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Galerie photos

Nos jeunes Jurassiens M13-M17
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L’année 2020 a ressemblé furieusement à celle de 1919, non seulement par le jeu des chiffres mais surtout 
par une crise sanitaire semblable qui vit la grippe espagnole emporter tant de personnes dans son sillage 
morbide. 

En 100 ans, plusieurs pandémies, famines et guerres ont encore emporté des millions de personnes sans 
que cela n’arrête le monde. Comment ce COVID-19 a-t-il pu réussir à geler toutes les activités humaines 
sur la planète entière en si peu de temps ? De nombreuses questions se posent ou seront à poser lors du 
bilan de cette pandémie qui a le don de changer et chambouler nos vies.

Pour les tireuses et tireurs, l’année 2020 restera celle où tout a été reporté, renvoyé et même annulé. 
Malheureusement rien n’est moins sûr que 2021 soit meilleure, au vu de ce qui est annoncé pour les mois 
à venir. 
En effet, 2021 risque d’être celle où la résilience et la résistance de notre société démocratique seront mises 
à rude épreuve. Il va falloir que chacune et chacun d’entre nous fasse preuve de solidarité envers son 
prochain et que nous continuions à cultiver notre énergie pour le cheminement de la vie. Pour ma part, je 
peux vous assurer que je serai toujours là, pour vous toutes et tous. Je ferai le maximum pour vous aider et 
aider nos sociétés de tirs à passer ce mauvais cap.

Nous restons suspendus aux décisions de nos autorités et nous ne pouvons qu’espérer que la situation 
s’améliore le plus vite possible afin de pouvoir nous retrouver très vite dans un stand ou ailleurs.

2020 aurait dû être l’année de notre grand-messe du Tir Fédéral à Lucerne. Comme celui-ci a été reporté 
à 2021, cela a pour conséquence le report de tous les tirs cantonaux, y compris le nôtre qui est ainsi 
repoussé à 2024. A l’heure actuelle, cela n’a aucune conséquence sur son organisation ni sur le CO. Il y a 
étonnamment un petit avantage qui s’est dégagé de ce report, il n’y aura en 2024 que trois tirs cantonaux 
qui seront organisés dans toute la Suisse, cela pourrait signifier, si tout se passe bien, un record de 
participation à notre TC JU 2024. Naturellement, il faut pour cela que le Tir Fédéral se déroule bien cette 
année !

En ce qui concerne notre assemblée, en 2020 nous avons préféré remplacer celle-ci par un vote par 
correspondance. Ce mode de faire a été appliqué par la plupart des sociétés et autres fédérations et 
force est de reconnaître qu’il a plutôt bien fonctionné. Pour 2021, l’annulation définitive de notre assemblée 
se fera en tout dernier recours. Nous convoquerons l’assemblée 2021 au moindre créneau qui 
s’ouvrira raisonnablement devant nous.

2020 restera dans les annales du tir jurassien grâce à l’une des nôtres, Audrey Gogniat. Elle nous a gratifiés 
de résultats extraordinaires tout au long des compétitions auxquelles elle a participé à divers échelons, 
battant au passage de nombreux records de la FJT. Son titre national qui signe également le record suisse 
et donc jurassien, fut l’apothéose de sa saison. Je lui souhaite de continuer sur cette voie et de ne rien 
changer à sa vision et à sa pratique de notre noble sport.

J’aimerais ici remercier tout le comité FJT pour son travail inlassable ainsi que toutes les personnes et 
autorités qui nous soutiennent dans la situation si particulière que nous vivons.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une année 2021 riche en émotions sportives dans la mesure 
du possible et surtout prenez soin de vous et des vôtres.

          Président FJT
          

Yannick Vernier

Le mot du Président
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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 
 
 
 

Le mot du président 

Yannick Vernier - Président
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Pour des raisons sanitaires liées à la pandémie du COVID-19, l’Assemblée annuelle des délégués de la     
Fédération Jurassienne de Tir 2020 n’a pas pu tenir ses assises traditionnelles. Néanmoins, le comité de la  
FJT a pris la décision d’organiser une assemblée par correspondance. Les délégués ont reçu un ordre du 
jour et une feuille de votes.   

