter comme 
nous avons toujours su le faire. 
Mais nous ne devons pas oublier 
de rester vigilants sur la suite des 
évènements qui, sans surprise, 
ne manqueront pas d’arriver. 
 

Revenons à des considérations 
sportives. J’aimerais féliciter en 
particulier nos deux champions 
suisses, Daniel Grun qui a réussi à 
empocher le titre à la Carabine 
50 m en catégorie Seniors et la 
société Pistolet de Delémont-
Ville qui a également réussi une 
magnifique performance d’en-
semble en devenant pour la 
première fois championne suisse 
au Pistolet à 25 m en ligue Natio-
nale B. Je souhaite aussi signaler 
ici que Daniel Grun et la société 
de Delémont-Ville sont en lice 
pour les mérites sportifs juras-
siens. 
 

Mes félicitations vont égale-
ment à tous nos tireurs et tireuses 
pour leurs résultats obtenus lors 
des divers concours et cham-
pionnats organisés aussi bien au 
niveau local, district, cantonal, 
romand que fédéral.  
 

Au cours de cette année 2019, 
j’ai dû en tant que doyen des 
présidents romands défendre 
plusieurs projets lors de nos con-
férences des présidents suisses. 
Le principal projet concernait un 
fond pour les activités publiques. 
Il a passé la rampe de l’Assem-
blée Fédérale à Winterthur et 
sera mis en application en 2020. 
 

Concernant le tir Cantonal 
2023, le véritable travail va com-
mencer cette année avec en 
premier lieu la composition d’un 
comité d’organisation qui aura 
pour mission d’entourer le Prési-
dent du TCJU2023, M. Charles 
Juillard. 
 

Je remercie tous les membres 
composant le comité de la FJT 
ainsi que toutes les personnes 
hors comité pour leur immense 
travail. Ces personnes travaillent 
d’arrache-pied afin d’organiser, 
année après année, nos di-
verses manifestations. Je n’ou-
blie pas de mentionner le travail 

de bureau qui se fait dans 
l’ombre et que personne ne voit 
ou ne connaît. Sans ces cen-
taines d’heures de travail, rien 
ne serait réalisable. 
 

Mes plus sincères remercie-
ments vont également aux 
autorités militaires, fédérales, 
cantonales et communales, de 
même qu’à nos généreux do-
nateurs et sponsors sans qui rien 
de ce que nous accomplissons, 
ne serait possible. Je sais qu’ils 
resteront des amis fidèles dans 
les défis futurs qui nous atten-
dent. 
 
A vous toutes et tous, tireuses, ti-
reurs, amies et amis de notre 
noble sport, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette an-
née 2020 que je souhaite rem-
plie de mouches, de couronnes, 
de titres et de lauriers. 
 

Président FJT 
 

Yannick Vernier 

 

Yannick Vernier –Président 
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Présidente d’honneur : Scherrer Josiane 2830 Courrendlin

Membres d’honneur : Bähler Marc 1595 Faoug
Berberat Michel 2900 Porrentruy

Chavanne André 2800 Delémont

Challet Vincent 2950 Courtemautruy

Chèvre Silver 2803 Bourrignon

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



 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MULLER Reto 
Längjuchweg 3 
2577 SISELEN 

Natel 079 755 39 36 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 



  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 par interim 

GOGNIAT Roland 
Rue des Alisiers 15 
2340 Le Noirmont 

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

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

1.26.0.01.013 Bure Société de tir militaire 3           

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 3 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 Val Terbi Société de Tir Sportif 2 1 2

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 2

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 2020) 
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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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1.26.0.04.203 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



 

1. Ouverture de l’Assemblée 
09h30, la fanfare l’Ancienne de 
Courgenay interprète en ou-
verture de l’Assemblée 
quelques morceaux de son 
riche répertoire. Le Président 
Yannick Vernier remercie très 
sincèrement les musiciens de 
leur magnifique aubade et féli-
cite son directeur M. Philippe 
Godinat 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 19e Assemblée 
ordinaire des délégués de la 
FJT. Il remercie la société de tir 
de Courgenay-Courtemautruy 
par son président, M. Christian 
Flückiger pour la préparation et 
l’organisation de cette assem-
blée.  
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 2018, des membres des fa-
milles, des amis, des tireurs ont 
quitté ce monde. 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. Gabriel Voirol, Président du 
Parlement 

M. Martial Courtet, Vice-Prési-
dent du gouvernement et Mi-
nistre de la formation, de la cul-
ture et des sports. 
- M. Didier Jolissaint, Maire de la 
commune de Courgenay-
Courtemautruy. 
- M. Vincent Pilloud, Chef de 
l’office des sports. 
- M. le Brigadier Guy Vallat, chef 
de la formation d’application 
de la logistique. 
- M. Fabien Kohler, Officier Fé-
déral de tir de l’Arrondissement 
22. 
- M. Damien Scheder, Chef de 
la protection et de la sécurité 
de la population du Jura. 
- M. Jean-Jacques Zuber, Prési-
dent de la commission de tir 
Jura. 
- M. Gérard Vogel, représentant 
du corps des gardes-frontières 
région VIII. 
- M. Ruedi Meier, représentant 
de la Fédération Sportive Suisse 
de Tir, et membre d’honneur de 
la FJT. 
- M. Jean-Claude Salomon, Pré-
sident de l’Association Canto-
nale de Gymnastique et 
membre d’honneur de la FJT. 
- Mme Catherine Pillet, Prési-
dente de la société Vaudoise 
des Carabiniers. 
- M. Henri Deutsch, représentant 
de l’Association Sportive Gene-
voise de tir. 
- M. René Luisier, représentant 
de la Fédération sportive Valai-
sanne de tir. 
- M. Bernard Uldry, représentant 
de la Société Cantonale des Ti-
reurs Fribourgeois. 
- M. Martin Hünmann, représen-
tant de l’Association sportive 
Bernoise de Tir. 
- M. Marlon Horras, représentant 
de la société cantonale de tir 
de Bâle-Campagne. 
- M. Jürg Dieschi, représentant 

de l’association soleuroise de tir 
sportif. 
- M. Robert Cudré-Mauroux, re-
présentant de l’Association Ju-
rassienne Bernoise Sportive de 
Tir et Responsable de la Maîtrise 
Jurassienne. 
- M. Pierre Imhof, Représentant 
des tireurs sportifs jurassiens. 
- Mme Anne Kottelat, représen-
tante des vétérans jurassiens 
- MM. Michel Plomb - Jean-Paul 
Dubail, Vérificateurs des 
comptes. 
- M. Jacques Guélat, Président 
de l’Association des tireurs 
d’Ajoie. 
- M. Ulrich Kläy, Président de 
l’Association des tireurs du Dis-
trict de Delémont. 
- M. Damien Donzé, Président 
de la Fédération des tireurs des 
Franches-Montagnes. 
 
Les membres d’honneur de la 
FJT suivants : 
MM. Michel Berberat – Roland 
Gogniat – André Frésard – Nico-
las Rérat – Marcelin Scherrer, 
banneret également membre 
du comité FJT – Charles Socchi 
– Georges Stékoffer. 
  
Les membres du comité et des 
départements de la FJT. 
  
Le représentant de la presse, 
M. Jean-Claude Vuille. 
  
Quelques personnes n’ont pu 
se joindre à l’Assemblée au-
jourd’hui, elles adressent leurs 
meilleurs messages, il s’agit de : 
  
- M. Claude Hêche, Conseiller 
aux Etats et membre d’honneur 
de la FJT. 
- MM. Jean-Paul Gschwind et 
Pierre-Alain Fridez, Conseillers 
Nationaux. 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux 

19e Assemblée ordinaire des délégués  
de la Fédération Jurassienne de Tir 

 

Samedi 2mars 2019 9h30 à la halle polyvalente de Courgenay 
 



- Mme Nathalie Barthoulot, Mi-
nistre de l’intérieur. 
- M. le Divisionnaire Yvon Lan-
gel, Commandant de la région 
territoriale 1. 
- M. Philippe Brülhard, Com-
mandant de la place d’arme 
de Bure. 
- M. Damien Rérat, Comman-
dant de la police jurassienne. 
- M. Luca Filipini, Président de la 
Fédération Sportive Suisse de Tir. 
- M. Daniel Roubaty, Président 
de la Société Fribourgeoise des 
tireurs sportifs. 
- Mme. Martine Boillat, Prési-
dente de l’AJBST. 
- M. Yvan Perrin, Président de la 
Société Neuchâteloise des ti-
reurs sportifs 
- M. Léon Frésard, Président des 
deux associations de vétérans 
du Jura. 
- Mme Nadine Jolidon, Mar-
raine de notre bannière. 
 
Les membres d’honneur sui-
vants : 
  
Mme Josiane Scherrer, Prési-
dente d’honneur – Mme Mireille 
Maître – M. Charles Juillard – M. 
Marc Bähler – M. Vincent Chal-
let – M. André Chavanne – M. 
Silver Chèvre – M. Pascal Girar-
din – M. Roland Hofer – M. Mi-
chel Joss – M. Jean-François 
Gnaegi – M. Ernest Grossniklaus 
– M. Laurent Plomb – M. Ra-
phael Montavon – M. Gérard 
Montavon – M. Pierre Seuret – 
M. Michel Thiébaud. 
 
Liste de membres ou sociétés 
excusés : 
 
M. Romain Seuret – M. Jean-
Pierre von Kaenel – M. Damien 
Guerdat – M. Manuel Moreno – 
M. Alain Chételat – Mme Léa 
Dubail. 
 
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 Léa Girardin et 
Nolwenn Gigon. 

La parole est donnée à M. Didier 
Jolissaint Maire de Courgenay-
Courtemautruy 

M. Jolissaint prend la parole en 
saluant tous les membres et in-
vités de la part de la Com-
mune de Courgenay-Courte-
mautruy. Il remercie la FJT 
d’avoir choisi sa localité pour 
son Assemblée et salue cordia-
lement la société locale pour 
son excellente organisation. 
 
Cette localité, située au coeur 
de l'Ajoie et à quelques enca-
blures de son chef-lieu Porren-
truy, est desservie par l'auto-
route qui à court terme la rap-
prochera directement du pla-
teau suisse et des voies rapides 
de l'hexagone. Par le rail, 
grâce à la gare TGV implantée 
à une bonne trentaine de mi-
nutes en France voisine, il ne 
vous faudra pas davantage de 
temps pour nous rendre visite, 
que vous veniez de Paris ou 
Genève. L'aérodrome du Jura 
à Bressaucourt, adossé égale-
ment au pied de la chaîne du 
Mont-Terri, permet depuis peu 
de réduire sensiblement la dis-
tance qui vous sépare de 
Courgenay. 
 
La commune mixte de Courge-
nay, comprenant le hameau 
de Courtemautruy, s'intègre 
formidablement dans une 
campagne jurassienne de 
plaine typique. Les infrastruc-
tures à disposition, la multitude 
de prestations fournies, le capi-
tal de compétences indivi-
duelles ou collectives, la vie as-
sociative ainsi qu'une popula-
tion diversifiée par ses origines 
et ses religions font de Courge-
nay un village ouvert, dyna-
mique et ambitieux. Le maire 
n’hésite pas à citer plusieurs 
entreprises florissantes. 
 
A l'image du canton du Jura, 
Courgenay prend conscience 
de l'attrait grandissant des in-
vestisseurs pour toute une ré-
gion considérée jusqu'ici 
comme périphérique. Les 
autorités communales de ce 
jour, à leur tour, entendent bien 

saisir l'opportunité de cette 
phase positive pour tenter de 
générer les ressources néces-
saires à la poursuite de l'essor 
de Courgenay, ceci avec tous 
les partenaires publics ou privés 
désireux de s'y impliquer. Dans 
cet élan, il s'agira néanmoins 
de faire des choix primordiaux 
pour l'avenir de notre jeunesse 
en particulier et dans ce sens, 
être à même de conjuguer le 
développement économique 
et la qualité de vie parfois en-
viée, ce qui représente déjà un 
vrai défi. 
 
Le maire relève également 
l’évolution du stand de tir. De 
nombreux bénévoles ont per-
mis de l’agrandir et de le 
rendre plus accueillant.  
 
Il adresse finalement tous ses 
voeux de réussite aux tireuses 
et tireurs pour la prochaine sai-
son. 
  
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Jolissaint pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 
 
Fabien Moret remet les diffé-
rentes médailles de maîtrise : 
au 300 m, pour la 4ème maî-
trise : Lachat Célestin de Cor-
ban, Monnot Nadine de La Ba-
roche, Riat Damien de Bure, 
Seuret Romain de Delémont-
Ville ; pour la 5ème : Marchand 
Hubert d’Ocourt, Meyer Pierre 
de Boécourt, Rottet Marc de 
Corban, Seuret Guy de Courté-
telle ; pour la 6ème : Kohler Jo-
seph de Courtételle, Rottet 
Francis de Courtételle, Seuret 
Gaston de Soyhières ; pour la 
7ème : Currat Louis de Basse-
court-Develier, Kraft Charles de 
Glovelier, Scherrer Marcelin de 
Vicques, Theurillat Edgard de 
Porrentruy-Campagne, Wiser 



 

Michel de Boécourt. Au pistolet 
25 / 50 m, pour la 3ème maîtrise 
: Cattin Vincent de Delémont-
Ville, Cerf Jean-Daniel de La 
Baroche, Hanser Roland de 
Delémont-Ville, Turberg Vin-
cent de Porrentruy-Campagne 
; pour la 4ème : Theurillat Edgar 
de Porrentruy-Campagne. 
 
Le Président rappelle que le 
délai d’envoi est fixé au 30 sep-
tembre et que pour la sixième 
médaille, il faut un total de 50 
mentions au TFC et 50 mentions 
au programme obligatoire, soit 
un minimum de 50 années de 
persévérance dans le tir. La 
Conférence des Présidents Ro-
mands a ajouté une septième 
médaille avec 8 mentions au 
TFC et 8 mentions au TO sup-
plémentaires. Il félicite tous ces 
champions. 
  
Avant de débuter les délibéra-
tions, il est procédé à la dési-
gnation des scrutateurs, soit 
Mme et MM. Pierre-André Mon-
nerat ; Laurence Beuret ; Pas-
cal Montavon et Nicolas Rérat. 
  
L’Assemblée ayant été réguliè-
rement convoquée, en confor-
mité avec les statuts, le Prési-
dent déclare ouverte la dix-
neuvième Assemblée ordinaire 
des délégués de la Fédération 
Jurassienne de Tir. 
 
Il annonce que 125 bulletins de 
vote ont été délivrés, la majo-
rité absolue est donc de 63. Sur 
42 sociétés, 40 sont représen-
tées. 
 
L’ordre du jour se présente 
comme suit : 
  
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Procès-verbal de l’assem-

blée du 3 mars 2018 à St-Ur-
sanne 

3. Rapport d’activités 2018 
4. Comptes 2018 et rapport 

des vérificateurs 
5. Budget et cotisations 2019 
6. Election d’un vérificateur 

des comptes  
7.  Admissions / Démissions   
8. Activités 2019 
9. TCJU2023 
10. Propositions des sociétés 

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

penses 
14. Clôture de l’assemblée 
  

2. Procès-verbal Assemblée 
des délégués de la FJT du 
03.03.2018 
Le PV de l’Assemblée des délé-
gués du 03.03.2018, tenue à St-
Ursanne, se trouve dans le Rap-
port annuel 2018 envoyé avec 
la convocation aux pages 10-
18.
Sans remarque particulière, ce 
dernier est accepté à l’unani-
mité avec remerciements à 
son auteur, Philippe Girardin. 

3. Rapports d’activités 2018 

Du Président : 

Le Président aimerait féliciter 
tous les tireuses et tireurs pour 
leurs performances dans leurs 
disciplines respectives. Il pense 
ici en particulier à Audrey 
Gogniat pour son titre national 
à la Carabine 50 m en catégo-
rie U17 obtenu de haute lutte. Il 
pense également à Sévan 
Bendit qui a obtenu une ma-
gnifique troisième place à la 
Carabine 10 m en catégorie 
U15. Il félicite aussi Alain Lachat 
pour sa troisième place à la 
journée romande des jeunes ti-
reurs. Et encore un jeune qui 
s’est particulièrement distingué 
l’année passée, Nathan Mon-
tavon obtient un magnifique 
18ème rang sur plus de 9000 
jeunes au niveau Suisse. Il féli-
cite également Frédéric Pé-
chin pour son score parfait de 
180 au Tir Fédéral en Cam-
pagne au pistolet, la 7 ou 

8ème fois qu’il obtient ce résul-
tat maximum, un record. Il tient 
à féliciter les tireurs pour tous 
leurs excellents résultats lors des 
divers concours que ce soit en 
groupes ou en société. Son seul 
regret est le manque d’en-
gouement de plus en plus mar-
qué pour le match que ce soit 
à 300 m ou à la Carabine 50 m. 
Il espère qu’il ne s’agit que 
d’un coup de mou et que le 
creux de la vague sera vite 
passé. Son espoir est que les ti-
reurs à l’arme longue prennent 
exemple sur les pistoliers qui ont 
eux aussi connu leur coup de 
blues et qui sont en train de for-
tement remonter la pente.
Le dossier sur le stand des Breu-
leux semble avoir de la peine à 
avancer, malgré l’intervention 
du gouvernement, qui est le 
garant des conventions si-
gnées en leurs temps. Il est sur-
pris par certains chiffres qui sont 
arrivés à ses oreilles, particuliè-
rement le prix de rachat de ce 
stand ainsi qu’une demande 
de garantie imposée par le 
vendeur. A croire que 
quelqu’un s’amuse à faire traî-
ner les choses en se disant que 
les tireurs des Breuleux vont finir 
par se lasser et tout laisser tom-
ber. Suite à ce qu’il a entendu 
lors de l’assemblée de la FTFM, 
la société des Breuleux ira 
jusqu’au bout et il en est heu-
reux. 
Diktat, que voilà un mot fort 
dans ce pays qui n’est pour-
tant que liberté et respect de 
chaque citoyenne et citoyen. 
Petit récapitulatif de ces 14 
dernières années. Lors de la vo-
tation sur Schengen en 2005, la 
Conseillère Fédérale en 
charge du dossier Schengen, 
avait promis-juré-craché, que 
jamais Schengen ne change-
rait quoi que ce soit sur le sujet 
des armes en Suisse, il y avait 
toutes les garanties, soi-disant. 
Les tireurs avaient donc sou-
tenu cette votation en croyant 
à la parole donnée. Doit-on 
parler d’un mensonge d’état ? 
2011, votation fédérale sur les 
armes, celle-ci est balayée par 



le peuple jugeant l’actuelle lé-
gislation suffisante et parfaite-
ment adaptée aux besoins des 
Suisses, les tireurs avaient 
même le soutien des partis 
bourgeois à ce moment-là. 
2014-2015, plusieurs attentats 
sont menés par des terroristes 
islamistes à l’arme de guerre 
dans divers pays d’Europe. Les 
gouvernements où des atten-
tats ont eu lieu ne savent pas 
comment gérer le problème et 
décident de mettre en place 
une directive ultra-restrictive 
que tout l’espace Schengen 
doit reprendre. Ne pas con-
fondre vitesse et précipitation. 
Il aimerait signaler au passage 
que la France a déjà une loi tel-
lement restrictive qu’il est très 
difficile d’obtenir une arme 
dans ce pays, et pourtant, 
c’est la France qui a payé le 
plus lourd tribu en vie humaine. 
Question, comment cela se 
fait-il qu’avec des lois aussi res-
trictives il y ait eu tellement de 
morts en France. Il y a sans 
doute plusieurs réponses à 
cette question. Un reportage 
effectué par une journaliste 
française très courageuse, il 
faut bien l’avouer, apporte un 
superbe éclairage sur ce trafic. 
Elle s’est immergée parmi les 
trafiquants d’armes d’ex-You-
goslavie, elle leur a parlé, elle 
les a questionnés sur la prove-
nance des armes, ils lui ont 
même montré comment et où 
ils cachaient les armes et muni-
tions dans les voitures. Puis elle 
les a suivis tout au long de leur 
parcours afin de voir où était la 
faille. Les seules frontières qui 
leur font peur, c’est celles pour 
rentrer en Serbie ou en Croatie. 
Une fois l’une de ces frontières 
franchies, ils passent par la 
Hongrie, paient 2000 euros à un 
douanier hongrois, ce qui re-
présente plus de trois mois de 
salaire pour eux, et ensuite ils 
ont plus de 4 millions 300000 ki-
lomètres carrés pour dispa-
raître dans la nature. Il est en-
suite très facile de se rendre au-
près de leurs clients qui sont 
principalement en Allemagne, 
en Belgique et aussi en France. 

La preuve a d’ailleurs été ap-
portée que les armes utilisées 
pour les attentats en France 
provenaient d’ex-Yougoslavie. 
Ce reportage s’appelle (La 
route de la Kalaschnikov). Le 
Conseil Fédéral veut faire 
croire à tout le monde que rien 
ne changera avec cette direc-
tive, alors pourquoi l’appliquer 
? Si l’on met à part toutes les 
nouvelles tracasseries adminis-
tratives que cela imposera aux 
Cantons et aux possesseurs 
d’armes, le Président voit deux 
immenses dangers à cette di-
rective. Le premier danger est 
que tous les cinq ans celle-ci 
sera corrigée, mise à jour, dur-
cie par les technocrates de 
Bruxelles et ce sans que plus 
personne ne puisse rien y faire, 
même en Suisse. Le deuxième 
danger est que plus personne 
ne serait propriétaire de son 
arme, tout le monde devien-
drait un simple possesseur 
d’arme, c’est-à-dire que 
même si quelqu’un achète un 
Fass 90 civil à 2500 francs, le 
jour où il décède, ses enfants 
ne pourraient plus en hériter et 
c’est l’état qui deviendrait légi-
time propriétaire de cette 
arme. Si cela est appliqué, 
dans 20 ans il n’y aura plus une 
seule arme déclarée dans ce 
pays. Les élites européennes et 
fédérales semblent avoir oublié 
un principe de base sur l’être 
humain, l’interdit attire. L’An-
gleterre a mis en place il y a 
quelques années une loi anti-
arme, en fait c’est simple chez 
eux, aucune arme d’aucune 
sorte n’est autorisée, le marché 
noir ne s’est jamais aussi bien 
porté dans ce pays. Ce qui in-
quiète pour la votation du 19 
mai, ce sont les menaces qui 
sont envoyées à tour de bras 
par le Conseil Fédéral et re-
prises par tous les journaux du 
pays. Une possible exclusion de 
l’espace Schengen, le tou-
risme qui va peut-être perdre 
des milliards, l’industrie qui 
risque de souffrir. Pour rappel, 
lors du refus sur l’EEE en 1992, le 
Président rappelle de ces trois 

conseillers fédéraux qui pleu-
raient et insultait les Suisses alle-
mands en les traitant de nein-
sager pour avoir refusé cette 
votation et en annonçant que 
nous allions nous retrouver 
avec au minimum 18% de chô-
mage, la suite est connue de 
toutes et tous. Quand un gou-
vernement en vient à menacer 
son peuple pour influencer une 
votation, le mot Diktat prend 
alors tout son sens. Le comité 
suisse de la communauté 
d'intérêts des tireurs a besoin 
de contacts dans chaque can-
ton. Pour le Jura, le Président 
sera ce contact. Mais seul il ne 
pourra pas faire grand-chose, 
c’est pourquoi il lui faudra des 
volontaires pour l’aider dans 
cette tâche qui va tenir en ha-
leine jusqu’au 19 mai. Les per-
sonnes intéressées peuvent le 
contacter à tout moment, 
toute aide sera la bienvenue, 
même pour quelques heures. 
 
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 ti-
reuse et tireur une belle saison 
de tir à venir avec de beaux ré-
sultats. 
  
Le Président est chaleureuse-
ment applaudi. 
 
La fanfare interprète quelques 
morceaux choisis de son réper-
toire et termine son pot-pourri 
par l’une des plus belle marche 
au monde : Salut à l’Ajoie. 
 
Les rapports d’activités des dé-
partements figurent dans le 
rapport annuel 2018 aux pages 
19-45. 
La parole n’étant pas deman-
dée, c’est à l’unanimité qu’ils 



 

sont acceptés avec remercie-
ments à leurs auteurs. 

4. Comptes 2018 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 
2018 s’élève à CHF 223’135.15. 
Le compte de résultat fait res-
sortir au produit un montant de 
CHF 54’641.05. 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 
2018 un bénéfice de CHF 
527.92. 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. Jean-Paul Dubail. 
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 
2019 
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 2019 qui présente un déficit 
présumé de l’exercice de CHF 
6’220.-. Il tient compte des sub-
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. 

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

Monsieur Ruedi Meier remercie 
la FJT pour l’invitation chaleu-
reuse et il adresse les meilleures 
salutations du comité FST.
Il revient sur un thème impor-
tant : le durcissement de la loi 
sur les armes. Il approuve les 
propos du Président cantonal. 
La FST joue un rôle de leader 
dans cette communauté d’in-
térêts pour le tir qui a lancé un 
référendum fin 2018. Pour rap-
pel, c’est Monsieur Luca Filip-
pini qui en est le président. Les 
propos de la conseillère fédé-
rale, Mme Keller-Sutter lors de 
la conférence de presse du 14 
février dernier, ne sont pas cor-
rects et il est important d’ap-
porter un contre-discours afin 
que les citoyens votent en 
toute connaissance de cause 

le 19 mai 2019.  
Elle a déclaré que cette loi vise 
à protéger la population 
contre des actes criminels des 
citoyens et non le terrorisme. 
C’est faux ! Premièrement, les 
durcissements voulus par l’UE 
avaient pour objectif la lutte 
contre le terrorisme en faisant 
référence à quatre attaques 
en 2015. De plus, de nombreux 
conseillers nationaux et con-
seillers aux Etats ont confirmé 
que cette directive visait le ter-
rorisme. Le portail internet de la 
police fédérale décrivait d’ail-
leurs les mêmes objectifs de 
cette révision de la loi. Cette 
position a été ensuite relayée 
par les journalistes jusqu’à fin 
janvier 2019. Mais en février 
2019, ces pages internet de la 
Fedpol ont été supprimées et 
les autorités fédérales chan-
gent leur discours, ce qui repré-
sente tout simplement une ma-
nipulation de l’information.  
Or force est de reconnaître 
que dans ces actes terroristes, 
aucune arme légalement dé-
clarée n’a été utilisée. Ainsi une 
telle directive est totalement in-
suffisante pour lutter réellement 
contre le terrorisme. De plus, 
cette directive ne prévoit au-
cune mesure pour lutter contre 
le trafic des armes à feu. Cette 
dernière durcit les mesures 
contre les citoyens qui sont en 
règle et qui sont pacifistes. De 
facto, cela revient à une inter-
diction général des armes lé-
gales y compris par un passage 
qui constitue un mécanisme de 
durcissement automatique qui 
s’appliquera tous les 5 ans. 
Il n’y a en Suisse aucune utilisa-
tion abusive des dites armes ! 
Une interdiction des armes à 
feu ne serait pas justifiée.  
Il regrette que le message du 
Conseil fédéral fasse une telle 
campagne basée sur de 
fausses informations. C’est une 
stratégie politicienne détes-
table.  
Le citoyen si cette loi devait 
passer, perdrait sa liberté d’ac-
quérir et de posséder une 
arme.  
L’UE a tout intérêt que la Suisse 



reste dans l’espace Schengen. 
Il n’y a rien à craindre de ce 
côté-là. Heureusement il y a 
des comités cantonaux qui se 
mettent en place pour lutter et 
faire passer une juste informa-
tion. En outre la FST s’engage 
activement dans cette cam-
pagne en utilisant tous les 
moyens de communication 
vers l’extérieur tels que TirSuisse.  
Il en appelle à la solidarité et à 
l’action de tous les membres 
présents à cette assemblée 
des délégués de la FJT. 
Il relève les bonnes prestations 
des tireurs suisses, élites et ju-
niors, à des compétitions inter-
nationales, à savoir des cham-
pionnats mondiaux militaires à 
Thoune et des championnats 
du monde à Chang-won. 
Douze médailles ont été récol-
tées, et c’est un magnifique ré-
sultat. De plus, la médaille de 
bronze de Jason Solari au pisto-
let à air comprimé aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse à 
Buenos AIres en octobre 2018 a 
également créé un climat de 
confiance. Il en profite pour fé-
liciter tous les tireurs jurassiens, 
notamment les jeunes tireurs, 
particulièrement Audrey 
Gogniat, Sévan Bandit, Alain 
Lachat et Nathan Montavon. Il 
en appelle à la création d’un 
centre de formation pour les 
jeunes talents.  
Il sait aussi combien le sport po-
pulaire est important pour pro-
mouvoir le tir dans la popula-
tion. La FST joue un rôle actif 
dans le développement de 
nouveaux projets et manifesta-
tions comme le championnat 
suisse Pistolet d’ordonnance 25 
m et le championnat mixte de 
groupes U21/E + Fusil 300 m. Ce 
sont des manifestations qui se 
développeront encore à l’ave-
nir.  
La FST veut marquer sa pré-
sence dans des manifestations 
nationales qui n’ont pas de lien 
particulier avec le tir, comme 
la fête fédérale de gymnas-
tique qui se déroulera en juin 
2019. Les jeunes présents pour-
ront s’essayer au tir sur place. Il 
faut montrer que notre sport est 

moderne et digne des valeurs 
ancestrales. 
Il se réjouit du TF de Lucerne en 
2020 et le 200ème anniversaire 
de la FST en 2024. Durant le 
week-end de ce jubilé, aucun 
autre tir ne pourra se dérouler.  
  
Il tient à remercier la FJT pour 
l’image excellente du canton 
de Jura qu’elle communique à 
l’extérieur.  
 
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 Madame Keller Marlise 
de Mervelier-Montsevelier, 
Monsieur Gogniat Josy d’Epi-
querez, Monsieur Huguelet Gé-
rard d’Epiquerez, et des prix 
spéciaux de la FST, à savoir à 
Gogniat Audrey de Saignelé-
gier FM, Cat. M-17 C50-D 1ère 
rang à Lucerne ; Bendit Sévan 
de Porrentruy TSA, Cat. M15 
C10-B 3ème rang. 
  
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.  
 
Le Président le remercie pour 
ses aimables paroles.  

6. Election 

6a) Election d’un vérificateur des 
comptes 

Comme chaque année, nous 
remplaçons l’un des vérifica-
teurs des comptes selon le tour-
nus habituel, et cette année 
nous prenons congé de Michel 
Plomb qui a officié durant ses 

trois périodes. Il remercie infini-
ment Michel Plomb d’avoir 
consacré ces quelques soirées 
à la vérification de nos 
comptes et il lui souhaite tout le 
meilleur pour la suite.
  
C’est donc au district de Delé-
mont de proposer un nouveau 
vérificateur en la personne de 
M. Jacques Vernier de la so-
ciété de Boécourt. 
M. Jacques Vernier est ainsi élu 
comme vérificateur des 
comptes de la FJT. 
 
Le Président précise que la FJT 
est toujours à la recherche 
d’un responsable de match 
pour la Carabine 50 m. Il rap-
pelle que ce poste est hors-co-
mité et que si quelqu’un désire 
s’investir, il ou elle peut le con-
tacter ou en faire part à un 
membre du comité FJT en tout 
temps. 
Si personne n’est trouvé, il 
craint que malheureusement 
la discipline du match à la Ca-
rabine 50 m soit mise entre pa-
renthèses le temps que 
quelqu’un reprenne le flam-
beau. 
Avis aux amateurs. 

Message de M. Martial Courtet, 
Vice-Président du Gouvernement 
et Ministre de la Culture et des 
Sports  

Monsieur le Ministre est très 
heureux d’avoir été invité à 
cette assemblée et apporte les 
meilleurs messages du Gouver-
nement à toutes les personnes 
présentes. 
Il souhaite à exprimer ses vives 
félicitations aux jeunes tireurs 
qui pratiquent avec succès ce 
sport. Il insiste sur la rigueur de 
l’entraînement. 



 

Son département est con-
cerné par le dossier du stand 
de tir des Breuleux. Il assure à 
l’assemblée que le Gouverne-
ment fait tout son possible pour 
régler cette situation qui traîne 
depuis de nombreuses années. 
Il avait l’impression que la solu-
tion était proche, et manque 
de chance, l’offre a été refu-
sée.  
Il a eu l’occasion d’aller à Por-
rentruy aux finales 10 m. Il a dé-
couvert le monde du petit ca-
libre et a été très intéressé. Il a 
même essayé cet exercice 
avec succès.    
 
Le Président remercie chaleu-
reusement M. Courtet pour ses 
paroles et lui remet une atten-
tion. 
 
Les prix de sociétés sont remis 
par Monsieur le Ministre. Pour le 
Pistolet : sont récompensées la 
Société Pistolet de Bassecourt ; 
la Société Air Comprimé Pisto-
let 10 m Delémont-Pistolet. Pour 
la Carabine : la Société de 
Courcelon-Vermes Carabine 
50 m ; la Société Air Comprimé 
Carabine 10 m  TSA Porrentruy. 
  
Pour le Challenge Michel Thié-
baud, c’est la société de Sai-
gnelégier qui l’emporte ; pour 
le concours individuel Pistolet 
50/25/10 m, voici les noms des 
vainqueurs : pour le 50 m 
Tschudi Philippe, pour le 25 m 
Gérard Scheuble et pour le 10 
m Choulat Cyril. 
 
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 Courcelon-
Vermes, 2ème groupe Cour-
rendlin et 3ème groupe St-Ur-
sanne, en individuel 1er Roi du 

tir : Grun Daniel (100 pts) et 1er 
Junior : Choulat Hervé (94 pts) ; 
pour le Concours cantonal – 
1er Couché : Frund Robin (200 
pts), 1er Genou : Bürki Raphaël 
(186 pts), 1er Junior : Gogniat 
Audrey (194) ; pour le Concours 
fédéral Carabine 50 m – 1er Roi 
du tir : von Känel Jean-Pierre 
(198 pts) et 1er Junior : Hei-
mann Gaëlle (191 pts) ; la 
Coupe du Jura – Schaller Cé-
dric (6566 pts). 

7. Admissions / Démissions 
Aucune admission et aucune 
démission ne sont à signaler au 
niveau des sociétés. 
8. Activités 2019 
Le calendrier 2019 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 

Marlise Keller tient à féliciter en 
premier les brillants résultats de 
la relève et notamment ceux 
d’Audrey Gogniat, 1er rang à 
la finale FST lors de la journée 
de la jeunesse, PC 50 m cou-
ché bras franc. Il y eut égale-
ment Léo  Tobler qui termina 
premier au match 60 cps PAC 
U19, soit un résultat de 563 
points. Elle en profite pour féli-
citer tous les moniteurs et les 
entraîneurs qui encadrent les 
jeunes tout au long de l’année.
Elle regrette que le nombre de 
jeunes entre 10 et 17 ans dimi-
nue chaque année au cours 
J&S FAC 10 m contrairement 
au nombre des jeunes entre 19 
et 21 qui reste stable. Les statis-
tiques au PC 50 m sont beau-
coup plus contrastées et moins 
régulières d’une année à 
l’autre.  
Elle rappelle ensuite la réparti-
tion des subsides remis aux so-
ciétés qui reçoivent une in-
demnité forfaitaire par partici-
pant, soit : CHF 40.- pour la Ca-
rabine 10/50 m et Pistolet 
10/25/50 m ; CHF 50.- pour la 

Carabine 50 m ; CHF 25.- par 
podium de groupe ou indivi-
duel (FJT, romand et suisse).  
Quant aux défraiements des 
entraîneurs / moniteurs J&S 
avec brevets : CHF 100.00 pour 
l’organisation d’un cours pas-
seport vacances ; CHF 80.00 
pour aide moniteur à un cours 
de base ; CHF 140.- pour deve-
nir entraîneur C / Moniteur J&S 
; CHF 50.00 pour un module de 
perfectionnement ; CHF 100.00 
pour un cours de base moni-
teur J&S statut C ; CHF 200.00 
pour un cours de formation 
continue moniteur J&S, statut B 
; CHF 300.00 pour la spécialisa-
tion entraîneur J&S statut A ou 
expert, doit s’attendre à fonc-
tionner au moins 5 ans comme 
entraîneur pour la FJT. 
 
En conclusion, elle remercie 
tous les membres de leur atten-
tion et précieuse collaboration. 

Jeunes tireurs : R. Tschumy 

Le cours des Jeunes Tireurs 2018 
concernant les jeunes nés en 
1998-2003, conformément à 
l’ordonnance sur le tir hors du 
service, a vu 49 participants, 
dont 9 filles, terminer la totalité 
du cours. Les classes d’âge 
2004-2005, soit 13 et 14 ans, 
sont régis par la réglementa-
tion de la Fédération sportive 
suisse de tir. En 2018, la partici-
pation a été très faible avec 
seulement 3 jeunes. Il invite, à 
nouveau, les sociétés à porter 
leurs efforts de recrutement 
également sur les
premières classes d’âge ad-
mises au tir à 300 m avec le Fass 
90. Les participants au cours 
300m doivent être saisis en tant 
que membres au sein de la so-
ciété (catégorie JT/JJ partici-
pants au cours 300m). Dans le 
cadre des groupements, le ré-
sultat du PO et du TFC ne doi-
vent pas être enregistré sous la 
société de base, mais par le pi-
lote du groupement. Dès cette 
année, lors de la prise en 
charge et de la restitution de 
fass 90 pour les cours JT, les res-
ponsables doivent s’identifier 
avec un document officiel. La 



fête fédérale du tir pour ado-
lescents aura lieu à fin juin et 
début juillet dans la région de 
Frauenfeld. Les disciplines F 
300m, F 50 m, F 10 m, P 25 m et 
P 10 m figurent au plan de tir. 
Le comité FJT souhaite une 
bonne participation à cette 
fête dans le cadre de leur so-
ciété. 
Il termine ses quelques propos 
en adressant ses chaleureux re-
merciements à toutes les parti-
cipantes et tous les participants 
aux cours JT/JJ pour leur disci-
pline en stand. Il associe égale-
ment à ses remerciements les 
moniteurs JT des sociétés, les 
sociétés et leurs membres, ses 
collègues du comité qui l’ont 
épaulé lors des diverses organi-
sations. 

Exercices fédéraux : F. Moret 

Il informe que le traditionnel Tir 
Fédéral en Campagne se dé-
roulera les 24-26 mai 2019. 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 Basse-
court, à Châtillon et à Corban ; 
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 
de Fregiécourt et de Mormont 
En Varmen organisé par Bres-
saucourt ; les pistoliers quant à 
eux sont attendus au stand de 
En Varmen. Dans le district des 
Franches Montagnes : le 300 
mètres a rendez-vous sur la 
place de tir d’Epiquerez et 
pour le Clos du Doubs, ils se re-
trouveront à St-Ursanne 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 
mercredi 7 mai à 19h00 au Res-
taurant de la Poste à Glovelier. 

Il termine son rapport en remer-
ciant l’Assemblée de lui avoir 
prêté attention. 
   
Le Président remercie les chefs 
des départements pour leur 
travail. 
 
Monsieur Gabriel Voirol, Prési-
dent du Parlement, vient au-
devant de la scène remettre 
les prix aux Jeunes Tireurs : 
champion cantonal des JT à 
Vallat Quentin (286 pts) ; 
champion cantonal AD à Kury 
Pauline (258 pts) ; pour les so-
ciétés à 300 m Soyhières 1ère 
cat. ; Corban 2ème cat. ; Boé-
court 3ème cat. ; Courtételle 
4ème cat. Pour le Challenge 
Antoine Panier à Sohières ; 
pour le Challenge Didier Bé-
guin à Bassecourt-Develier ; 
pour le Challenge Ruedi Meier 
à Soyhières ; pour le Challenge 
Marcelin Scherrer à Basse-
court-Develier ; pour le Chal-
lenge François Lachat à Cor-
ban ; championnat de 
groupes JURA-AJBST individuel 
cat. A Stettler Thomas 1er rang 
– Guerdat Damien 2ème rang 
– Grun Daniel 3ème rang ; indi-
viduel cat. D Chételat Alain 1er 
rang – Beuret Laurence 2ème 
rang – Villard Serge 3ème rang 
; pour le concours individuel 
cat. A Gogniat Roland et pre-
mier junior Lachat Alain ; en 
cat. D Villard Serge et comme 
premier junior Vallat Quentin. 

9. TCJU2023 
Le Président est heureux d’an-
noncer que le président du co-
mité d’organisation a été 
trouvé en la personne du 
membre d’honneur, Monsieur 
Charles Juillard. Ainsi le travail 
du comité d’organisation de-
vrait commencer en début 
d’année prochaine. Dans un 
premier temps, un comité d’or-
ganisation réduit sera mis sur 
pied pour lancer l’organisation 
de ce grand événement dans 
le monde du tir jurassien. 

10. Propositions des socié-
tés – art. 15 des statuts 

Aucune proposition n’est par-
venue dans le délai du 31 dé-
cembre 2018. 