1. Ordre du jour  
 
1. Ouverture de l’Assemblée
2. PV Assemblée des délégués du 2 mars 2019 à Courgenay
3. Rapports d’activités 2019
4. Comptes et rapport des vérificateurs 2019
5. Budget et cotisations 2020
6. Démissions / Admissions / Elections
7. Activités 2020
8. TCJU2023
9. Propositions des sociétés (selon art. 15 des statuts)
10. Honorariat
11. Divers
12. Remise des prix et récompenses
13. Clôture de l’assemblée

2. Résultats des votes  
 
1. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée des délégués ordinaire du 2 mars 2019 à Courgenay 
 Oui : 136

2. Acceptation des rapports d’activités 2019
 Oui : 136

3. Acceptation des comptes 2019 selon rapport des vérificateurs des comptes en pièce jointe
 Oui : 126
 
4. Acceptation des cotisations (inchangées) pour 2020
 Oui : 123 ; Non 9 : Abstentions : 4

5. Acceptation du budget 2020 présenté à la page 52 du rapport annuel
 Oui : 131 ; Non : 2 ; Abstentions : 3

6. Election de Monsieur Jacques Prétat de la FTFM comme vérificateur des comptes
 Oui : 136

Pour rappel, les feuilles de votes étaient à retourner jusqu’au 15 juin 2020 par courrier à la secrétaire 
générale de la FJT, Madame Jeannotat.

3. Prochaine Assemblée ordinaire des délégués de la FJT  

La prochaine Assemblée ordinaire des délégués de la Fédération Jurassienne de Tir se déroulera le 
samedi 16 octobre 2021 à la halle de gymnastique de Mervelier. 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux

10 

 

20e Assemblée ordinaire des délégués 
de la Fédération Jurassienne de Tir

Secrétaire des verbaux :  Philippe Girardin
 
Vu : Président FJT :   Yannick Vernier
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Galerie Photos

Cyril Choulat – Reto Muller – Pierre-André Charmillot 

Bürki Laure championne cantonale 
et vainqueur de la finale des 3J
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Corban1, TSA 1 et Mervelier-Montsevelier 1

Laville Kilian, Daguet Clément et Nobs Gauthier

Courrendlin, TSA 1, Mervelier-Montsevelier



Membres d’honneur de la FJT

Présidente d'honneur : Scherrer Josiane 2830 Courrendlin

Membres d'honneur : Bähler Marc 1595 Faoug
Berberat Michel 2900 Porrentruy
Challet Vincent 2950 Courtemautruy
Chavanne André 2800 Delémont
Chèvre Silver 2803 Bourrignon
Choquard Paul 4059 Bâle
Contreras Serge 2924 Montignez
Donzé Jean-Maurice 2345 Les Breuleux
Frésard André 2900 Porrentruy
Frésard Laurence 2855 Glovelier
Frund André 2800 Delémont
Gigon Hubert 2900 Porrentruy
Girardin Pascal 2853 Courfaivre
Gnaegi Jean-François 2800 Delémont
Gogniat Roland 2340 Le Noirmont
Grossnicklaus Ernest 2732 Reconvilier
Grünenwald Jean-Paul 2842 Rossemaison
Hêche Claude 2822 Courroux
Hofer Roland 27170 Fouesnant
Joss Michel A l'étranger
Juillard Charles 2900 Porrentruy
Kohler Pierre 2800 Delémont
Lachat François 2900 Porrentruy
Maître Mireille 1920 Martigny
Meier Ruedi 2882 St-Ursanne
Montavon Raphaël 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Plomb Laurent 2800 Delémont
Rérat Nicolas 2906 Chevenez
Salomon Jean-Claude 2942 Alle
Scherrer Marcelin 2830 Courrendlin
Seuret Pierre 2800 Delémont
Socchi Charles 2900 Porrentruy
Stekoffer Georges 2950 Courgenay
Thiébaud Michel 2915 Bure
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Adresses des membres du comité 
et des commissions