11. Honorariat 
Il n’y a aucun honorariat cette 
année. 

Message de l’Officier fédéral de tir 
- M. le 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 doit veiller au bon déroule-
ment des exercices obliga-
toires et au respect des règles 
de sécurité. La gestion des tirs 
et l’entretien des installations 
de tir sont des pôles importants 
et il va sans dire que la sécurité 
doit être la priorité absolue, 
sans compromis. Son rôle con-
siste aussi à conseiller et à ap-
puyer les sociétés. Les moni-
teurs de tir sont un chaînon très 
important pour les sociétés. Les 
sociétés ont le devoir de renou-
veler les brevets des moniteurs 
tous les six ans dans le cadre 
d’un cours de répétition. 
Il y a 10 nouveaux moniteurs de 
tir pour le Jura. Les chiffres sont 
réjouissants. Il revient sur les ca-
ractéristiques de leur cahier 
des charges : le contrôle d’en-
trée, le contrôle de l’identité du 
tireur astreint, le contrôle du nu-
méro de fusil et le contrôle de 
sortie. Seuls ces moniteurs de tir 
peuvent être engagés par les 
sociétés lors de leurs manifesta-
tions. Ils sont très importants 



 

dans le bon déroulement d’un 
tir. Lui-même est responsable 
d’organiser ces différents cours 
de moniteurs de tir. Il rappelle 
qu’un bon tireur ne peut pas 
remplacer un moniteur ! C’est 
aux sociétés de gérer ce dos-
sier.   
Mais cette année 17 moniteurs 
devaient suivre leur cours de 
formation permanente. Mal-
heureusement, seuls 9 y ont 
participé. Ce bilan de début 
d’année n’est pas très opti-
miste pour la suite.  
31 décembre 2020 : date après 
laquelle il n’y aura plus de tir en 
terre ! Les communes ont reçu 
un courrier allant dans ce sens. 
Ainsi toutes les sociétés doivent 
posséder des récupérateurs de 
balles. Certains stands de tir lo-
caux n’ont pas encore installé 
de tels récupérateurs. C’est 
aux communes et sociétés de 
s’accorder dans ces dé-
marches. Si elles le souhaitent, il 
accompagnera ces planifica-
tions avec elles.    
Il a actualisé les plans de bar-
rages des zones dangereuses 4 
et ils seront disponibles cette 
année. Plusieurs devront être 
revus et développés.  
Il apporte ensuite les salutations 
et remerciements du comman-
dement de l’armée. Le tir hors 
service est très important dans 
la politique de sécurité glo-
bale.  
  
Il termine son discours en sou-
haitant pleine réussite à tous les 
tireurs sans accident avant 
tout. 
 
M. Kohler remet les différents 
prix aux jeunes tireurs: Pour le 
Challenge Silver Chèvre à Glo-
velier/Boécourt ; pour le Chal-
lenge Adrien Maître, cham-
pionnat de groupes jurassiens 
Juniors, Glovelier-Boécourt ; en 

individuel Montavon Nathan 
1er rang – Maître Mathias 2ème 
rang – Lachat Alain 3ème rang.  

Message  du Brigadier Guy Vallat, 
chef de la formation d’application 
de la logistique

Après les salutations d’usage, 
le Brigadier, Guy Vallat parle 
de la révision partielle de la loi 
sur les armes. L’armée soutient 
cette révision voulue par le 
Conseil Fédéral. Elle aide à lut-
ter contre l’utilisation abusive 
de ces armes et permet une 
meilleure traçabilité des armes. 
Cette mesure améliorera la sé-
curité générale. Elle n’empê-
chera pour l’instant rien pour 
les tireurs sportifs, les concours 
auront toujours lieu. Elle n’en-
traînera pas de diminution de 
l’engagement des soldats à 
rentrer en service. Il note les 
avis divergents avec le monde 
des tireurs et salue leur enga-
gement. L’armée et les activi-
tés hors service resteront un 
partenaire du monde sportif 
qui assure la formation des 
jeunes et des adultes. Il remer-
cie à ce sujet l’engagement 
des sociétés. Il informe l’assem-
blée d’une nouvelle applica-
tion destinée aux tireurs qui plus 
est gratuite. 
L’armée est en processus de 
réforme, le retour à deux 
écoles de recrues de 18 se-
maines par année et à des 
paiements de gallons complets 
des cadres deviennent le mo-
dèle de formation de ces 
jeunes soldats. C’est un succès. 
La milice a repris ses responsa-
bilités dans le système militaire 
et s’en réjouit. Il y a assez de 
cadres et c’est une excellente 
chose. L’armée les accom-
pagne dans leur formation pro-
fessionnelle. Les soldats sont 
eux aussi concernés par cette 
réforme. Cependant, il reste 
encore du chemin à faire : il 
manque des effectifs à cause 
notamment du service civil qui 
représente une concurrence 
sérieuse. Il faut redéfinir cette 
notion du service à la popula-
tion. 
Il reconnaît que l’armée se doit 

d’être plus attractive pour les 
jeunes au niveau de l’esprit du 
service mais aussi au niveau de 
la reconnaissance de l’enga-
gement militaire. Ce dévelop-
pement est en bonne voie ! La 
sécurité de ce pays doit de-
meurer le centre de nos intérêts 
et de nos engagements. Il 
évoque d’ailleurs le renouvelle-
ment des systèmes de surveil-
lance aérienne et l’achat 
d’avions de combats. En 2022, 
ces 8 milliards de francs de-
vraient être acceptés par les 
chambres. Le vivre ensemble 
en sécurité est à ce prix.   
 
M. Vallat remet les différents 
prix de la section Pistolet ainsi 
que les récompenses du TFC 
2018 en compagnie de l’Offi-
cier Fédéral de Tir : Catégorie 
Dames : 25-50 m Wiser Sabrina 
; 300 m : Keller Marlies ; JT : 25-
50 m : Pjetraj Artan ; 300 m : Za-
ros Estéban ; JJ : 25-50 m : Du-
bail Léa ; 300 m : Riat Aude ; 
Vétérans : 25-50 m : Wiser Gé-
rard ; 300 m : Hermann Jean ; 
Roi du tir : 25-50 m : Péchin Fré-
déric ; 300 m : Biri Michael. 

12. Divers 
Le Président cède la parole à 
Ruedi Meier qui vient présenter 
la prochaine fête du Tir Fédéral 
qui se déroulera en 2020 à Lu-
cerne. Il encourage tous les ti-
reurs à s’y rendre sans faute.
 
Thomas Stettler prend la parole 
suite aux interventions des res-
ponsables militaires. Il est 
agacé par les sempiternels dis-
cours sur la sécurité. Les socié-
tés font tout leur possible pour 
garantir la sécurité et cela doit 
être dit et affirmé clairement.  
Il regrette vivement le discours 
du brigadier Vallat. Il conteste 
ses propos sur les intérêts de 
cette révision de la loi car elle 
manque sa cible. En effet, les 
terroristes ne seront ni concer-
nés, ni arrêtés par de telle me-
sure. Cette loi ne sert à rien ! Ef-
fectivement, il est impossible 
d’empêcher un tireur mal in-
tentionné d’agir. Les respon-
sables de la prévention contre 
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le terrorisme ne doivent pas 
être les sociétés mais les ins-
tances fédérales. Il leur de-
mande donc solennellement 
de changer de fusil d’épaule 
et de revoir leur politique et 
stratégie. 
 
Le Président adresse ses remer-
ciements à tous les généreux 
annonceurs qui aident le Co-
mité cantonal à établir un rap-
port annuel de qualité. Le Pré-
sident prie les tireurs de bien 
vouloir en tenir compte et de 
les favoriser dans leurs activités. 
Enfin il remercie les fidèles 
sponsors qui permettent à la 
FJT de récompenser les tireurs 
dans les différentes compéti-
tions. 
 
L’Assemblée 2020 aura lieu le 
samedi 7 mars 2020 à 9h30 aux 
Franches-Montagnes. 

13. Remises des prix et ré-
compenses 
Le restant des prix est remis 
comme les records jurassiens : 

Carabine 50 m : Schaller Cé-
dric. Pour le Challenge des 3 J 
(Josiane Scherrer - Jean-
Claude Salomon - Jean-
Claude Vuille) à Kaeser Aman-
dine
 
La parole est donnée à M. 
Cudré-Mauroux pour la remise 
des maîtrises en campagne. 
Sont appelés les tireurs suivants 
pour la petite maîtrise : Flücki-
ger Christian, Ruegsegger Luc, 
Moeri Nicolas ; pour la grande 
maîtrise : Marquis Dejan; pour 
le gobelet : Dobler Damien ; 
pour la carte spéciale : Imhof 
Pierre 

 15. 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 Courgenay-Courtemau-

truy, pour la parfaite organisa-
tion de cette journée, notam-
ment Madame Sylvie Girardin 
la responsable. 
  
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 

 

 



 

Rapport Pistolet 
J’ai le plaisir pour la deuxième 
année consécutive de rédiger 
ce rapport annuel. « Les an-
nées se suivent et se ressem-
blent en ce qui concerne le 
programme de tir mais ce 
n’est pas forcément le cas 
pour les tireurs qui se retrou-
vent sur les divers podiums du-
rant la saison ». C’était mon 
mot de départ dans ma car-
rière de Chef de la division Pis-
tolet l’année passée et ces 
mots sont toujours d’actualité 
pour cette année-ci. C’est 
pour cela que je vais vous 
dresser un petit récapitulatif 
de l’année de tir 2019. 

Pistolet à Air Comprimé 
PAC 10 m  - Finale juras-
sienne de groupes 10 m 
L’année 2019 a débuté bien 
sûr avec le tir à l’air comprimé 
à 10 m avec la finale de 
groupes qui s’est déroulée le 5 
février dans les installations de 
TSA à l’Oiselier à Porrentruy 
avec une participation record 
de 9 groupes de 4, soit 36 ti-
reuses et tireurs au total. Nous 
avons fait un essai en intégrant 
au maximum un tireur appuyé 
par groupe mais nous avons 
constaté que cela pénalisait 
trop les sociétés qui n’ont pas 
de tireurs Seniors qui tirent en 
position appuyé. C’est pour 
cela que nous allons revenir à 
l’ancien système en 2020.  
Le vainqueur de cette finale 
avec 1415 pts est Delémont-
Ville 1 avec les tireurs suivants : 

Riat Joseph 362 appuyé, 
Choulat Cyril 357, Meuret Yvan 
351 et Hiltbrunner Daniel 345. 
Médaille d’argent à 1 seul pe-
tit point d’écart, obtenue par 
le groupe de Franches-Mon-
tagnes 1 avec 1414 pts : Müller 
Reto 367, Meyer Roland 350 
appuyé, Corminboeuf Manuel 
349 et Charmillot Pierre-André 
348 ; la médaille de bronze 
pour le groupe Delémont-Ville 
2 avec 1388 pts : Scherrer Mar-
celin 368 appuyé, Leuenber-
ger Willy 344, Bögli Fabrice 338 
et Lehmann Yannick 338. 

Concours individuel Pis-
tolet 10 m (CI-10) 
Avec une participation de 11 
tireurs sur tout le Jura, c’est une 
participation qui est encore à 
la baisse malheureusement. 
Premier avec 366 pts, Tschudi 
Philippe suivi de Widmer Gé-
rard 363 pts et à un petit point, 
Müller Reto 362 pts, les résultats 
sont serrés.  
Avec Tobler Léo de Pleigne, 
on a même eu 1 Junior qui a 
tiré le championnat d’été au 
Pistolet 10 m (C été-10) et qui 

Reto Mueller –Chef des tirs au pistolet 

Rapports d’activités 
 

Finale 10m 

Finale Jurassienne de groupes PAC-10m :  



 

s’est qualifié pour tirer la finale 
en U19/U21. Il a fini au magni-
fique 5ème rang avec 354 pts, 
ce qui m’enchante beaucoup 
! Les Juniors sont notre relève 
pour assurer l’avenir de notre 
noble discipline. Malheureuse-
ment nous en avons que très 
peu au Pistolet ! Appel aux so-
ciétés pour nous aider à chan-
ger ce constat. 

Concours Epingle 10 m 
(CE-10)  
Encore une baisse à relever 
malheureusement cette an-
née puisque seuls 6 tireurs ont 
participé au concours Epingle 
: 4 des Franches-Montagnes, 1 
de Bassecourt et 1 de Porren-
truy. Je rappelle aux sociétés 
que c’est un super exercice 
surtout pour les débutants. 
C’est un petit concours très 
bon marché. Le concours 
consiste à se concentrer sur la 
gerbe des coups tirés et non 
sur leur valeur, ce qui est un ex-
cellent exercice.  

Finale jurassienne de 
groupes 25 m : 
La finale de groupes 25 m s’est 
déroulée le 24 août dans les 
installations du stand de Mor-
mont avec une participation 
de 5 groupes de 4, soit un total 
de 20 tireuses et tireurs.  
Le vainqueur de cette finale 
avec 1049 pts est le groupe de 
Porrentruy Campagne 1 avec 
les tireurs suivants : Beuchat Ar-
nould 267, Péchin Frédéric 267, 
Schaller Aldo 264 et le Junior 

Roth Guillaume 251. La mé-
daille d’argent revient au 
groupe de Franches-Mon-
tagnes 1 avec 1042 pts : Müller 
Reto 272, Mosimann John 263, 
Acquavia Mario Pasquale 262 
et Erard Thierry 245 ; la mé-
daille de bronze au groupe 
Porrentruy Campagne 2 avec 
986 pts : Roth Pierre 255, Kipfer 
Gilles 252, Froidevaux Rémy 
249 et Klein Ronan 230.  

Finale jurassienne de 
groupes 50 m :  
La finale de groupes 50 m s’est 
déroulée le 7 Septembre dans 
les installations du stand de 
Delémont-Ville avec une parti-
cipation de 5 groupes de 4, 
soit un total de 20 tireurs. 
Le vainqueur de cette finale 
avec 1048 pts est le groupe de 
Delémont-Ville 1 avec les ti-
reurs suivants : Meuret Yvan 
272, Lehmann Yannick 267, 
Hiltbrunner Daniel 258 et Riat  

 
Joseph 251. La médaille d’ar-
gent cette fois avec 2 points 
de moins va au groupe de 
Franches-Montagnes 1 avec 
1046 pts : Acquavia Mario Pas-
quale 272, Müller Reto 270, 
Erard Thierry 254 et Mosimann 
John 250 ; la bronze au groupe 
Bassecourt / Mont-Choisi avec 
1029 pts : Widmer Gérard 275, 
Surmont Yannick 266, Salvator 
Flavien 259 et Ferreiro Roberto 
229.  

Finale Jurassienne de groupes 25m :  

Finale Jurassienne de groupes 50m :  



 

Concours individuel Pis-
tolet 25 m (CI-P25) 
Avec une participation de 28 
tireuses et tireurs au plan juras-
sien, le premier rang pour la 
deuxième année consécutive 
est obtenu avec 148 pts par 
Scheuble Gérard. Le deu-
xième Schaler Aldo et le troi-
sième ont obtenu le même 
nombre de points, soit 148pts. 
Je rappelle que c’est la date 
de naissance qui les partage.  

Concours individuel Pis-
tolet 50 m (CI-P50) 
Avec une participation de 14 
tireurs au plan jurassien. Pre-
mier avec 99 pts, Scherrer 
Marcelin suivi de Tschudi Phi-
lippe avec 97 pts puis Péchin 
Frédéric avec 94 pts. 

Concours Fédéral Pistolet 
25 m (CF-P25) 
Avec une participation de 17 
tireuses et tireurs au plan juras-
sien soit 4 de plus que l’année 
passée, cela va dans la bonne 
direction. Premier avec 194 
pts, Péchin Fréderic suivi de 
Widmer Gérard 192 pts puis 
Hiltbrunner Daniel 191 pts. 

Concours Fédéral Pistolet 
50 m (CF-P50) 
Avec une participation in-
changée de 14 tireuses et ti-
reurs au plan jurassien. Premier 
avec 191 pts, Reto Müller suivi 
de Hiltbrunner Daniel 188 pts, 
ex aequo avec Widmer Gé-
rard. C’est l’année de nais-
sance qui les départage.

En conclusion  
Comme annoncé l’année 
dernière, les compétitions de 
groupes ont livré beaucoup 
de suspense. Avec la double 
victoire de l’année dernière à 
25m et 50m, les tireurs des 
Franches-Montagnes ont dû 
se contenter de la deuxième 
place dans les 3 distances et à 
chaque fois de quelques petits 
points. On voit aussi pas mal 
de nouveaux noms dans ces 
compétions, ce qui me ravit 
au plus haut point.  
Je tiens à remercier toutes les 
sociétés qui nous ont mis leurs 
installations à disposition et qui 
nous ont chaleureusement ser-
vis dans leur cantine respec-
tive.  

Compétitions nationales 
Pour ce qui est des compéti-
tions au niveau suisse, 2 de nos 
5 Sociétés ont spécialement 
brillé cette année et l’année 
dernière !  
Delémont-Ville a gagné l’or au 
Championnat suisse de sec-
tions LNB à 25m et Porrentruy-
Campagne a remporté le Tir 
Postal Canadien à 25 m en 
2018. Ils ne l’ont reçu qu’en 
2019 et c’est pour cela que je 
ne l’avais pas relevé dans mon 
rapport de l’année passée. 

Sécurité dans les stands  
La sécurité est un point qui me 
tient énormément à cœur, sur-
tout dans la discipline du Pisto-
let car un accident est très vite 
arrivé. C’est pour cela que je 
me permets de vous rendre at-
tentifs à vos manipulations des 
pistolets dans les stands et 
aussi chez vous, bien sûr. Ce 
ne sont pas des armes longues 
et de ce fait, il est beaucoup 
plus « facile » de pointer un 
autre tireur avec son arme. Je 
vous rappelle que la sécurité 
est le point le plus important 
dans notre sport. 
  
Les 3 points principaux  
Chaque arme est toujours 
considérée comme chargée ! 
 

TOUTES les manipulations 
d’armes se font sur la stalle de 
tir et en direction des cibles !  
 

Garder l’index hors de la dé-
tente tant que les organes de 
visée ne sont pas alignés sur la 
cible ! 
 
Je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne année de tir 
2020 avec de magnifiques ré-
sultats et sans incident. 
 

  Reto Müller 



Tir Carabine à 10 m 
Saison 2018-2019 

Championnat & finale 
cantonale de groupes 
debout  
Le championnat de groupes 
debout a eu lieu avec 10 
groupes qui ont participé aux 
qualifications. Les sociétés de 
Corban, Franches-Montagnes, 
Mervelier-Montsevelier, St-Ur-
sanne et TSA se sont battues 
lors des 3 tours de qualifica-
tions. Les trois tours de qualifica-
tions ont été dominés par les 
groupes TSA 1, Corban 1 et 
Mervelier-Montsevelier 1 qui 
n’ont pas bougé de leur place 
respective. Le 3ème tour s’est 
conclu avec les sociétés TSA 1, 
Corban 1 et Mervelier-Mont-
sevelier 1, suivies de 4ème TSA 
2 ; 5ème Corban 2 ; 6ème St-Ur-
sanne ; 7ème Corban 3 ; 8ème 
Franches-Montagnes ; 9ème 
Mervelier-Montsevelier 2 et 
10ème Corban 4. Le meilleur 
résultat individuel des 3 tours de 
qualifications a été tiré par Ro-
bin Frund avec 391 pts. 
La finale cantonale de groupes 
debout qui a eu lieu le mer-
credi 6 février 2019, a connu 
une participation de 8 groupes. 
Le groupe TSA 1 (1129 pts) avec 
les tireurs Daguet Clément (382 
pts), Nobs Gauthier (379 pts) et 
Laville Kilian (368 pts) a été cou-
ronné champion jurassien avec 
10 pts de moins que l’année 
précédente. Médaillé d’ar-
gent, Corban 1 (1109 pts) avec 
les tireurs Cédric Schaller (377 

pts), Albietz Kilian (367 pts), 
Bürki Raphael (365 pts). En 
3ème position, le groupe St-Ur-
sanne avec 2 pts de moins sur 
le 2ème, le groupe était com-
posé de Cuenin Geoffrey (373 
pts), Vacheresse Nicole (367 
pts) et Cortinovis Eric (367 pts). 
Et voici le reste du classement : 
4ème TSA 2 (1102 pts) ; 5ème 

Mervelier-Montsevelier  (1089 
pts) ; 6ème Franches-Mon-
tagnes (1084 pts) ; 7ème Cor-
ban 2 (1075 pts) ; 8ème Corban 
3 (1037 pts). Le meilleur résultat 
individuel de la soirée a été tiré 
par Daguet Clément avec 382 
pts. 

Tamara Keller – Cheffe des tirs 10 m  
 

Champions du groupe debout 
  Corban 1 TSA 1 St-Ursanne 

Champions du groupe debout 
  Courrendlin TSA Mervelier-Montsevelier 



 

Championnat & finale 
cantonale de groupes à 
genou  
Le championnat de groupes à 
genou a connu une participa-
tion de 6 groupes. Durant les 
qualifications Courrendlin n’a 
pas lâché prise et a gentiment 
augmenté de tour en tour. A la 
fin des trois tours de qualifica-
tions on retrouve dans l’ordre 
TSA 1 ; Mervelier-Montsevelier 
et Courrendlin sur les trois meil-
leures places. Suivi de St-Ur-
sanne ; TSA 2 et Bassecourt. Le 
meilleur résultat individuel a été 
tiré par Nicolas Rérat avec 393 
pts lors du premier tour de qua-
lifications.
 
La finale cantonale de groupes 
à genou a eu lieu le vendredi 
soir 8 février 2019 à l’Oiselier. Au 
total les 6 groupes des qualifi-
cations ont participé. TSA 1 a 
remporté la première place 
avec un résultat de 1163 pts, 15 
pts de plus que l’année précé-
dente. Le groupe vainqueur 

était formé de Robin Frund (395 
pts) Nicolas Rérat (386 pts) et 
Clément Daguet (382 pts). La 
deuxième place revint au 
groupe de Courrendlin (1125 
pts) avec les tireurs Daniel Grun 
(382 pts), Alain Seuret (375 pts) 
et Bernard Liechti (368 pts). La 
médaille de bronze revint à 
Mervelier-Montsevelier (1113 
pts) avec Dejan Marquis (387 
pts), Yohan Bilat (378 pts) et 
Marlies Keller (348 pts). Les 
places 4 à 6 ont été classées 
comme suit : 4ème Bassecourt 
(1110 pts) ; 5ème TSA 2 (1108 pts) 
et pour terminer 6ème  St-Ur-
sanne avec 1105 pts. Le meil-
leur résultat individuel de la soi-
rée a été tiré par Robin Frund 
avec 395 pts. 

Championnat suisse de 
groupes 
Un groupe Juniors dans la caté-
gorie U19-U21 a participé aux 
trois tours de qualifications du 
championnat suisse de 
groupes. A la fin des 3 tours des 
qualifications, TSA s’est qualifié 
au 26ème rang sur 67 groupes 
et a pu participer à la finale 
suisse. Lors des finales suisses, le 
groupe composé de Kilian La-
ville (382,7pts), Gaëlle Heimann 
(386,8pts) et Gauthier Nobs 
(404,1pts) a terminé au 24ème 

rang avec un total de 1173,6 
pts. 
 
Corban a participé avec deux 
groupes Juniors dans la caté-
gorie U10-U17, lors des 3 tours 
de qualifications, ils se sont pla-
cés en 24ème et 31ème posi-
tion sur 44 groupes participants. 
 
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 2020. 
 

Tamara Keller  

 



53 participants ont pris le che-
min du stand de TS Ajoie pour 
ce début de saison à la Cara-
bine 50 m sur un effectif canto-
nal de 98 licenciés, soit 3 parti-
cipants de moins que l’année 
précédente. Au classement 
individuel, avec pas moins de 
trois résultats parfaits de 100 
pts à la passe société, c’est le 
critère de l’âge qui détermine 
le roi du tir, soit pour quelques 
mois d’ancienneté, André Fré-
sard devance Daniel Grun et 
Alain Seuret. Audrey Gogniat 
domine la catégorie Juniors 
avec 98 pts. Au classement 
des sections, Courrendlin s’im-
pose avec une moyenne de 
99,656 pts devant Courcelon 
98,672 pts et Saint-Ursanne 
98,337 pts. Avec 488 pts, c’est 
le groupe de Courcelon formé 
de Raphaël Bürki, Eric Lachat, 
Gérald Lachat, Serge Rais et 
moi-même, qui devance de 
trois points Courrendlin 485 pts 
et TS Ajoie  480 pts.  

Pour le deuxième tir de la sai-
son, seuls 48 tireurs ont fait le 
déplacement dans les installa-
tions de  Courcelon, 1 partici-
pant de moins que l’année 
2018. Passons au classement 
individuel, l’U19 Audrey 
Gogniat maîtrise les débats et 
ses ainés. Bien qu’elle partage 

la tête du classement avec le 
représentant de la catégorie 
Elites/Seniors André Frésard 
avec 198 pts, ils n’ont qu’un 
point d’avance sur leurs trois 
poursuivants, soit Roland 
Gogniat, Thomas Stettler et 
moi-même. Pour le classement 
des sections, on prend les 
mêmes lauréats qu’au Tir de 
Printemps dans un ordre diffé-
rent, Courcelon 194,880 pts 
domine Saint-Ursanne 192,850 
pts et Courrendlin 188,200 pts. 
Au niveau suisse, il n’y a aucun 
changement de catégorie à 
signaler pour les représentants 
notre fédération. Notez que 
c’est l’hécatombe au plan 
suisse avec 150 participants de 
moins qu’en 2018. Pour plus de 
détails, consultez le site de la 
FST. 

44 tireurs ont participé au der-
nier tir de la saison à Courren-
dlin, 50% de l’effectif FJT. 34 en 
position couché, 10 à genou 
et comme l’année passée au-
cun en position debout ! En 
position couché, le sociétaire 
de Courrendlin Thomas Stettler 
contrôle la concurrence avec 
198 pts et distance ses dau-
phins, André Frésard et Daniel 
Grun de deux points, dans la 
catégorie Juniors, Sarah Girar-
din triomphe avec 191 pts. 
Pour la position à genou votre 
serviteur avec 191 pts s’impose 
devant Audrey Gogniat 188 

pts et Raphaël Bürki 186 pts. 
Audrey Gogniat est ainsi la 
première de la catégorie Ju-
niors pour cette position. On 
reprend le même trio que les 
tirs précédents pour le classe-
ment des sections, la société 
organisatrice Courrendlin 
avec 199,444 reste maître de 
ses installations et devance 
Courcelon 198,400 pts et Saint-
Ursanne 198,173 pts. 

Il y avait 6 groupes lors des 3 
tours du championnat de 
groupes. Pour la finale les 6 
groupes étaient représentés, 
le brouillard aussi. Dès mon ar-
rivée au stand du Bambois vers 
8h00, mon aide de bureau 
Marcellin Scherrer que je re-
mercie me dit : « Hier il s’est 
levé à 10h00 ! » Après plusieurs 
reports de quarts d’heure, la fi-
nale a pu commencer vers 
9h00. Dans ces conditions au 
premier tour de la finale, le 
groupe de Courrendlin prend 
la tête avec 949 pts et un point 
d’avance sur Courcelon 948 
pts et distance déjà de 19 pts 
TS Ajoie 930 pts. Pour le second 
et dernier tour, sans gros faux 
pas des leaders la victoire fi-
nale va se jouer entre les deux. 
Cela fut le cas mais à l’avan-
tage de Courcelon avec 949 
pts devant les 943 pts de Saint-
Ursanne qui malgré ce résultat 

Cédric Schaller – Chef des tirs 50m 
 



restera au pied du podium 
pour 2 pts et les 941 pts de 
Courrendlin. En fin de compte 
Courcelon conserve son titre 
pour la quatrième année con-
sécutive avec 1’897 pts de-
vant Courrendlin 1’890 pts et 
TS Ajoie 1’867 pts. Au classe-
ment individuel en position 
couché, Daniel Grun 396 pts se 
place devant André Frésard 
395 pts et  Thomas Stettler 392 
pts. À genou, je mène avec 
378 pts sur Raphaël Bürki 376 
pts et Alain Seuret 370 pts. Fi-
nalement les médailles sont re-
mises par Mme Josiane Scher-
rer, présidente d’honneur de 
la FJT, en présence de M. 
Jean-Claude Vuille, fidèle re-
présentant de la presse qui im-
mortalisera les lauréats avant 
que tout ce petit monde ne 
passe à table. Je finirai en re-
merciant à nouveau Marcellin 
Scherrer pour la tenue du bu-
reau. Je n’oublie pas de re-
mercier également la société 
de tir de Delémont pour sa 
mise à disposition de ses instal-
lations et pour le coutumier re-
pas qui suivit. 

Avec 254 groupes en catégo-
rie Élites et 50 groupes en ca-
tégorie Juniors sur le plan 
suisse. Seule la société de 
Courcelon a représenté notre 
fédération chez les Élites, et 
termine au 56ème rang avec 
2'868 pts. 

Une participation stable et le 
nombre de matchs tirés prati-
quement identique, 19 tireurs 
pour 63 matchs, quatre de 
moins qu’en 2018. Deux réci-
piendaires auront droit à un 
prix cette saison. Merci à Bas-
tien Mercier pour son travail ef-
fectué dans le cadre de cette 

Coupe du Jura.

Voici mon troisième rapport et 
je constate que je me répète 
au moment de rédiger mes 
conclusions. Donc cette an-
née je dirai juste qu’au moins 
50% de l’effectif FJT a participé 
aux tirs de la fédération. C’est 
bien mais peut mieux faire! 
J’ai le plaisir de remercier 
toutes les sociétés, leurs res-
ponsables et les personnes im-
pliquées lors de nos manifesta-
tions 2019 à la Carabine 50 m 
pour leur collaboration. Félici-
tations à tous les lauréats 2019 
ainsi qu’à chaque tireur. 
 

 Cédric Schaller 

  

Finale jurassienne de groupes Carabine 50m 
  Courrendlin Courcelon TS Ajoie 
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Tir à 300m

Championnat de groupes 
FJT-AJBST 2018-2019
La saison 2018-2019 du cham-
pionnat de groupes FJT-AJBST 
s’est bien déroulée.
Pour la saison 2018-2019, 25 
groupes ont participé en caté-
gorie A avec 146 tireurs et 36 
groupes en catégorie D avec 
229 tireurs engagés. 5 groupes 
sur les 36 en catégorie D parti-
cipent en catégorie E.
Pour la catégorie A, Soyhières 1 
a remporté le championnat 
avec un total de 5739 points, 
devançant Malleray-Bévilard 1 
avec 5673 points suivi par Bas-
secourt avec 5669 points.
En individuel, nous retrouvons 
Daniel Grün de Soyhières à la 
première place avec un total 
de 1158 points sur 1200. A la 
deuxième place, avec 1156 
points, on retrouve Palombo 
Domenico de Soyhières égale-
ment. Il est suivi de Damien 
Guerdat (Bassecourt) avec 
1155 points. Le meilleur résultat 
individuel revient à Daniel Grün 
et Palombo Domenico, qui im-
posent leurs 197 points lors 
4ème tour pour Daniel et du
3ème pour Palombo.
En catégorie D, Bassecourt-
Develier 1 s’impose avec 4102 
points, devançant Glovelier 
avec 4093 points puis Vicques 1 
avec 4062 points.
Michel Plomb (Bassecourt-
Develier) finit à la première 
place en catégorie D avec 846 
points sur 900. On retrouve à la 
deuxième place Mélanie Rot-
tet (Corban) qui totalise 840 
points. Sur la dernière marche 
du podium se hisse Janina Kel-
ler (Vicques) avec 831 points. 

Le meilleur résultat individuel re-
vient à Mélanie Rottet (2ème 
tour) et à Fabienne Todeschini 
(5ème tour) avec 144 points.

Concours individuel 2019
Cette année, le concours indi-
viduel s’est déroulé sur deux 
sites et, pour la première fois, 
après les vacances d’été. 
Cette variante ne sera pas re-
conduite. Pour la vallée de De-
lémont, 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-
Courtemautruy. Je remercie 
tous les membres qui ont 
donné de leur temps pour que 
ce concours se déroule dans 
les meilleures conditions.
Au niveau des résultats, nous 
avons à la première place en 
catégorie A, Palombo Dome-
nico de Soyhières avec un ré-
sultat de 195 points, suivi de De-
jan Marquis (Vicques) avec 195 
points également et Thomas 
Stettler (Soyhières) avec 194 
points. Pour cette édition, nous 
avons eu 66 tireurs en catégo-
rie A, soit 4 de moins que l’an-
née dernière.
En catégorie D, Michel Plomb 
(Bassecourt-Develier) s’est im-
posé avec 142 points, suivi par 
Gilles Piquerez (Ocourt) avec 
142 points également, puis par 
René Dobler (Glovelier) avec 
141 points.  Nous avons eu un 
total de 140 tireurs en catégo-
rie D pour cette édition, soit 11 
tireurs de moins que l’année 
dernière.
En catégorie E, Urs Erne (Epi-
querez) arrive à la première 
place avec 135 points. Il est

suivi par Sébastien Schneiter 
(Bressaucourt) avec 131 points 
et par Sandra Sauser (Bressau-
court), 131 points également. 
27 tireurs ont participé en caté-
gorie E.
Le bilan de ce concours indivi-
duel est positif, avec un total 
de 12 tireurs supplémentaires 
par rapport à l’année passée. 
Espérons que cette augmenta-
tion continuera les prochaines 
années.

Finale cantonale de 
groupes 2019
Comme les années précé-
dentes, le stand de la Lovère à
Bassecourt a accueilli les tireurs 
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 
n’aurait pas pu avoir lieu. 
Cette année encore, le quota 
de 12 groupes en catégorie A 
n’était pas atteint. Seuls 9 
groupes, sur les 13 groupes par-
ticipant au championnat, ont 
fait le déplacement.
Au terme du premier tour, 
Soyhières 1 s’est imposé avec 
947 points, devant Vicques 
avec 934 points et Courroux-
Courcelon 1 avec 931 points. 
Lors de la demi-finale, nous re-
trouvons à nouveau Soyhières 
1 avec 964 points, suivi de 
Courroux-Courcelon 1 avec
938 points et Glovelier avec 932 
points. Lors de la finale, 
Soyhières 1 s’impose, après 
avoir dominé la journée, avec 

Fabien Moret – Chef des tirs 300m
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962 points. Vicques arrive deu-
xième avec plus de 30 points 
de retard, pour un total de 930 
points. On retrouve à la troi-
sième place Courroux-Cource-
lon 1 avec 928 points suivi de 
Glovelier avec 908 points.
En individuel, Jonny Bloch 
(Soyhiéres) s’impose à la pre-
mière place avec 580 points. Il 
est suivi de Michael Mitulla 
(Soyhières, 578 pts) et de Alain 
Seuret (Soyhières, 574 pts). La 
meilleure passe revient à Jonny 
Bloch avec 196 points sur 200 
lors de la finale.

En catégorie D, Vicques 1 ter-
mine le premier tour avec 689 
points devant Glovelier avec 
674 points, puis La Baroche 1 
avec 673 points. En demi-fi-
nale, c’est Bassecourt-Develier 
qui finit à la première place 
avec 691 points suivi par Boé-
court avec 685 points. Au troi-
sième rang, on retrouve 
Vicques 1 avec 682 points. Au 
quatrième rang, Châtillon 
avec 671 points. Après la finale, 
Vicques 1 termine à la pre-
mière place avec 679 points 
devant Boécourt avec 675 
points. Bassecourt-Develier se 
hisse sur la dernière marche du 
podium avec 670 points de-
vant Châtillon et ses 663 points.
La première place individuelle 
revient à Christian Grevilliot 
(Châtillon) avec un total de 
419 points devant Simon Fleury 
(Vicques) avec 418 points, puis 
Olivier Schaller (Vicques) avec 
418 points également. La meil-
leure passe revient à Simon 
Fleury qui réalise un joli 143 
points sur 150 lors des qualifica-
tions.

Championnat suisse de 
groupes 2019
Soyhières 1, Bassecourt-Deve-
lier, Vicques, Corban et Cour-
roux-Courcelon 1 sont les cinq 
groupes qualifiés pour les tours 
principaux en catégorie A. 
Châtillon, Glovelier, Corban 1, 
Vicques 1 & 2 et Bassecourt-
Develier sont les six groupes 
qualifiés en catégorie D. Bon-
court et Courgenay étaient les 
2 groupes qualifiés en catégo-
rie E. 
Aucun groupe n’a atteint le 
2ème tour en catégorie A.
En catégorie D, Bassecourt, 
Corban 1 et Glovelier ont parti-
cipé au deuxième tour. Seul 
Bassecourt a tiré le troisième 
tour et a été qualifié pour la fi-
nale. Ils échouent à la 14ème

place en ¼ de finale.

En catégorie E, Boncourt et 
Courgenay-Courtemautruy 
étaient les deux représentants 
jurassiens. Aucune équipe n’a 
accédé au 2ème tour.

Championnat suisse de 
sections 2019
Aucun représentant jurassien 
ne fut qualifié pour la finale à 
Thoune.

Finale FJT & AJBST 2018
Cette finale amicale FJT-AJBST, 
organisée par Erwin Michel 
dans les installations de Basse-
court, s’est déroulée dans une 
ambiance détendue. 

Catégorie A :
Vicques Soyhières Courrroux-Courcelon

Catégorie D :
Boécourt Vicques Bassecourt-Develier
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Pour la catégorie A, Soyhières, 
Vicques et Bassecourt-Develier 
étaient les 3 représentants ju-
rassiens. Ils devaient faire face 
à Malleray-Bévilard, Roches et
Crémines pour le Jura bernois. 
Soyhières a emporté la victoire 
avec 956 points devant Malle-
ray-Bévilard avec 947 points. 
Viennent ensuite Vicques avec 
943 points et Roches avec 927 
points. Crémines et Bassecourt-
Develier sont tombées aux 
qualifications.

Au niveau individuel, Daniel 
Grun (Soyhières) termine à la 
première place avec 384 
points. Il est suivi par Max Lin-
denberger (Soyhières, 383 pts) 

et par Christophe Weber (Mal-
leray-Bévilard, 382 pts). La meil-
leure passe revient à Max Lin-
denberger avec 195 points en 
finale.

Pour la catégorie D, Glovelier, 
Bassecourt-Develier et Vicques 
représentaient le Jura. Courte-
lary, Le Fuet et Plagne étaient 
les représentants du Jura ber-
nois. Sur la première marche, Le 
Fuet avec 696 points, puis Bas-
secourt-Develier, 695 points, 
Courtelary, 693 points et 
Plagne, 686 points. Glovelier et 
Vicques tombent aux qualifi-
cations.

A l’individuel, c’est Michel 
Plomb (Bassecourt-Develier) 

qui termine au premier rang 
avec 287 points. Il est suivi par 
Olivier Wiser (Bassecourt-Deve-
lier), avec 283 points, puis Sé-
bastien Engelmann (Le Fuet) 
avec 282 points. La meilleure 
passe revient à Michel Plomb 
durant les qualifications et à Sé-
bastien Engelmann en finale 
avec un résultat de 144 points.

Toute l’équipe s’est retrouvée à 
la cantine pour partager l’apé-
ritif suivi d’un succulent repas.

Fabien Moret



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 
2019 soit une réussite. 
Pour cette année, une impor-
tante baisse est à déplorer. En 
effet, ce ne sont pas moins de 
80 tireurs de moins que l’an-
née passée qui ont fait le dé-
placement pour un total de 
803 tireurs. Après l’augmenta-
tion de 95 tireurs l’année der-
nière, cette baisse, bien que 
malheureuse, était à prévoir. 
Il faut en profiter pour remer-
cier les nombreuses sociétés 
de leurs généreuses contribu-
tions et leurs engagements 
personnels. Il ne faut pas non 
plus oublier les tireuses et les ti-
reurs qui ont, tous ensemble, 
contribué au succès de ce Tir 
Fédéral en Campagne. 
 
La traditionnelle visite des 
places de tir a été effectuée le 
samedi après-midi. Plusieurs 
stands ont reçu la visite des 
autorités cantonales, notam-
ment de Madame la Ministre 
Nathalie Barthoulot, ainsi que 
de plusieurs membres du co-
mité FJT. 
Les délégations ont pu consta-
ter que les différentes places 
de tirs étaient bien organisées 
et que les consignes étaient 
respectées à la lettre comme 
de coutume. Ceci a permis au 
Tir Fédéral en Campagne 2019 
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. 

Tir Fédéral en Campagne 
à 25 m et 50 m 
Après une belle augmentation 
en 2018, 58 tireurs supplémen-
taires ont participé à la mou-
ture 2019 du TFC à 25/50 m. 

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 Cam-
pagne édition 2019 a réuni 
1417 tireuses et tireurs, soit une 
baisse de 22 participants par 
rapport à 2018. Espérons que 
cette tendance s’inverse l’an-
née prochaine.
 