Fonction Adresse Téléphone Courriel
VERNIER Yannick
Route du Monterri 1

2950 Courgenay

MISCHLER Oswald
Chemin de la Saigne 4

2350 Saignelégier

Secrétaire des GIRARDIN Philippe
verbaux Rue de Chêtre 46

2800 Delémont

JEANNOTAT Esther
Sur les Côtes 17

2950 Courgenay

Trésorier RIAT Joseph
Borbet 18

2950 Courgenay

KELLER Marlies Privé 032 438 83 71

Rte de la Scheulte 35 Natel 079 322 44 05

2827 Mervelier

Relations extérieures MISCHLER Oswald
Chemin de la Saigne 4

2350 Saignelégier

MULLER Reto
Längjuchweg 3

2577 SISELEN

KELLER Tamara
Rue de la Prévôté 52

2830 Courrendlin

SCHALLER Cédric Privé 032 435 50 20

Vie de Vitches 2 Natel 079 778 57 29

2832 Rebeuvelier

MORET Fabien Privé 032 476 63 65

Rue de la Vendline 147 Natel 079 657 39 42

2944 Bonfol

MORET Fabien Privé 032 476 63 65

Rue de la Vendline 147 Natel 079 657 39 42

2944 Bonfol

SCHERRER Marcelin Privé 032 435 56 06

Les Mourattes 7 – CP39 Natel 079 565 84 83

2830 Courrendlin

TSCHUMY Roland Privé 032 422 66 91

Chéfal 15 Natel 079 339 19 12

2852 Courtételle

Natel 079 251 31 87 tresorier@fjt.chResponsable des Cartes-
couronnes

Président Natel 079 781 92 54 president@fjt.ch

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

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

Administratrice Natel 079 219 81 28 administratrice@fjt.ch

Chef des tirs à 300 m chef-300m@fjt.ch

Cheffe de la formation et de la 
relève 

cheffe-formation@fjt.ch

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

Chef des tirs au pistolet Natel 079 755 39 36 chef-pistolet@fjt.ch

Chef des manifestations de tir

Cheffe des tirs à 10 m Natel 079 394 60 26 cheffe-10m@fjt.ch

Chef des tirs à 50 m chef-50m@fjt.ch

Chef des exercices fédéraux exercices-federaux@fjt.ch

Chef de la performance chef-performance@fjt.ch

Chef des jeunes tireurs chef-jt@fjt.ch
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Adresses importantes hors comité

Fonction Adresse Téléphone Courriel
Banneret SCHERRER Marcelin Privé 032 435 56 06

Archiviste Les Mourattes 7 – CP39 Natel 079 565 84 83

2830 Courrendlin

VERNIER Christine
Route du Monterri 1

2950 Courgenay

VUILLE Jean-Claude
Impasse de la Prairie 44

2900 Porrentruy

Chef de match GUÉLAT Dominique
Fusil 300m Rue de la Condemenne 5

2915 Bure

Chef de match GOGNIAT Roland Privé 032 953 18 16

Carabine 50m par interim Rue des Alisiers 15 Natel 078 627 67 16

2340 Le Noirmont

Chef de match VON KÄNEL Jean-Pierre Privé 032 493 59 33

Carabine 10m Rue Jolimont 18 Natel 078 601 59 33

2740 Moutier

MERCIER Bastien Privé 032 913 42 01

Rue des Collèges 15

2340 Le Noirmont Natel 079 280 62 70

banneret@fjt.ch

Responsable des médailles de mérite et 
de maîtrise Natel 079 324 17 15 medailles-merite@fjt.ch

Presse Privé 032 466 32 68 presse@fjt.ch

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

Chef-match-50m@fjt.ch

Chef-match-10m@fjt.ch

Coupe du Jura chef-coupe-jura@fjt.ch
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Sociétés FJT et catégories
(Etat au 1er janvier 2021)
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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 miliraire   4

1.26.0.01.023  Courgenay-Courtemautruy Sté de tir Mont-Terrible 4 3

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

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

1.26.0.02.103  Bassecourt Sté de tir pistolet Mont-Choisi 3 1 2

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

1.26.0.04.203  Courrendlin Sté 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  St Ursanne Sté de tir Clos du Doubs PC et AC      1 3

1.26.0.04.214  Mervelier/Montsevelier Société de tir air comprimé 3
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Reto Müller  - Chef des tirs pistolet

Rapport Pistolet 10/25/50 m 

J’ai la triste tâche de rédiger ce rapport annuel particulier qui me rend nostalgique. En effet qu’elles étaient 
belles les années sans COVID. « Les années se suivent et se ressemblent » avais-je écrit l’année dernière mais 
ce ne fut malheureusement pas le cas en 2020. En ce qui concerne le programme de tir, seule la saison 10 
m PAC s’est déroulée normalement. Tous les concours cantonaux ont dû être annulés au courant de l’an-
née. À 25 et 50 m seuls les concours décentralisés comme le Concours Individuel et le Concours Fédéral ont 
pu être tirés normalement. 