Le comité de la Fédération Ju-
rassienne de Tir félicite les vain-
queurs, de même que chaque 
tireuse et tireur. Il remercie 
également les organisateurs 
pour leur dévouement et leur 
contribution à la réussite de 
l’édition 2019 du TFC. Nous 
vous donnons rendez-vous à 
toutes et tous pour la pro-
chaine édition qui se dérou-
lera les 5, 6 et 7 juin 2020. 
 

 Fabien Moret 

Résultats individuels 
Roi du TFC 2019 
M. Dejan Marquis 1989 72 pts  Vicques 

Juniors     
M. Nathan Montavon 2001 66 pts Boécourt 

Jeunesse     
M. Nicolas Rais 2003 68 pts  Vicques 

Dames     
Mme Marie-Claire Fleury 1960 69 pts  Vicques 

Vétérans     
M. Jean-Paul Koller 1957 70 pts  Vicques 

Participation 2017 2018 2019   
Delémont 433 483 435 - 50 -10.3 % 
Ajoie 285 317 287 - 30  -9.5 % 
Franches-Montagnes  70 81 81 0 0 % 
Total 828 788 803 - 80 -9.1 % 

Distinctions : 469 = 58.41 % Mentions : 546 = 67.99 % 

Fabien Moret – Chef des exercices fédéraux 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participation 2017 2018 2019   

Delémont 265 324 328 + 4 +1.2 % 

Ajoie 154 145 203 + 58 +40.0 % 

Franches-Montagnes 64 84 83 - 1 -4.6 % 

Total 483 483 614 + 58 +10.4 % 

Distinctions : 291 = 47.39 %      Mentions : 364 = 59.28 % 

Résultats individuels 25-50m 
Roi du TFC 2019 
M. Gérard Widmer 1966 179 pts  Bassecourt 

Juniors     
M. Guillaume Roth 2001 173 pts  Porrentruy 

Jeunesse     
Mme Mathilde Merz 2004 160 pts  Bassecourt 

Dames     
Mme Sabrina Wiser 1997 177 pts  Bassecourt 

Vétérans     
M. Oswald Chételat 1935 177 pts  Delémont 

Nom Prénom Année de naissance Localité Pts 

Petite Maîtrise 

Choulat  Cyril 1995 Ocourt 130 

Fleury Simon 1988 Vicques 150 

Gobelet 

Dick  Denis 1945 Courfaivre 1122 

Lièvre Charles-André 1972 Delémont 939 

Channe 

Cassi Patrick 1968 Cornol 614 

Grevillot Christian 1974 Delémont 610 

Plateau     

Dobler René 1942 Glovelier 1513 

67e Maîtrise jurassienne en campagne 2019 
 

 
Palmarès des tireurs du Canton du Jura 



Rapport des 
jeunes tireurs  
Juniors et Adolescents 

La saison 2019 s’est déroulée 
avec les Juniors, catégories 
U19-U21 (2002-1999) et U15-
U17 (2006-2003) appelés Ado-
lescents. Les inscriptions au dé-
but des cours 2019 étaient 
stables mais on a enregistré 
une diminution de 12% des 
cours totalement accomplis. 
Au final, cela représente 33 Ju-
niors et 12 Adolescents au sein 
de 5 cours pilotés par les socié-
tés et groupements de Cor-
ban, La Lovère, La Ba-
roche/Ajoie, Soulce et 
Vicques 

Championnat de sec-
tions 
Challenge Claude Hêche 

Ce challenge a réuni 42 parti-
cipants dans le stand rénové 
de Courroux. Les cinq sections 
ont participé à cette compéti-
tion qui a vu la victoire de La 
Lovère (10 résultats obliga-
toires pour 16 tireurs) avec une 
moyenne de 86.600 points sur 
un maximun de 100. Vicques 
obtient le 2e rang avec 82.750 
pts, suivie par La Ba-
roche/Ajoie avec 79.429 pts. 
Le classement individuel a été 
remporté par le même vain-
queur qu’en 2018, Mathias 
Maître, La Baroche/Ajoie avec 
95 pts devant Géraldine Ritter, 
La Lovère 92 pts puis Jean-
Marc Hess, La Lovère, et Aude 
Riat La Baroche/Ajoie 91 pts. 

Tir de concours des 
Jeunes Tireurs (2004-1999) 
Cette compétition a eu lieu le 
14 juin au stand de Bure, en 

Varmen avec la pr ésence des 
48 Jeunes Tireurs. La FJT asso-
cie également à ce tir les 
jeunes âgés de 13 et 14 ans, 
soit 2 tireurs. La victoire revient 
à Sandro Minelli, Vicques avec 
92 points pour un programme 
de 6 cpc et 4 cps série. Il est 
suivi par Luca Wolff, Corban 91 
pts puis Tomas Busseli, Vicques 
90 pts. Chez les U15, victoire de 
Pierre-Olivier Pidoux, La Ba-
roche/Ajoie avec 86 pts. 

Tours qualificatifs du 
championnat cantonal 
de groupes JU/AD 
Les catégories Juniors et Ado-
lescents sont regroupées dans 
cette compétition. Quatorze 
groupes de 4 tireurs ont ac-
compli les 3 tours qualificatifs 
en vue de la finale FJT. Seule-
ment 8 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 
2019 est Vicques avec 1’374 
points. 
Les trois premiers tireurs, selon 

le même programme sont 
également récompensés.  

1er  Mathias Maître, La Ba-
roche/Ajoie 364 points 

2e Nicolas Rais, Vicques 
  353 points (appui 86) 
3e Nathan Montavon, La Lo-

vère  
  353 points (appui 84) 

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

La finale du championnat de 
groupes s’est déroulée le 24 

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs 

Corban, vainqueur finale groupes avec M. le Ministre Martial 
Courtet



août au stand de Corban, réu-
nissant les 8 groupes qualifiés. 
Le premier tour a été remporté 
par Corban G1 avec 341 pts 
devant La Baroche/Ajoie G1, 
337 pts et La Lovère G1, 335 
pts. Les 4 meilleurs groupes ont 
disputé la finale. Victoire de 
Corban G1 qui gagne le chal-
lenge avec 351 pts suivi par La 
Lovère G2, 335 pts et La Ba-
roche/Ajoie, 325 pts. Les mé-
dailles ont été remises par M. le 
Ministre Martial Courtet. 
En finale, le meilleur résultat in-
dividuel est réalisé par Esteban 
Zaros et Mathias Maître avec 
91 pts. 

Finale cantonale indivi-
duelle Juniors et Adoles-
cents à Vicques 
Le 7 septembre, 22 Juniors et 
10 Adolescents qualifiés ont 
participé à la finale. Chez les 
Juniors, médaille d’or pour Cé-
lien Fringeli, Vicques avec 138 
pts sur 150, suivi de Mathias 
Maître, La Baroche/Ajoie, 137 
pts puis Aude Riat, La Ba-
roche/Ajoie avec 131 pts (sé-
rie 46 pts). Le premier rang 
chez les Adolescents est ob-
tenu par Nicolas Rais, Vicques 
avec 136 pts, 2e rang pour 
Esteban Zaros, Corban, 134 pts 

puis Shanya Lips, La Lovère, 
130 pts. 

Finale suisse de groupes 
Jeunes Tireurs (U17-U21) 
et Adolescents (U13-U15) 
Emmen 

Seul un groupe Jeunes Tireurs 
de la FJT a été qualifié pour 
cette finale qui a eu lieu le 21 
septembre à Emmen. Corban 
obtient le 54e rang sur 72 parti-
cipants avec un total de 666 
pts, soit 335 points au 1er tour et 
341 pts au 2e tour. 

 49ème Championnat ro-
mand des Juniors Fass 90 
 Payerne + Granges-Marnand 

Le 12 octobre 2019, 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 1’290 pts pour 
10 résultats obligatoires répar-
tis entre 145 et 117 pts. Le pre-
mier rang est revenu à Vaud 
avec 1’324 pts. Mathias Maître 
obtient le premier rang indivi-
duel de la passe principale 
avec le magnifique résultat 
145 points.  
4e rang chez les Adolescents 
avec 631 pts pour 5 résultats 
obligatoires répartis entre 134 
et 115 pts. Premier rang pour 
Valais avec 650 pts.  
 
La passe finale a réuni les 10 
meilleurs JT et 5 AD de la passe 

Corban à la finale suisse groupes à Emmen 

Finalistes individuels podium U15-U17 : 



principale. Chez les Jeunes Ti-
reurs, Mathias Maître, La Ba-
roche/Ajoie obtient le 3e rang 
avec 92 pts, battu au coup 
profond de la série, 96 contre 
98. Et 10e rang pour Josué 
Schaffter, Vicques, 77 pts. En 
catégorie Adolescents, 3e 
rang pour Nicolas Rais, 
Vicques avec 83 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. Mathias Maitre, La Ba-

roche/Ajoie  
291 points (64 + 90 + 137) 

2. Nathan Montavon, La Lo-
vère,  
287 pts (66 + 90 + 131)  

3. Célien Fringeli, Vicques,  
285 pts (61+ 86 + 138) 

 

Classement Adolescents (U15-
U17) : 
1. Nicolas Rais, Vicques,  

294 pts (68 + 90 + 138) 
2. Shanya Lips, La Lovère,  

277 pts (64 + 83 + 130) 
3. Esteban Zaros, Corban,  

275 pts (61 + 80 + 134) 

22e Finale suisse Juniors 
et Vétérans  
26 octobre 2019 à Thoune 

Quinze jeunes de la FJT ont 
participé aux tirs qualificatifs. 
Six se sont qualifiés pour la fi-
nale suisse et quatre se sont 
déplacés à Thoune. En caté-
gorie E Fass90-U17, Emma Rol-
land participe à la grande fi-
nale où elle se classe au 10e 
rang avec 91.2 pts. 
Les résultats en finale sont les 
suivants : 
Cat. A-U21 : 46 tireurs,  
 Lachat Alain, 30e rang avec 

193.1 pts 
Cat. E-U17 : 146 tireurs,  
 Rolland Emma, 10e rang 

avec 191.3 pts 
 Lips Shanya, 29e rang avec 

187.3 pts 
Cat. E-U21 : 124 tireurs ,  
 Montavon Nathan, 90e 

rang avec 180.0 pts. 

Fête fédérale des Jeunes 
2019 à Frauenfeld 
22 jeunes tireurs en prove-
nance des sociétés et groupe-
ments de Corban, La Ba-
roche/Ajoie, La Lovère et 
Soulce ont participé à cette 
fête fédérale dans le cadre du 
tir à 300 m. Les meilleurs résul-
tats sont l’œuvre de : 
F stand A-U19 :  

Audrey Gogniat avec des 
rangs de 9e, 20e et 25e à 3 
différentes cibles. 

Fass 90 E-U17 :  
Shanya Lips avec un 10e 
rang. 

Fass 90 E-U17 :  
Arnaud Vogel avec des 
rangs de 7e et 12e à 2 cibles 
différentes. 

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 

Délégation FJT au championnat romand



  

Formation 
Le nouveau concept de la FST 
avec Swiss Olympique consti-
tue une grande partie de mon 
rapport. Comme il y a tous les 
deux ans des nouveautés, on 
n’arrive presque plus à suivre 
les directives.  
 
Le week-end du 4-5 avril 2020, 
il y aura le cours de base au 
stand de la Lovère à Basse-
court en collaboration avec le 
Jura bernois et Neuchâtel. Une 
nouveauté est à signaler, il y 
aura la possibilité de ne suivre 
qu’un jour, par exemple la pra-
tique à genou / debout pour 
améliorer sa performance. Les 
frais seront moins élevés si on 
choisit la documentation sur 
clef USB à la place d’un clas-
seur imprimé de 200 pages. 
Les gens motivés pour suivre la 
formation d’entraîneur J&S à 
Macolin doivent avoir suivi tout 
le cours de base au Jura 

FJT 

Les subsides FJT ont été versés 
à la fin d’année aux sociétés 
qui forment la Relève. Des 

montants fixes sont attribués 
par jeune et discipline, pour la 
Fête Fédérale des Jeunes, aux 
moniteurs qui accompliront 
leur brevet J&S, ainsi que pour 
les passeports vacances ou la 
promotion du tir sportif. Mal-
heureusement ces nouvelles 
directives de subsides de la 
formation n’ont pas encore ré-
pondu aux attentes du comité 
et j’espère qu’il y aura plus de 
jeunes en 2020. 
Sous la responsabilité de notre 
entraîneur cantonal, Jean-
Pierre von Känel, il y a eu un 
cours de perfectionnement 
dispensé en octobre pour le 10 
m et au printemps pour le 50 
m, ouverts à tous. 
Bravo à la société de 
Franches-Montagnes Pistolet 
et Carabine pour sa nouvelle 
édition du Snow-Up. Elle a pro-
posé à son stand le tir au 10 m 
dans le cadre du biathlon. 
Tous les participants étaient 
coachés par des membres la 
société et ils sont sortis con-
tents et ravis. C’est une bonne 
promotion pour le tir sportif et 
le Jura, car la plupart des gens 
est venue de la Suisse entière.  
 

 
 

FST 

« FTEM 
Suisse » 
est le 
nouveau 
concept 

cadre 
de Swiss 
Olympic 

pour le 
dévelop-
pement 

du sport et des athlètes en 
Suisse.  
« FTEM Suisse » :  

est indépendant de la dis-
cipline sportive ;  

prévoit un lien entre le sport 
populaire et le sport de per-
formance ;  
est conçu de manière à 
pouvoir être décomposé 
pour chaque sport, dans le 
cas présent « FTEM Tir » ;  
réunit les différentes disci-
plines sportives ;  
s’applique à toutes les 
classes d‘âge ;  
bien que sa structure soit li-
néaire et structurée par 
phases, il tient également 
compte de la possibilité 
que les tireurs, au cours de 
leur carrière sportive, traver-
sent des haut et des bas.  

 

« FTEM Tir »  

Avec le concept présent « 
FTEM Tir », la Fédération Suisse 
de Tir réglemente la promotion 
du sport populaire dans les di-
verses disciplines. Il se fonde 
sur le concept cadre pour le 
développement du sport et 
des athlètes en Suisse « FTEM 
Suisse » de Swiss Olympic (SO) 
et de l'Office fédéral du sport 
(OFSPO), ainsi que sur le con-
cept de la formation de la FST.  
Le concept limite le domaine 
du sport populaire et, dans 
certaines disciplines, s'intègre 
parfaitement au domaine du 
sport de performance. Il régle-
mente les disciplines du sport 
populaire et désigne les orga-
nisations agissantes dont la 
coordination revient à la FST. 
Tous les types de formation des 
tireurs, de toutes les disciplines 
et de toutes les classes d’âge, 
devraient être axés sur « FTEM 

Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève 

Snow-Up aux Franches-Montagnes 



Suisse » dans les domaines F1 à 
F3 (F = « Fondation », c’est-à-
dire formation de base dans 
les sociétés). Le domaine « Fu-
sil non olympique » T1 est éga-
lement décrit dans le présent 
concept. (T = « talent », c’est-
à-dire échelon des associa-
tions cantonales avec leurs 
cadres). Le résultat est un con-
cept appelé « FTEM Tir », qui 
doit être compris comme une 
étape préparatoire intégrée 
au « FTEM Tir, Relève et Elite » et 
qui est valable pour le sport 
populaire sous toutes ses fa-
cettes.  
 

Principes directeurs de la 
FST : elle s’engage active-
ment en faveur du tir en 
tant que sport populaire, 
dans toutes les disciplines et 
toutes les classes d’âge.  
Principes directeurs de la 
FST : elle est attachée aux 
valeurs de la charte 
éthique de Swiss Olympic et 
en particulier au sport équi-
table.  
Statuts de la FST : la FST re-
présente les intérêts des ti-
reurs en Suisse et à l'étran-
ger et a pour objectif de 
promouvoir le sport popu-
laire et le sport d'élite, ainsi 
que la relève et le tir hors 
service.  
Concept de formation de 
la FST.  
« FTEM Suisse » de Swiss 
Olympic 

 
 Le concept de formation de 
la FST avec tout ce qui a trait 
au sport populaire constitue le 
point de départ. 

Distinction du sport de 
performance

F1 Disciplines Carabine / Fusil 
et Pistolet  

Les disciplines suivantes sont in-
diquées pour la phase F1 : Ca-
rabine et Pistolet 10 m, Cara-
bine 50 m, Pistolet 25 m, Fusil 
300 m, Pistolet 50 m, Pistolet 
d’ordonnance 25/50 m. 
Objectifs :  
- Susciter l'enthousiasme pour 
le tir sportif  
- Recruter de nouveaux tireurs 
(Zwinky)  
- Introduire les nouveaux tireurs 
dans les sociétés  
- Former les nouveaux tireurs  
 
Le tireur F1 connaît les élé-
ments essentiels du tir sportif 
(voir le modèle de base ci-des-
sous) et est capable de les 
exécuter correctement dans 
sa discipline. Les compé-
tences sont décrites dans le  
 

 
 

manuel de formation J+S.  

F2 Disciplines Carabine / Fusil 
et Pistolet  

Objectifs :  
- Intégrer les tireurs dans les so-
ciétés  
- Consolider les équipes et per-
mettre des contacts sociaux  
- Enseigner et perfectionner la 
technique de tir  
- Démontrer une formation ho-
listique / physique + psyché  
- Encourager à participer à 
des concours  
- Démontrer une 2ème position 
lors du tir à la Carabine / au fu-
sil  
 
Le tireur F2 connaît les mouve-
ments clés du tir sportif et est 
capable de les exécuter cor-
rectement dans sa discipline.  



  

F3 Disciplines Carabine / Fusil 
et Pistolet  

Objectifs :  
- Apprendre d’autres disci-
plines ou des positions supplé-
mentaires  
- Participer aux concours de la 
Fédération  
- Tirer des maîtrises  
- Recruter des moniteurs et des 
juges  
- Planification et décision con-
cernant la carrière sportive  
- Fidéliser les tireurs (recon-
naître les mérites des tireurs)  
 
Le tireur F3 est à même d’ap-
pliquer avec succès les mou-
vements et éléments clés du tir 
sportif pendant la compéti-
tion

F4 Objectifs : 

Rejoindre l’élite nationale et 
s’imposer face à la concur-
rence.  
 
Le concept sera mis en œuvre 
progressivement à partir du 
1er janvier 2020. Les parte-
naires les plus importants dans 
la mise en œuvre sont les so-
ciétés, les SCT/SF, les associa-
tions de matcheurs ainsi que 
les moniteurs formés.    

Fête Fédérale des jeunes 
Frauenfeld 

 
La Fête Fédérale des Jeunes a 
eu lieu à Frauenfeld et cer-
taines de nos sociétés y ont 
participé avec de bons résul-
tats. Dans la distance 10 m à la 
Carabine à air comprimé 9 
jeunes de Corban ont tiré plu-
sieurs cibles avec plus ou 
moins succès. Oriane Stettler 
se classe au 20ème rang au 
concours de roi du tir U15 bras 

franc. Au Petit Calibre 50 m, la 
société de Franches-Mon-
tagnes fut présente avec 2 
jeunes et Audrey Gogniat se 
classe au 29ème rang au roi de 
tir U19. Unique à la Carabine 
Standard, Audrey Gogniat se 
classe également au 29ème 
rang au classement de roi du 
tir U19 Sport. Plusieurs autres so-
ciétés avec leurs jeunes y ont 
participé à la distance 300 m. 
Bravo à toute l'équipe des 29 
jeunes Jurassiens pour les résul-
tats obtenus. Le Jura fut repré-
senté à cette manifestation 
par les sociétés de Corban, 
Frégiecourt, Boécourt, Glove-
lier et Soulce AST Haute Sorne. 
Merci à Damien Dobler pour 
l’organisation du déplace-
ment. Mes remerciements 
s’adressent aussi à l'Office 
Cantonal des Sports pour sa 
redevance par participant. 
 
Je remercie toutes les sociétés 
qui ont mis à disposition leurs 
installations et leur aide dans 
mes diverses organisations et 
finales.  
 

Marlies Keller 
 
 

Relève   
Grâce à des jeunes tireurs 
doués, la Relève jurassienne 
s’est magnifiquement illustrée 
l’année dernière. Les presta-
tions dans les sociétés furent 
remarquables ainsi que celles 
réalisées dans toute la Suisse 
au FAC 10m et aussi pour ma 
grande surprise, au PAC 10 m. 
Bravo à leur société, coachs et 
entraîneurs dévoués. 
Cinq sociétés ont organisé des 
cours de formation J&S. Cor-
ban avec 18 jeunes, 3 cours ; 
Franches-Montagnes 7 jeunes, 
2 cours ; Tir Sportif Ajoie 13 
jeunes, 2 cours ; Mervelier-
Montsevelier 5 jeunes, 1 cours ; 
St-Ursanne 3 jeunes, 1 cours.  
20 jeunes M12-M17 ont parti-
cipé sur inscription à la finale à 
l’air comprimé de la Relève 
qui a eu lieu le dimanche 
après-midi à Corban. Merci à 
cette dynamique société, dé-
vouée pour sa formation, pour 
son fairplay sans oublier pour 

Nos jeunes Jurassiens M13-M17



son organisation. L’apéro fut 
aussi un moment convivial 
pour les participants, les vain-
queurs et les fan-clubs compo-
sés des parents, grands-pa-
rents et amis. 
 
Voici les résultats : pour les M13 
sur appui fixe : 1. Barth Pierre, 
Corban 173 pts ; 2. Rais Loïc, 
Corban 166 pts ; 3. Bürki Thyde, 
Corban 160 pts. Au total il y 
avait 10 participants. M15 à la 
potence : 1. Rossier Louis, TSA 
141 pts ; 2. Saunier Maxime, 
TSA, 127 pts. Seuls 2 partici-
pants étaient présents lors de 
la finale. Les M15 bras franc 
ont participé avec les U17 
dans le même classement car 
ils n’étaient pas assez nom-
breux. M17Juniors bras franc : 
1. Lachat Robin, Corban, 360 
pts ; 2. Zaros Estéban, (M15) 
Corban, 357 pts ; 3. Lachat 
Mathieu, Corban, 348 pts. To-
tal 8 Jeunesse. Les Juniors M19 
et M21 figurent dans le dépar-
tement 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 
16.02.19 

La finale de la FST ouest a eu 
lieu de nouveau à Berthoud. 
Les sociétés de Corban, TSA et 
Mervelier-Monsevelier ont an-
noncé leurs jeunes. Au total 6 
Jurassiens qualifiés ont fait le 
déplacement. 
 
Pour les M13 sur appui fixe : 2. 
Barth Pierre, Corban 186 pts et 
112 poly sportif. M15 bras 
franc, 5. Zaros Estéban, Cor-
ban 174 pts et 136 poly sportif. 

Finaliste pour la 
grande finale 
commandée et 
avec 136,2 pts, il 
termine au 6ème 
rang parmi les 20 
meilleurs ro-
mands.  
M17Juniors bras 
franc : 8. Lachat 
Robin, Corban, 
378,4 pts, lui aussi 
qualifié pour la 
grande finale 
des meilleurs 
M17 romands. Il 
se classe au 
7ème rang 
grâce aux tirs éli-
minatoires, mal-
gré une 
moyenne de 9,3 
par coup. Au to-
tal 5 participants du Jura. 

FST finale 10 m journée de 
la jeunesse à Lucerne le 
16.03.19 

Les meilleurs résultats obtenus 
lors de la finale ouest de Berne 
ont donné un accès direct à la 
finale FST, soit aux 20 meilleurs 
de la Suisse par catégorie. 
Pour les M13 sur appui fixe : 11. 
Barth Pierre, Corban 182 pts et 
148 poly sportif. M15 bras 
franc : 16. Zaros Estéban, Cor-
ban 174 pts et 138 poly spor-
tif. M17 : 19. Lachat Robin, 
Corban, un très bon résultat 
de 384,5 pts. Il a tiré des passes 

moyennes supérieures à 96 
pts, mais la gagnante a ob-
tenu une moyenne de 102 et 
plus. 

Finale 50 m Saignelégier 
le 08.09.2019 

Peu des jeunes ont participé à 
ce concours de 20 coups ou 
pour les M17, 40 coups dans les 
installations aux Franches-
Montagnes. Depuis deux ans 
on a déplacé la finale au di-
manche après-midi, mais il 
manque quand même sou-
vent 1/3 des jeunes pris par 
d’autres obligations. 
  
 

Finale FST 10 m : Finalistes de Corban M13-M17 

Finale FJT 50 m : Les participants heureux 



  

Voici les résultats : 
M13 sur appui : 1. Rossier Louis, 
173 pts, 2. Murphy Jay, 170 pts, 
3. Becker Loan, 168 pts, les 3 
médailles vont au TSA. Total 8 
classés. 
M15 bras franc : 1. Saunier 
Maxime, TSA 157 pts,  
M17 : 1. Stettler Orianne, 
(M15), Courrendlin, 378 pts (94-
96-92-96), 2. Santos Joao, 
Courrendlin 369 pts, 3. Lab 
Lenny, FM, 366 pts, total 4 clas-
sés. 

FST finale 50 m région 
ouest à Schwadernau. 

Aucune société n’a inscrit de 
jeunes à la finale  

Mais il y a d’autres points 
à relever dans les di-
verses compétitions au 
niveau de toute la Suisse : 

à Reiden, Audrey Gogniat 
s’est classée après 60 coups et 
600,8 pts au super 17ème rang 
des filles U21. 

 : 

TSA était qualifié pour la finale 
à Berne avec 3356 pts. Le 
groupe termine au 24ème rang 
avec 1173,6 pts sur les 40 meil-
leurs de la Suisse. Composé de 
Nobs Gauthier 404,1, Heimann 
Gaëlle 386,8 et Laville Kilian 
382,7 pts. Corban avec 3132 
pts est classé au 56ème rang. 
Cat. U10-U17 Corban 1 avec 
1528 pts au 24ème rang et 
Corban 2 avec 1427 au 31ème 
rang. 

Championnat suisse indivi-
duel :  

12. Nobs Gauthier avec 600,2 
pts chez les Juniors U21, 35. 
Gogniat Audrey avec 598,6 
pts cat. Juniors Filles U21 et au 
12ème rang au match inter-fé-
dérations avec 602,2 pts. 

 Championnat individuel Ju-
niors Pistolet 10 m : 

 on trouve au 9ème rang avec 
716 pts Tobler Leo, Pleigne 
coaché par notre infatigable 
Slin et avec 360 pts il fut fina-
liste pour la grande finale à 
Schwadernau. Il termine au 
6ème rang par éliminatoire 
des coups, coup par coup et 
une première série de 91,9 pts. 

Il reçoit le diplôme de la FST. 
Au championnat suisse indivi-
duel PAC, il a terminé au 12ème 
rang avec 537 pts.  

PC 50 m Match inter-fédéra-
tions : 

La médaille d’argent revint à 
Audrey Gogniat qui a brillé à 
Schwadernau avec 566 pts (à 
genou 91-94, couché 100-99, 
debout 93-89 et 24 mouches). 
  
Aux classements des divers tirs 
cantonaux « rois de tir » on lit 
des bons résultats de notre Re-
lève : Zürich, Fass 90 Nathan 
Montavon, Boécourt, 2ème 
place au concours du roi du tir 
avec 1342 pts ; P25 m d’Ap-
penzell 4ème place pour Roth 
Pierre, Porrentruy Campagne 
avec 396 pts. 
  
Sur les sites de la FJT et de la 
FST, vous trouverez les classe-
ments complets. 
  
Bravo à tous ces jeunes doués, 
leurs coachs et parents pour 
leur engagement et investisse-
ment. 
 

Marlies Keller 

Finale FST P-10 m : Tobler Léo 



Match Pistolet 10m 
Pour la troisième année à la 
tête des pistoliers, je relève 
que cette saison fut bien rem-
plie. Pour les matcheurs il y eut 
3 entraînements PAC à la halle 
de l'Oiselier à Porrentruy et un 
dans les installations de Delé-
mont qui furent bien suivis par 
douze matcheurs avec un très 
bon état d’esprit et de cama-
raderie. Les entraînements de 
match ont servi à la qualifica-
tion pour les matchs Jura-Neu-
châtel et le match romand. 

Match Neuchâtel-Jura 
La deuxième rencontre ami-
cale avec les pistoliers neu-
châtelois et jurassiens s'est dé-
roulée en même temps que les 
Carabines. C’est dans les ins-
tallations de la société de tir 
Pistolet de la Chaux-de-Fonds 
pour les pistoliers et les installa-
tions de la société de Mont-
molin pour les Carabines. Si la 
première rencontre avait été 
gagnée par le Jura, cette an-
née nos amis neuchâtelois ont 
mis le turbo et ont remporté les 
deux premières places en 
groupes et les trois premières 
en individuels. A signaler la 
présence de trois Juniors, un 
Jurassien, Tobler Léo avec 524 
pts, troisième meilleur résultat 
des Jurassiens, un grand bravo 
pour cette performance et 
deux Neuchâtelois avec 538 
pts et 530 pts. 
Ce sont 5 équipes de trois ti-
reurs qui se sont alignées sur le 
pas de tir pour cette ren-
contre. La première équipe du 
Jura fut composée de Choulat 
Cyril 544 pts, Tschudi Philippe 
540 pts et Hiltbrunner Daniel 
523 pts, 1607pts = 3ème rang.  

Au quatrième rang, un groupe 
mitigé avec 2 Jurassiens et un 
Neuchâtelois, Riat Joseph 521 
pts et Scherrer Marcellin 507 
pts = 1558 pts. La deuxième 
équipe Tobler Léo (Junior) 524 
pts et Rovelli Serge 521 pts et 
Beuchat Arnould 511 pts = 
1556 pts, 5ème rang. 

Match Romand PAC 2019 
Pervenches (Vaud) 
Une délégation de 6 pistoliers, 
accompagnée du chef de 
match, Scherrer Marcellin se 
sont rendus à Pervenches pour 
le match romand qui se dérou-
lait dans deux halles de gym-
nastique avec 20 postes de tir 
électroniques pour le Pistolet 
et 20 postes de tir électro-
niques pour la Carabine. Il faut 
noter de bons résultats dans 
une bonne ambiance. La pre-
mière équipe formée de 
Choulat Cyril 539 pts, Muller 
Reto 543 pts et Tschudi Philippe 
527 pts, au total 1609 pts, soit le 
7ème rang. Le deuxième 

groupe formé d’un Junior, Léo 
Tobler 524 pts et deux Elites, 
Hiltbrunner Daniel 513 pts et 
Beuchat Arnould 509 pts, soit 
au total 1546 pts, 10ème rang. 
Il est clair que pour briguer le 
podium il y a encore beau-
coup à faire. Mais comme j'ai 
pu le constater, les entraîne-
ments sont bien suivis et les ré-
sultats suivent déjà pour cer-
tains comme le prouve la 
bonne prestation du Junior, 
Léo Tobler.  

Finale individuelle PAC 
Un tir décentralisé à domicile 
pour la qualification a obtenu 
un grand succès avec 27 ti-
reurs et 2 Juniors qui ont tiré le 
programme de 60 coups à do-
micile. Participation des cinq 
sociétés Pistolet, merci au chef 
de tir de ces sections. 
C'est le 7 février qu'a eu lieu la 
finale cantonale individuelle, 
une nouvelle fois à Porrentruy. 
Les 20 premiers et un Junior du 
tir décentralisé ont été quali-

Marcelin Scherrer – Chef de la performance 

Participants au match romand Carabine et Pistolet



fiés pour la finale qui se dérou-
lait en 2 séries. En l’absence du 
dernier champion cantonal, 
Gérard Widmer qui était sous 
les tropiques, elle a tout de 
même été très disputée 
jusqu’au dernier coup. Tout 
était encore possible entre 
Pierre-André Charmillot et 
Reto Muller, finalement c’est le 
responsable des pistoliers qui a 
eu le dernier mot avec 570,5 
pts devant son camarade de 
club, Pierre-André 569,4 pts. 

Ce fut absolu-
ment captivant. 
Au troisième rang 
on trouve Cyril 
Choulat 565,0 
avec pts et au 
4ème rang avec 
un magnifique ré-
sultat du Junior 
né en 2002, Léo 
Tobler avec 563,0 
pts de la société 
de Pleigne. Un 
grand bravo à ce 
jeune tireur, es-
poir des pistoliers 
jurassiens. 
Lors de la procla-
mation des résul-
tats, Marcellin 
Scherrer a salué 

Jean-Claude 
Vuille, journaliste 
du Quotidien Ju-
rassien. Il a remer-
cié Joseph Riat 
qui a fait les clas-
sements durant 
ces journées de 

compétition. Il a aussi remercié 
les sociétés de Porrentruy-
Campagne et TSA qui ont mis 
leurs installations à disposition ; 
Jean-Pierre Von Känel et Nico-
las Rérat responsables des in-
frastructures de TSA, sans ou-
blier les cantiniers pour leur ex-
cellente fondue. 

Finale suisse Pistolet 10 m
Berne 2019 
Les finales suisses se sont dé-
roulées dans une halle de la 
caserne militaire de Berne 
avec des installations mo-
dernes et dans une ambiance 
extraordinaire et de sportivité. 
Pour cette année, le Pistolet 
était représenté par trois ti-
reurs, un Elite Reto Muller avec 
540 pts au 36ème rang, un Sé-
nior Daniel Hilbrunner avec 540 
pts au 29ème rang et un Junior 
Léo Tobler avec 537 pts au 
10èmerang à 2 points de la 
qualification pour la grande fi-
nale, tout simplement formi-
dable pour Léo. 

Un grand bravo à tous les trois 
qui ont bien représenté le Jura 
lors de ces finales suisses. 

Championnat individuel 
Pistolet 10 m Juniors 2019 
Après trois tours à domicile de 
40 coups par tour, les deux 
meilleurs résultats ont été pris 
en compte pour la qualifica-
tion à la finale qui s’est dérou-
lée dans les installations de 
Schwadernau. Le Junior Léo 
Tobler de la société les Geais 
de Pleigne s’est qualifié avec 
des passes de 360 pts et 356 
pts, ce qui le classa au 5ème

rang de sa catégorie U19 sur 
17 participants. Lors de la fi-
nale Léo se classa de nouveau 
5ème ce qui signifie qu’il se qua-
lifia pour la grande finale avec 
des passes de 90/86/93/91 = 
360 pts, une toute première 
pour lui. Mais le plus dur était 
de bien gérer cette finale. 
Après quatre coups, il était 
toujours bien placé pour les 
médailles mais le cinquième 

Finale Cantonale Pistolet 10m :  

Finale Suisse Pistolet 10m :  



fut fatal un 5,6 et ce dernier mit 
fin à l’espoir de médaille et ter-
mina à la 6ème place. Un grand 
bravo sans compter sur la 
fierté du chef de match, Mar-
cellin Scherrer d’avoir enfin un 
tireur en grande finale. 

Match Pistolet 
25m&50
L’activité au Pistolet 2019 dé-
marra par un formulaire d’ins-
cription pour la participation 
aux divers entraînements et 
matchs de l’année. 9 partici-
pants ont répondu à l’appel, 
c’est peu vu le nombre de li-
cenciés de la FJT. J’espère 
que cette année du Tir Fédéral 
aura un peu plus de partici-
pants, ceci dit passons à l’ac-
tivité de 2019. 

Match JU-AG-LU-OW 
Pour la première fois, le canton 
d’Obwald participait à cette 
rencontre amicale qui se dé-
roulait dans le Jura à Basse-
court et à Bure pour le 300 m, 
et Delémont pour le Pistolet. 

Une équipe A finit 3èmeavec 
1454 pts et 2 équipes B aux 
2ème et 3ème rangs avec 1555 
pts et 1500 pts. 
Un grand merci à la société 
Pistolet de Delémont pour la 
mise à disposition de leurs ins-
tallations et de la buvette te-
nue par notre ami Oswald 
Chételat qui nous a malheu-
reusement quittés quelque 
temps après cette rencontre. 

C’est le stand de Bambois à 
Delémont qui fut choisi pour 
ces finales. Un grand merci au 
président de Delémont-Ville 
Pistolet, Joseph Riat ainsi 

qu’au cantinier, Oswald 
Chételat. Ces compétitions 
ont été suivies par notre jour-
naliste Jean-Claude Vuille que 
je remercie pour ses commen-
taires et photos qui paraissent 
régulièrement dans le Quoti-
dien Jurassien 

Finales Arme Libre Pistolet 
50 m 
C’est finalement 5 valeureux 
pistoliers qui se sont lancés 
dans cette discipline qui est en 
sorte la formule 1 du tir au pis-
tolet. Elle est très technique et 
réclame une concentration 
de longue durée avec deux 
heures de compétition conti-
nue sur la cible match. 

Finales de match Pistolet 
25m &  50 m Cat. B-C 
En ce qui concerne la catégo-
rie B 50 m, là aussi j’ai plaisir de 
relever de bons résultats. La 
compétition se déroula avec 
d’abord la précision 6 séries 
de 5 coups en 5 minutes sans 
ramener les cibles. La série vi-
tesse fut aussi constituée de 6 
séries de 5 coups mais en 30 
secondes. Il n’y avait pas 
beaucoup de temps pour ré-
fléchir. 10 tireurs ont participé 
à cette finale. 
En ce qui concerne la catégo-
rie C 25 m là aussi une bonne 
participation avec 9 tireurs qui 

Championnat individuel Pistolet 10 m Juniors 2019:  

Finale Arme libre 50m 



ont tiré le programme olym-
pique, soit 30 cps précision et 
30 cps vitesse. 

Champions cantonaux 
cat. B 50 m 
Voici les principaux résultats : 
Widmer Gérard 280 pts préci-
sion et 263 pts vitesse = 543 
pts ; Beuchat Arnould 268 pts 
précision et 264 pts vitesse = 

532 pts ; Lehmann Yannick 270 
pts précision et 246 pts vitesse 
= 516 pts. 

Champions cantonaux 
cat. C 25 m 
Voici les principaux résultats : 
Beuchat Arnould ave 267 pts 
précision et 267 pts vitesse = 
534 pts ; Muller Reto 263 pts 
précision et 268 pts vitesse = 
531 pts ; Schaller Aldo 277 pts 
précision et 249 pts vitesse = 
526 pts. 

En effet, ce fut une année bien 
remplie pour les matcheurs au 
Pistolet où il régna une très 
bonne camaraderie et aussi 
beaucoup de fair-play entre 
les tireurs. 

Match romand 2019 
Le match romand 300 m et Pis-
tolet se déroule tous les deux 
ans et cette année c’était au 
tour de nos amis matcheurs du 
Jura bernois qui avait la tâche 
de l’organiser. Cette manifes-
tation demande beaucoup 
d’infrastructures et d’installa-
tions de tir car il représente 
plus de 120 participants toutes 
disciplines confondues. 
Pour le Jura, une équipe A se 
classa au 4ème rang avec 1453 
pts, Choulat C. 490 pts, Wid-
mer G. 486 pts et Tschudi Ph. 
477 pts. 
Equipe B au 5ème rang avec 
1549 pts, Salvator F. 521 pts, 
Lehmann Y. 518 pts, Hiltbrun-
ner D. 510 pts et pour l’équipe 
C au 4ème rang avec 1617 pts, 
Muller R. 540 pts, Beuchat A. 
539 pts et Schaller A. 538 pts. 

Marcelin Scherrer 

Finale Cat B. 50m 

Finale Cat C. 25m 



Match 50m 
Les années se suivent et on 
prend les mêmes ! Malheureu-
sement, il n’y a toujours pas de 
chef de match à l’horizon. 
Alors le chef de la perfor-
mance fonctionne toujours 
par intérim, les tireurs pensant 
certainement qu’il a le temps 
et que cela va durer indéfini-
ment. Les matcheurs au Petit 
Calibre se font rares et ce n’est 
plus qu’une petite poignée qui 
tirent encore en trois positions. 
Ainsi l’activité est au ralenti. 
Seules ces rencontres ont été 
programmée cette année : le 
match romand ; le match in-
ter-fédérations et les finales 
cantonales. Il faut noter qu’il 
n’y a pas de qualifications 
pourtant, il en faut passer des 
téléphones pour convaincre 
les tireurs de venir tirer. Il est fini 
le temps où 15-20 matcheurs ti-
raient pour se qualifier et être 
retenus dans l’équipe des 4 ou 

5 élus ! Mais force est de cons-
tater que les temps changent 
et que nous devons nous y 
adapter.
Lors de cette année, il n’y a 
pas eu de séances d’entraîne-
ment mais uniquement des 
matchs officiels. Tout compte 
fait, on s’en est bien sorti. 

Match romand Carabine 
50 m à Fribourg 
A Fribourg au stand de Rossé, 
2 équipes ont représenté le 
Jura, accompagnées du chef 
de la performance, Marcellin 
Scherrer qui fonctionnait aussi 
comme chef de match. 
La première équipe décrocha 
la médaille d’argent derrière 
Fribourg 1692 pts, Jura avec 
1680 pts devant Vaud avec 
1679 pts. La seconde équipe 
du Jura se classa à la 7ème

place avec 1640 pts. 
Frund Robin avec 571 pts est le 
nouveau champion romand 
2019 devant Burki Raphaël 
avec 562 pts et Schaller Cédric 
avec 547 pts. 
Gogniat Roland avec 553 pts 
se place devant Gogniat Au-
drey (Junior) 550 pts et Nobs 
Gauthier (Junior) avec 537 pts. 
Un champion romand et deux 
magnifiques résultats de nos 

deux Juniors ! Une journée 
bien remplie et beaucoup de 
satisfaction pour le chef de 
match. 

Finales cantonales à Sai-
gnelégier
C’est dans les magnifiques ins-
tallations de tir de la société 
sportive de tir des Franches-
Montagnes à Saignelégier 
qu’ont eu lieu les finales Petit 
Calibre. Comme les années 
passées un manque de con-
currents est à déplorer. C’est 
bien dommage pour les orga-
nisateurs qui doivent fournir le 
même travail. J’espère que 
l’année prochaine, l’année du 
Tir Fédéral, on aura un peu plus 
de tireurs. Ceci dit, passons 
aux choses plus réjouissantes, 
soit les deux magnifiques jour-
nées aux Franches-Mon-
tagnes. 
Le jeudi 26 septembre, au 
match 2 positions, il y a eu 8 ti-
reurs sur le pas de tir. Le cham-
pion cantonal est un habitué 
des places d’honneur, il s’agit 
de Daniel Grun avec couché 
298 pts, à genou 282 pts, au to-
tal 580 pts. Il est suivi au deu-
xième rang de près par la Ju-
nior Audrey Gogniat avec 
couché 291 pts et à genou 284 
pts, au total 575 pts. Au troi-

sième rang, 2 tireurs 
avec le même 
nombre de points et 
ils ont dû être dépar-
tagés par le nombre 
de mouches, 
Gogniat Roland 
avec couché 295 
pts, à genou 274 pts, 
au total 569 pts (22 
mouches), ex aequo 
avec Burki Raphaël 
avec couché 291 
pts, à genou 278 pts, 
au total 569 pts (18 
mouches).Les autres 
tireurs se suivent 
entre 561 pts et 547 
pts, ce fut une bonne 
prestation dans l’en-
semble des partici-
pants. Champion Romand :  Jura 1 : 

Robin Frund  R. Bürki R. Frund  C. Schaller



Match olympique Audrey 
Gogniat (Saignelegier) 618.5 
points (102.6, 100.8, 104.8, 
102.7, 103.7 et 103.9) ; 2. Tho-
mas Stettler (Courrendlin) 
617.3 ; 3. Cedric Schaller 
(Courcelon/Vermes) 612.9 ; 4. 
Roland Gogniat (Saignelegier)
611.0 ; 5. Raphael Burki (Cour-
celon/Vermes) 609.9 et 6. Bas-
tien Mercier (Saignelegier)
602.8. Dommage du peu de 
participants. 

Match inter-fédérations 
Pour cette année, seule une 
équipe Elites et une tireuse Ju-
nior individuelle participaient à 
ce match de fin d’année. Pas 
d’équipe Juniors, c’est bien 
dommage car c’est un des 
plus beaux matchs de l’année 
où tous les tireurs des équipes 
nationales Elites et Juniors, 
femmes et hommes, sont pré-
sents, ce qui veut dire que les 
résultats sont très élevés. 

Le Jura était représenté par 
l’équipe Elites, Roland Gogniat 
538 pts - Robin Frund 567 pts - 
Cédric Schaller 552 pts et Ra-
phaël Burki 541 pts, et par la 
Junior Audrey Gogniat qui ter-
mine au 2ème rang de sa caté-
gorie, médaille d’argent avec 
le magnifique résultat de 566 
pts, soit à genou 91/94 pts, 
couché 100/99 pts meilleurs ré-
sultats de la catégorie et de-
bout 91/89 pts. Le Jura termine 
en Elites à la 9ème place, fait à 
relever 2ème de la Suisse ro-
mande. La délégation juras-
sienne était coachée par l’en-
traîneur Jean-Pierre Von Känel 
très apprécié par les tireurs. 
Encore un grand bravo à notre 
Junior Audrey qui fit honneur à 
notre petite délégation des ti-
reurs du canton du Jura. 

Scherrer Marcellin 

Match 2 positions:  
 R. Gogniat A. Gogniat R. Bürki

Match Olympique 
 S. Stettler A. Gogniat C. Schaller

Audrey Gogniat– 
Double Championne cantonale



Match 10m 

Match Neuchâtel - Jura 
Nous avons tiré dans les instal-
lations de Montmollin le 
12.01.2019, ce match amical 
qui malheureusement n’attire 
plus les foules des deux côtés. 
J’espère une relance d’intérêt 
pour cette joute comme chez 
les pistoliers qui ont le vent en 
poupe. Nous avons fait le con-
cours avec des groupes de 3 
tireurs mixtes (Elites et Juniors). 
Ce système était très bien et a 
apporté du positif !  Ainsi, Neu-
châtel a 1 groupe composé 
de (1 Elites et 2 Juniors) et le 
Jura a pu participer avec 2 
groupes. Résultats : Jura 2 (2 
Elites et 1 Juniors) termine pre-
mier avec 1664 pts et 61 
mouches devançant Neuchâ-
tel 1 avec 1664 pts et 36 
mouches, le groupe Jura 1 (3 
Elites) arrive en troisième avec 
1661 pts.  
Groupe Jura 2 : Gogniat Au-
drey cat. Jeunesse 571 pts, Kel-
ler Janina 569 pts, Gerber 
Alexandre 524 = 1164 pts, Neu-
châtel 1 :  Chenikov Dmitry 559 
pts, Chenikov Sacha 556 pts, 
Bibler Sonja 549 pts = 1164 pts 
et Jura 1 : Schaller Cédric 561 
pts, von Känel Jean-Pierre 553 
pts, Gogniat Roland 547 pts = 
1661 pts.  
Classement individuel Elites : 
1ère Keller Janina (JU) 569 pts 
(23 mouches), 2ème Schaller 
Cédric (JU) 561 pts, 3ème 
Baertschi Jan (NE) 560 pts, 
4ème Chenilov Dmitry (NE) 559 

pts, von Känel Jean-Pierre (JU) 
553 pts, Gogniat Roland (JU) 
547 pts, Gerber Alexandre (JU) 
524 pts.  
Classement individuel Juniors : 
Gogniat Audrey (JU) 571 pts 
(25 mouches), 2ème Chenikov 
Sacha (NE) 556 pts, 3ème Bi-
bler Sonja (NE) 549 pts. 
Bravo à la toute jeune (2002) 
et talentueuse Gogniat Au-
drey pour son 1er rang et ma-
gnifique score établi de 571 
pts. Nous avons fini la soirée 
avec la traditionnelle fondue 
avec nos amis pistoliers pour 
leur première édition du 
match JU-NE. 

Match romand
Comme chaque année ce 
match fait l’objet d’un tournus, 
et cette année nous nous 
sommes déplacés en terre 
vaudoise le 26.01.2019 dans les 
installations de Préverenges 
pour la Carabine et le Pistolet. 
Les résultats étant dorénavant 
comptabilisés au 1/10 pt, tout 
était très bien organisé par le 
staff vaudois et le leadership
Christian Zufferey, responsable 
du match romand depuis bien 
des années. 
En catégorie Elites, seul Ge-
nève manquait ! En catégorie 
Juniors, manquaient Neuchâ-
tel et le Jura-Bernois (dom-
mage !). C’est dans la cantine 
de la halle de gym que nous 
avons eu le repas avec nos 
amis pistoliers, suivi de la pro-
clamation des résultats. Un 
grand bravo pour l’organisa-
tion ! 
L’année prochaine, nous tire-
rons chez nous dans le Jura ! 
La proclamation des résultats 
a été donnée par le chef de 
match vaudois. 
La première place revient à 
Vaud 1 avec le beau résultat 
de 1'806.3 pts, 2ème Neuchâtel 
avec 1'803.8, 3ème Fribourg 1 
avec 1'798.7. Notre groupe ju-
rassien composé de Schaller 
Cédric 598.3 pts (9ème), Keller 
Janina 591.0 pts (18ème) et Ger-
ber Alexandre 560.0 pts (26ème)
= 1749.3 pts, obtient le 7ème

rang sur 8 groupes inscrits. En 
individuel : von Känel Jean-
Pierre 585.2 pts (19ème).
Encore bravo à tous ces ti-
reurs ! 
Cette année, 1 groupe juras-
sien Juniors (3 tireurs) a tiré son 
match décentralisé, plus 1 ti-
reur individuel, soit 4 Juniors. 
Nous allons certainement subir 
le même sort que Neuchâtel, 
car nous ne trouvons plus de 
Juniors capables de tirer un 
match de 60 coups. Les résul-
tats : premier Fribourg 1 avec 
1'834.3 pts, 2ème Genève 1 
avec 1'795.8 pts, 3ème Fribourg 
2 avec 1'793.1 pts et au 6ème

rang Jura 1 avec 1'770.2 pts sur 
11 groupes inscrits. Super les 
jeunes ! 
Les résultats des Juniors juras-
siens sont : Gogniat Audrey 
599.1 pts (7ème), Nobs Gauthier 
589.3 pts (17ème), Albietz Kilian 
588.4 pts (24ème) et en indivi-
duel Laville Kilian 588.1 pts 
(19ème).
Un grand bravo à tous les par-
ticipants !  

Match Franche Comté – 
Jura
Je pense que cette joute 
franco-suisse ne va pas se réa-
liser ces prochaines années 
mais on ne sait jamais ! 

Match Inter-fédérations
Comme l’année passée, le 
Jura doit être représenté par 5 
tireurs Elites, et les Juniors par 4 
tireurs. Je me repose la ques-
tion : n’y a-t-il toujours pas trop 
de tireurs avec une licence A 
? Je vous le demande et je 
vous laisse y réfléchir ! 
Nous nous sommes déplacés 
le 24.02.2019 au stand de la 
halle de gym, (avec ses 46 
cibles) qui se trouve dans la 
caserne Dufour. 
Revenons aux résultats main-
tenant : avec une moyenne 
de 589.980 pts, le Jura se 
classe au 14ème rang. Voici 
les résultats des tireurs juras-
siens : Robin Frund 600.6 pts 
(64ème), Cédric Schaller 598.5 

Jean-Pierre 
von Känel 

Chef du match 
10m 



pts (69ème), Keller Janina 
595.2 pts (77ème), Daguet 
Clément 582.2 pts (97ème) et 
Vallat Samuel 573.4 pts 
(101ème). 
Je ne peux vous dire si nous 
avons progressé, car tout est 
remis à plat avec les résultats 
au 1/10 pts. Félicitations à tous 
les participants ! 
Dans la catégorie Juniors, les 
résultats étaient très bien ! Ces 
Juniors s’octroient le 13ème 
rang avec la moyenne de 
582.025 pts. Pour commencer : 
Albietz Kilian 594.3 pts (21ème, 
U19), Nobs Gauthier 582.9 pts 
(37ème, U19), Heimann Gaëlle 
582.5 pts (38ème, U19) et 
Gogniat Audrey 568.4 pts 
(29ème, U17). Bravo à ces Ju-
niors qui participent à un des 
plus beaux matchs. 

Finale cantonale 
Et de 7, nombre d’années que 
les finales cantonales juras-
siennes 10 m sont organisées 
par la société de TSA Porren-
truy et de la section Pistolet 
Porrentruy Campagne avec 
les divers responsables de la 
Fédération Jurassienne de Tir.  
Les compétitions ont été ef-
fectuées selon le programme 
habituel pour les jours de la se-
maine : mardi 5 février, finales 
de groupes Pistolet ; mercredi 
6 février, finales de groupes 
Carabine debout ; jeudi 7 fé-
vrier, finale individuelle Pistolet 
et vendredi 8 février, finales de 
groupes Carabine à genou. 
Les changements pour cette 
année se sont vus le samedi 9 
février où l’on a fait les finales 
individuelles Carabine Elites, 
Dames et Juniors suivies de la 
finale des 3 J. La finale de la 
Jeunesse sera tirée le di-
manche 10 février dans les ins-
tallations de Corban. Encore 
un grand merci à la société de 
Corban pour son soutien à 
cette finale. 

Finale de la catégorie Elites 
Je suis satisfait du nombre de 
finalistes pour cette année. 

Voici le classement :  Frund Ro-
bin (Cornol) redevient le nou-
veau champion cantonal 
2019 avec un résultat de 611.3 
pts, devançant Schaller Cé-
dric (Rebeuvelier) de Rebeu-
velier avec ces 591.4 pts, 
3ème Daguet Clément (Pfet-
terhouse FR) 583.7 pts, tous les 
3 qualifiés pour la finale des 3J. 
S’en suivent : 4ème von Känel 
Jean-Pierre (Moutier) 583.5, 
5ème Kohler Michael (Delé-
mont) 578.9 pts, 6ème 
Gogniat Roland (Le Noirmont) 
577.3 pts, 7ème Mercier Bas-
tien (Le Noirmont) 576.7 pts, 
8ème Cortinovis Eric (Courge-
nay) 575.7 pts, 9ème Vallat Sa-
muel 569.1 pts et 10ème Burki 
Raphaël (Courchapoix) 565.0 
pts. 

Finale des Dames  
Depuis cette année et dans 
toutes les disciplines 10 et 50 m, 
les dames doivent également 
tirer les matchs en 60 coups. A 
relever, il y avait 5 dames ins-
crites. Le titre de championne 
cantonale revient pour la 
4ème année consécutive, 
mais avec 20 coups tirés en 
plus à Keller Janina (Courcha-
poix) avec 585.5 pts, suivie par 
sa sœur Keller Tamara (Cour-
rendlin) 583.7 pts, 3ème Burki 
Laure (Courchapoix) 567.0 pts 
toutes trois qualifiées pour la fi-
nale des 3J. S’en suit au 4ème 
rang Keller Marlise 555.0 pts et 
Wymann Sarah (Courrendlin) 
530.4 pts. 

Finale Juniors A (U21) 
Pour cette année, nous 
n’avons eu que 1 participant 
dans cette catégorie, ce qui 
ne donne pas (normalement) 
droit aux médailles, mais il a 
été décidé de remettre une 
médaille d’or aux tireurs des 
catégories Juniors dans n’im-
porte quel cas de figure. 
Néanmoins, ce tireur a réalisé 
un superbe résultat qui mérite 
de loin sa place sur la plus 
haute marche du podium. Ce 
tireur de Porrentruy Gauthier 

Nobs est le champion canto-
nal avec le magnifique résul-
tat de 599.5 pts, il est qualifié 
pour la finale des 3J. 

Finale Juniors B (U19) 
Ah ! pour la deuxième année, 
nous enregistrons 7 partici-
pants dans cette catégorie 
Juniors, magnifique ! J’aime-
rais que les sociétés ne bais-
sent pas les bras trop vite. Je 
vous encourage à persévérer, 
afin de refaire une nouvelle 
génération de tireurs actifs. 
J’ai vu de belles choses lors de 
cette joute de Juniors. Pour les 
nouveaux, ne désespérez pas, 
il faut encore travailler, et si 
vous avez besoin de conseils, 
je me ferais un grand plaisir de 
vous aider. Passons au classe-
ment : la toute jeune Gogniat 
Audrey (Le Noirmont) nous a 
fait une superbe prestation et 
devient la championne can-
tonale avec le beau score de 
595.5 pts, 2ème Laville Kilian 
(Grandfontaine) a également 
bien surpris par son excellent 
résultat de 586.8 pts, 3ème Al-
bietzt Kilian (Mervelier) 578.4 
pts tous trois qualifiés pour la fi-
nale des 3J. Au pied du po-
dium 4ème Heimann Gaëlle 
(Porrentruy) 561.8 pts, 5ème 
Bron Nicolas (Courroux) 554.7 
pts, 6ème Fuhrimann Melan 
(Corban) 519.5 et 7ème Aeby 
Anthony (Saulcy) 441.3 pts. 

Finale des 3 J 
Le public était là pour encou-
rager nos participants, de 
même que nos donateurs du 
challenge des 3J : Mme Jo-
siane Scherrer, présidente 
d’honneur de la FJT, Jean-
Claude Salomon et M. Jean-
Claude Vuille, journaliste. 



J’adresse encore tous mes re-
merciements à ces trois per-
sonnes pour la donation du 
challenge et pour la magni-
fique montre Longines remise 
au vainqueur de la finale. 
 
Comme chaque année, le 
challenge est très disputé, 
mais parfois on a des surprises 
lors des éliminatoires. On peut 
être le meilleur au classement 
individuel et se faire expulser 
en 8ème de finale. Cela a été 
le cas cette année où Frund 
Robin et Nobs Gauthier ont 
mordu la poussière. En quart 
de finale la logique n’a pas 

surpris. En demi-finale le duel 
était très serré entre Schaller 
Cédric et Keller Tamara qui a 
gagné pour seulement 0.2 pts 
sa place en finale. L’autre 
demi-finale a coupé court en 
faveur de la jeune Gogniat 
Audrey avec un score sans ap-
pel.  
L’année 2019 est une finale 
entièrement féminine. Le duel 
des 10 coups oppose Tamara 
Keller de Courrendlin à 
Gogniat Audrey du Noirmont. 
Le duel débute en faveur de 
Keller Tamara qui prend une 
petite avance sur les 2 pre-
miers coups de 0.8 pts, mais 
c’est sans compter sur la dé-
termination de la toute jeune 
Audrey qui ne va plus laisser 
une chance à Tamara en ali-
gnant les 8 coups suivants 
dans une moyenne de 10.3 pts 
par coup. Tamara Keller s’est 
pourtant bien accrochée sans 
pouvoir passer l’épaule. En 
conclusion Gogniat Audrey 

termine avec le très beau 
score de 102.2 pts contre le 
bon score de 98.7 de Keller Ta-
mara. 
Félicitations à la toute jeune 
championne cantonale qui 
risque encore de nous sur-
prendre, ainsi qu’à tous les fi-
nalistes. 
 
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 médailles 
et de tout ce qui est fait en 
amont des finales. 
 

Jean-Pierre von Känel 
 

 
 
 

 
 
 
Record jurassien battu en 2019 :  
 

 

Compétition  Lieu Date Nom - Prénom  Total 

300m – Match Couché 
Catégorie D  60 coups Finale Cantonale 10.08.2019 Plomb Michel 569 

C10m Dames 60 coups Match 
Interfédération 24.02.2019 Keller Janina 595.2 

C10m Hommes 60 Coups Finale Cantonale 09.02.2019 Frund Robin 611.3 

C10m Juniors dames 60 Coups Match 
Interfédération 24.02.2019 Gogniat Audrey 602.2 

Pistolet PAC Junior 60 Coups Finale Cantonale 07.02.2019 Tobler Léo 563.0 

Tous les records sur www.fjt.ch 

Records Jurassiens 
au 31 décembre 2019 



Rapport du président
Bien que l’avenir soit notre 
priorité, il est important de ne 
pas oublier le passé et le pré-
sent. Tel est entre autres l’ob-
jectif de ce rapport. Avec tout 
le travail effectué la saison 
dernière, je suis heureux d’an-
noncer que notre association 
se porte bien. Les tireurs vété-
rans restent fidèles à chaque 
manifestation de tir. Le succès 
de nos efforts dépend dans 
une large mesure de l’enga-
gement de chacun.
Je tiens à les remercier de leur 
engagement au sein des diffé-
rentes sociétés. Malheureuse-
ment, l’effectif de notre asso-
ciation ne peut pas être stabi-
lisé durablement, ceci pour 
plusieurs raisons : la maladie, 
une infirmité et tristement des 
décès que nous déplorons 
chaque année.  

Tir Fédéral à Zurich.

Je souhaite exprimer ma plus 
vive reconnaissance au co-
mité pour son excellent travail 
notamment la gestion des ins-
criptions et le déplacement en 
car au Tir Fédéral des vétérans 
à Zurich. Le Jura a fait bonne 
impression avec la participa-
tion de 46 tireurs à 300 m, 4 à 
50 m et 6 à 25 m. Merci à tous 
les tireurs présents. Je relève 
aussi la participation au tir in-
ter-associations où le Jura a 
été représenté avec un 
groupe dans chaque disci-
pline. 

Félicitations à Imhof Pierre 
pour sa 38ème place avec 464 
pts à la cible « dons d’hon-
neur » ; Dick Denis 84ème avec 
370 pts. 
A la cible « répartition », il est à 
noter un beau 6ème rang pour 
Plomb Michel avec 59 pts sur 
60. 
A 50 m cat B Arnould Beuchat 
termine 9ème avec 76 pts à la 
« militaire » et à 25 m au 10ème

rang avec 98 pts à la « réparti-
tion ». 

 Tir Fédéral en Cam-
pagne.

Le Tir Fédéral en Campagne 
demeure un rendez-vous in-
contournable pour tous les ti-
reurs. Cette année, il a vu la 
participation de 174 tireurs vé-
térans et 110 à la courte dis-
tance. Merci à tous de votre 
engagement à notre sport. 
Chaque vétéran se fait un 
honneur de participer à ces 
joutes. Voici les meilleurs résul-
tats à 300 m : Koller Jean-Paul 
avec 70 pts ; Plomb Michel 69 
pts et au Pistolet, premier 
Chételat Oswald avec 177 pts 
et Chapuis Vincent avec 176 
pts. 

Tir cantonal à Fregié-
court.

Par une belle journée d’au-
tomne, le 14 septembre, le tir 
annuel a vécu des heures de 
plénitude, dans une am-
biance de douce amitié entre 
vétérans âgés de plus de 60 

ans. La participation est en lé-
gère augmentation avec 72 ti-
reurs à 300 m et 17 tireurs au 
Pistolet. Merci à la société de 
Fregiécourt pour la parfaite or-
ganisation et l’excellent repas. 
Grâce à cet engagement, les  
tireurs vétérans ont passé un 
agréable moment de frater-
nité. Ma reconnaissance 
s’adresse aussi à la société Pis-
tolet de Delémont pour la mise 
à disposition de ses installa-
tions. 
C’est dans un sentiment de 
profonde amitié que j’adresse 
mes sincères remerciements à 
ma formidable équipe du co-
mité pour son dévouement 
sans limite et sa constante dis-
ponibilité. Je remercie égale-
ment tous les membres pour 
leur engagement.   

Léon Frésard 

Léon Frésard – Président  

Association Cantonale Jurassienne  
des Tireurs Vétérans 



Rapport du trésorier 

Eh oui, l'année 2020 est arrivée 
et comme promis je passe la 
main. Depuis 18 ans que je 
tiens la trésorerie de la Fédéra-
tion Jurassienne de Tir, je peux 
affirmer que ce n'est pas les 
vacances. Malgré un pro-
gramme comptable perfor-
mant, il reste quand même le 
travail de comptabilisation. Si 
la personne qui reprendra ce 
poste le souhaite, je lui trans-
mettrai volontiers les astuces 
liées au programme comp-
table.  
Cette année, l'exercice 
comptable fait ressortir un bé-
néfice de CHF 307.15.  
La contribution financière du 
fonds pour la promotion du 
sport de CHF 25'000.00 contri-
bue à un résultat positif des 
comptes. Cet apport est 

comptabilisé sous la rubrique 
38, soit la totalité de la contri-
bution 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 
cette précieuse manne, les 
activités de certaines disci-
plines ne pourraient plus être 
perpétuées. 
Les factures sont adressées au 
Président, mais elles peuvent 
être envoyées directement au 
caissier si le Président en fait la 
demande au trésorier. Ce 
mode de faire permet de ré-
gler les factures rapidement. 

Malheureusement il y a tou-
jours des rappels de factures à 
envoyer. Malheureusement, 
ce sont toujours les mêmes so-
ciétés qui ne règlent pas leur 
dû dans les temps. 
C'est l'année test pour la rede-
vance des impôts des associa-
tions à buts idéaux. Théorique-
ment, nous ne devrions payer 
des impôts que sur la fortune. 
À ce jour je n'ai pas encore 
reçu l'avis de taxation et je ne 
peux pas articuler de montant. 
C'est la raison pour laquelle 
une provision a été réalisée 
dans les comptes. 
Je remercie les membres de la 
Fédération Jurassienne de Tir 
qui règlent les factures dans les 
délais, ce qui me permet de 
poursuivre correctement la te-
nue des comptes 
 

Joseph Riat 
 

 

Joseph Riat – Trésorier 

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

La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier

Monsieur Choulat Raymond 1959 Ocourt 

Monsieur Marchand Hubert 1942 Ocourt 



 
 
 

 

Compte/Groupe Solde CHF 
Débit 

Solde CHF 
Crédit 

Solde Exercice 
précédent CHF 

 

1 ACTIFS 587’098.00   590’204.30 D 
10 ACTIFS CIRCULANTS 576'626.00   576’092.75 D 
11 CRÉANCES - AVANCES DE FONDS 810.45   155.00 D  
12 STOCK MATÉRIEL DIVERS & MUNITIONS 9'375.55   12147.55 D 
13 ACTIFS DE RÉGULATION, PUBLICITÉ   500.00 500.00 C 
14 ACTIFS IMMOBILISES 1.00   1.00 D 
15 STOCK DES CARTES-COURONNES SSTS 1'085.00    2 308.00 D  
2 PASSIFS   586’790.85 590’204.30 C 
20 DETTES A COURT TERME   1’538.60    
25 AVOIRS - CARTES-COURONNES   184’762.55 185’030.55 C 
26 PROVISIONS DES DIVISIONS   83’961.20 85’511.20 C 
27 PROVISIONS DIVERSES   93’393.35 96’527.40 C 
28 CAPITAUX PROPRES   223’135.15 223'135.15 C 

Total au 31.12.2019 CHF 589'859.40 589'552.25   
Bénéfice au 31.12.2019 CHF   307.15   
          

 Récapitulation du résultat :    
 

     
 Capital propre/réserve administrative au 01.01.2019 223’135.15   

 Bénéfice net 2019  307.15     

 Capital propre/réserve administrative au 31.12.209 223'442.30   

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS 
Décompte cartes FJT   Sortie Entrée 
Vente net de cartes couronnes FJT     23’711.00 
Encaissement des autres cantons     7’700.00  
Remboursement général, Cantons et tireurs  31’679.00  
    31’679.00   31’411.00  
Variation annuelle      268.00  
TOTAL    31’679.00   31’679.00  

Etat de la fortune  Débit Crédit Solde 
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01.2019    185’030.55 
Variation annuelle  - 268.00  184’762.55 

Cartes couronnes et cartes primes en circulation    149’615.00 
Disponible     35’147.55 
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12.2019   184’762.55 
    
Décompte cartes SSTS  Débit Crédit Solde 
Stock cartes couronnes  01.01.2019   2’308.00  
Achat dans le courant de l'année 800.00   3'108.00 
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues  2'023.00 1’085.00  
Stock cartes couronnes selon décompte  31.12.2019  1’085.00   
Total brut du stock  800.00 3’108.00  2’308.00  

Comptes 2019 
 
 

Bilan regroupé au 31.12.2019 



 
 
 

 
 
 

 

  Compte 2019 Budget 2019  Budget 2020 
   Solde CHF Solde CHF Budget CHF   Solde CHF Solde CHF 

Compte/Groupe Débit Crédit C/D   Débit Crédit 

3 PRODUITS D'EXPLOITATION  55’884.85 51 250.00 C   51’060.00 

 30 PRODUITS DES COTISATIONS  24’309.50 23 000.00 C   22’940.00 
 32 PRODUITS DIVERS  3'084.05      

 34 PRODUIT DES MANIFESTATIONS  2’415.00 2 400.00 C   2’400.00 

 36 GESTION CARTES COURONNES  1’047.30 800.00 C   700.00 

 37 REVENU DES CAPITAUX  29.00 50.00 C   20.00 

 38 CONTRIBUTION DU "FONDS DE LA PROMOTION DU SPORT"  25’000.00 25'000.00 C   25’000.00 
 

4 CHARGES D'EXPLOITATION 13’558.45  9’970.00 D  11’430.00  

 40 CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉRITES 1’375.35  1’200.00 D  1’250.00  

 41 CHARGES, DONS AUX PROFIT DE TIERS 1’471.00  600.00 D  1’000.00  

 42 FRAIS DE MATÉRIEL DE BUREAU/ADMINISTRATION 1’912.80  2’600.00 D  2’200.00  

 43 FRAIS D'ASSURANCES 536.30  800.00 D  700.00  

 44 REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST 208.00   D   20.00 

 48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 6’328.00  4’620.00 D  4’800.00  

 49 CHARGES DIVERSES 1’727.00  150.00 D  1’500.00  

5 CHARGES DU PERSONNEL 16’068.60   16’500.00 D  17’500.00  

 50 CHARGES DU PERSONNEL 2’000.00   2’500.00 D  2'500.00  

 51 CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE DU COMITÉ 14’068.60   14’000.00 D  15'000.00  
     

6 CHARGES DES DIVISIONS 22'660.55 2'209.90  27 500.00  D  29’900.00  

 60 CHARGES, DIVISION  FUSIL 300 M   1’265.25 1’600.00 C    1’500.00 

 61 CHARGES, DIVISION FUSIL 10 M   467.95 100.00 D   200.00 

 62 CHARGES DIVISION CARABINE 50M   476.70 350.00 C   150.00 

 63 CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M 1’307.45   1’300.00 D  1350.00  

 64 JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS 2’829.20   5’200.00 D  3'000.00  
 65 CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE 6’640.20   8’950.00 D  7'200.00  

 66  SUBVENTIONS - RÉCIPIENDAIRES 3’649.20   2’950.00 D  4'200.00  

 67 CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH 10’234.50   8’650.00 D  11’500.00  

 68  CHARGES        

 69 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR – PROVISION 1/4   2'300.00 D  4’500.00  

8 RESULTAT EXCEPTIONNEL ET HORS EXPLOITATION, IMPOTS 3'500.00  3'500.00 D  3'500.00  

 80 RESULTATS EXTRAORDINAIRES        

 89 IMPÔTS  3'500.00  3'500.00 D    

         

 TOTAL DES SOLDES GRISÉS - CHF 57'787.60 58'094.75    11'270.00  

 Bénéfice CHF Exercice 2018 307.15    
 

 Perte CHF BUDGET 2019 6'220.00 

Comptes de résultat 2019 & Budget 2020 



Le rendez-vous des tireurs 
 
 

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2020  









 

 

 

 

 

 

Prix spéciaux  

Formation     Prix 

 Match interfédération Junior - PC 50M – 2è rang 566 Gogniat Audrey  2002 Le Noirmont 
FM - Pistolet & PC Carte 50.- 

 Championnat suisse, match couché - PC 50M – 1er rang 619.8 Grun Daniel 1966 Soyhières Carte 100.- 

Championnat Suisse de sections      

 Pistolet 25 mètres – ligue nationale B - 1er rang 830 Delémont-Pistolet  Champion Suisse Carte 300.- 

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

Catégorie 1  SOYHIERES 63.277 63.277 0 FJT 

Catégorie 2  CORBAN 160.97 66.947 94.023 FJT 

Catégorie 3  FREGIECOURT 155.11 61.977 93.13 FJT 

Catégorie 4  CORNOL 147.54 58.542 89 FJT 

Challenge « Antoine Panier »  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat A 956 Soyhières  Challenge 

Challenge « Didier Béguin »  Section     Prix 

Finale FJT-AJBST Cat D 696 Le Fuet  Challenge 

Challenge « Ruedi Meier »  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A 5739 Soyhières  Challenge 

Challenge « Marcellin Scherrer »  Société     Prix 

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D 4102 Bassecourt-Develier  Challenge 

Challenge « François Lachat »  Société     Prix 

Championnat Suisse de Section  CSS 94.023 Corban  Challenge 

Championnat de groupes JURA-AJBST  300 m       Prix 

1er Individuel Catégorie A  1158 Grun Daniel  1966 Soyhières Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie A  1156 Palombo Domenico  1962 Soyhières Carte 15.- 

3e Individuel Catégorie A  1155 Guerdat Damien  1975 Bassecourt-Develier Carte 10.- 

1er Individuel Catégorie D  846 Plomb Michel  1951 Develier Carte 25.- 

2e Individuel Catégorie D  840 Rotter Mélanie 1994 Corban Carte 15.- 

3e Individuel Catégorie D  831 Keller Janina  1991 Courchapoix Carte 10.- 

Concours Individuel  300 m       Prix 

1er Cat.  A 195 Marquis Dejan  1989 Rebeuvelier Carte 50.- 

1er Junior 191 Gogniat Audrey  2002 Le Noirmont 
FM - Pistolet & PC Carte 20.- 

1er Cat.  D 142 Plomb Michel  1951 Develier Carte 50.- 

1er Junior 134 Riat Aude  1999 Bure Carte 20.- 

1er Cat.  E 135 Erne Urs 1986 Epiquerez Carte 50.- 

1er Junior 127 Dubail Axel 2003 Les Pommerats Carte 20.- 

Tir Fédéral en Campagne 300 m      

Roi du tir 72 Marquis Dejan  1989 Rebeuvelier Vitrail FJT 

1ère Dame 69 Fleury Marie-Claire 1960 Vicques Carte 20.- 

1er Jeune Tireur 68 Rais Nicolas 2003 Mervelier Carte 20.- 

1er Jeunesse 66 Montavon Nathan 2001 Montavon Carte 20.- 

1er Vétéran 70 Koller Jean-Paul 1957 Montsevelier Carte 20.- 

Récipiendaires 2019 
 

Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels 



 

 

 

 
 

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m       Prix 

Roi du tir 179 Widmer Gérard  1978 Courrendlin Carte  50.- 

1ère Dame 177 Wiser Sabrina 1997 Boécourt Carte  20.- 

1er Jeunesse  173 Mertz Mathilde 2004 Soulce Carte  20.- 

1er Jeune Tireur 173 Roth Guillaume 2001 Porrentruy  Carte  20.- 

1er Vétéran 177 Chételat Oswald 1935 Montsevelier Carte  20.- 

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

DELEMONT-PISTOLET 325.41 178.508 146.903 FJT 

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

DELEMONT-PISTOLET 1589.2 174.172 1415 FJT 

Challenge « Michel Thiébaud »  Société  10m – 25 m - 50m  Prix 

Championnat groupes JU, 10/25/50m 3502 Saignelégier  FM - Pistolet & PC    1414 – 1042 – 1046 Challenge 

Concours Individuel Pistolet 50/25/10 m    Prix 

1er pistolet 50m 99 Scherrer Marcelin  1938 Courrendlin Carte  50.- 

1er pistolet 25m 148 Scheuble Gérard  1948 Porrentruy Carte  50.- 

1er PAC 10m 366 Tschudi Philippe 1981 Montfaucon Carte  50.- 

Jeunes Tireurs – Prix Spéciaux      

Prix de la Fédération Sportive Suisse de Tir 375 Rais Nicolas  2003 Mervelier Assiette FST 

Prix de la Fédération Sportive Suisse de Tir 373 Vogel Arnaud 2001 Mervelier Assiette FST 

3ème rang Championnat romand JT 92 Maitre Mathias  2001 Courgenay Carte  50.- 

3ème rang Championnat romand AD 82 Rais Nicolas  2003 Mervelier Carte  50.- 

Challenge « Claude Hêche »  Société   Prix 

Finale FJT - Section 86.600 La Lovère   Challenge 

Challenge « Silver Chèvre »  Société   Prix 

Finale FJT - Groupes 351 Corban   Challenge 

Challenge « Adrien Maître »  Société     Prix 

Championnat de groupes jurassiens Juniors 1374 Vicques   Challenge 

1er Rang 364 Maitre Mathias  2001 Courgenay Carte  25.- 

2e Rang 353 Rais Nicolas  2003 Mervelier Carte  20.- 

3e Rang 353 Montavon Nathan  2001 Montavon Carte  15.- 

Classement Sections  Société   Prix 

1er Section  86.600 La Lovère     Plaquette FJT 

2e Section  82.750 
 Vicques     Plaquette FJT 

3e Section  79.429 La Baroche/Ajoie     Plaquette FJT 

Champion Cantonal JT-AD     Prix 

Champion cantonal JT 138 Fringeli Célien 2001 Vicques Carte  50.- 

Champion cantonal AD 137 Rais Nicolas  2003 Mervelier Carte  50.- 

Société : Petit Calibre Carabine 50 m Total    Prix 

COURCELON-VERMES 491.952    FJT 



  

 

 

  

 

 

 

Records cantonaux 

Catégorie D 300 m (Fass 57-03)     

 Finale cantonale de match 300 mètres 569 Plomb Michel  1951 Develier  Carte 100.- 

Carabine 10 m -Dames - nouvelle formule, au 10ème     

  Match interfédération - Berne 595.2 Keller Janina  1991 Courchapoix  Carte 100.- 

Carabine 10 m - Hommes - nouvelle formule, au 10ème     

 Finale cantonale de match  611.3 Frund Robin  1996 Cornol  Carte 100.- 

Carabine 10 m - Juniors dames - nouvelle formule, au 10ème     

 Match interfédération - Berne 602.2 Gogniat Audrey  2002 Le Noirmont  Carte 100.- 

Pistolet 10 m - PAC, juniors - nouvelle formule, au 10ème     

 Finale cantonale jurassienne  563.0 Tobler Léo  2002 Courtételle  Carte 100.- 

Tir de printemps Carabine 50m    Prix 

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

 2e groupe  485 Courrendlin   Carte 12.- (5x) 

 3e groupe 480 Porrentruy TSA    Carte 10.- (5x) 

Tir de Printemps Carabine 50 m      

1er Roi du tir  100 Frésard André  1966 Porrentruy Carte  50.- 

1er Junior 98 Gogniat Audrey 2002 Le Noirmont Carte  20.- 

Concours Cantonal Carabine 50 m      

 1er Couché 198 Stettler Thomas  1969 Soyhières Carte  50.- 
 1er Junior couché 191 Girardin Sarah 2001 Montmelon Carte  20.- 

 1er Genou 191 Schaller Cédric 1976 Rebeuvelier Carte  50.- 
1er Junior genou 188 Gogniat Audrey 2002 Le Noirmont Carte  20.- 

Concours Fédéral Carabine 50 m      Prix 

1er Roi du tir 198 Frésard André  1966 Porrentruy Carte  50.- 

1er Junior 198 Gogniat Audrey 2002 Le Noirmont Carte  20.- 

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE        Prix 

Coupe du Jura 5072 Chapuis Michel  1947 Delémont Carte  180.- 

Coupe du Jura 780 Mercier Bastien 1981 Le Noirmont 6 verrres 

Société : Air Comprimé Carabine 10 m Finale Gr. Debout Finale Gr. Genou Prix 

PORRENTRUY - TSA 2292 1127 1163 FJT 

Challenge des 3 J      Prix 

Carabine 10m 102.2 Gogniat Audrey  2002 Le Noirmont Challenge 3J 



 

Société Nom Prénom Année nais. Domicile 

A) Première médaille FST 300m 

Delémont-Ville Boeckle Michael 1988 Bienne 

Corban Kury Jérémy 1996 Courchapoix 

Vellerat Pantel Cédric 1975 Vellerat 

B) Deuxième médaille FST 300m 300m 

Cornol Allevione Primo 1945 Cornol 

Courgenay-Courtemautruy Bonvallat David 1977 Courgenay 

Vellerat Eggen Christian 1975 Grandval 

Porrentruy-Campagne Loutenbach Tony 1983 Courgenay 

Les Breuleux Mischler Oswald 1948 Saignelégier 

Porrentruy-Campagne  Péchin Frédéric 1978 Fahy 

C) Troisième médaille FST 300m 
Glovelier Dobler Damien 1981 Bassecourt 

Boécourt Eichenberger Nicolas 1973 Boécourt 

Bure Etique Roger 1944 Bure 

Soyhières Montavon Raphael 1978 Les Geneveys-sur-Coffrane 

Bressaucourt Sauser Sandra 1982 Bressaucourt 

D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze) 
Vellerat Eggen Irma 1948 Vermes 

St-Ursanne Dobler Jocelyn 1956 St-Ursanne 

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent) 
Vellerat Cerf Pierre 1944 Bassecourt 

Bassecourt Herrmann Jean 1955 Courtételle 

F)  Sixième médaille 300m (médaille romande or) 
Bure Guélat Jacques 1937 Bure 

G) Première médaille FST 25/50m    

Delémont-Ville Gigon Lucien 1990 Courroux 

Pistolet Montchoisi Surmont Yannick 1990 Bassecourt 

H) Deuxième médaille FST 25/50m    

Porrentruy-Campagne Péchin Frédéric 1978 Fahy 

I) Troisième médaille FST 25/50m    
Porrentruy-Campagne Vallat Dominique 1964 Porrentruy 

Porrentruy-Campagne Villard Pierre 1959 Alle 

Bénéficiaires des médailles de maîtrise 
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