Pistolet à Air Comprimé PAC 10 m 

Finale jurassienne de groupes 10 m 

L’année 2020 a débuté bien sûr avec le tir à l’air comprimé à 10 m avec la finale de groupes qui s’est dé-
roulée le 4 février dans les installations de TSA à l’Oiselier à Porrentruy avec une participation de 7 groupes 
de 4, soit 28 tireuses et tireurs au total. 

Le vainqueur de cette finale avec 1407 pts est Bassecourt/Mont-Choisi avec les tireurs suivants : Widmer 
Gérard 354, Surmont Yannick 353, Salvador Flavien 352 et Tschudi Philippe 348. Médaille d’argent à 9 points 
d’écart, obtenue par le groupe de Franches-Montagnes 1 avec 1398 pts : Müller Reto 357, Charmillot 
Pierre-André 355, Acquavia Mario Pasquale 345 et Sauser Patricia 341 et à seulement 5 points d’écart, la 
médaille de bronze pour le groupe Delémont-Ville 1 : Choulat Cyril 360, Hiltbrunner Daniel 347, Meuret Yvan 
346 et Lehmann Yannick 340. 

Rapport d’activités
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Finale jurassienne de groupes 50 m : Annulée

Concours Individuel Pistolet 25 m (CI-P25)

Avec une participation de 21 tireurs jurassiens, ce qui est pas mal vu les circonstances, le premier rang est 
obtenu avec 148 pts par Widmer Gérard. Avec le même nombre de points mais plus jeune, Müller Reto 
148 pts et le troisième est Scheuble Gérard avec 147 pts. Je rappelle que c’est la date de naissance qui les 
départage. 

Concours Individuel Pistolet 50 m (CI-P50)

Je relève une participation de 12 tireurs jurassiens. Premier avec 97 pts, Tschudi Philippe suivi de Salvator 
Flavien avec 93 pts puis Baettig Dominique avec 92 pts.

Concours Fédéral Pistolet 25 m (CF-P25)

Il est à noter une participation de 12 tireurs jurassiens. Premier pour la deuxième année consécutive avec 
194 pts, Péchin Fréderic suivi de Ferreiro Nuria 190 pts qui mérite toutes nos félicitations puisqu’elle a devan-
cé son père d’un point Ferreiro Roberto, 3ème avec 189 pts. 

Concours Fédéral Pistolet 50 m (CF-P50)

La participation fut de 11 tireurs jurassiens. Premier avec 185 pts, Ferreiro Roberto suivi au 2ème rang de Leh-
mann Yannick 184 pts, et 3ème Tschudi Philippe avec 183 pts. 

Conclusion 
Cette année 2020 est à oublier tant au niveau sportif que récréatif, aspect aussi très important dans notre 
sport. Espérons que 2021 se détende un peu et que nous pourrons de nouveau pratiquer ce sport que 
nous aimons tous. Ne perdons pas de vue le Tir Fédéral à Lucerne cet été pour autant qu’il puisse se 
dérouler. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année de tir 2021 avec de magnifiques résultats 
sans incident. 
           Reto Müller

Concours Epingle 10 m (CE-10) 

Encore une baisse à relever malheureusement cette année puisque seuls 4 tireurs ont participé au 
concours. Je rappelle encore une fois aux sociétés que c’est un super exercice surtout pour les débutants. 
C’est un petit concours très bon marché. Il consiste à se concentrer sur la gerbe des coups tirés et non sur 
leur valeur, ce qui est un excellent exercice.

Finale jurassienne de groupes 25 m : Annulée

Concours Individuel Pistolet 10 m (CI-10)

Avec une participation de 13 tireurs jurassiens, c’est une augmentation de 2 tireurs 
par rapport à 2019, il faut continuer dans ce sens. Premier avec 375 pts, Müller Reto 
suivi de Hiltbrunner Daniel 369 pts et ex aequo au point mais l’âge prime dans ce 
cas, Choulat Cyril 369 pts, les résultats sont serrés. 
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Tamara Keller - Cheffe des tirs 10 m

Championnat & finale cantonale de groupes debout
 
Le championnat de groupes debout a eu lieu avec 11 groupes qui ont participé aux qualifications. Les 
sociétés de Corban, Franches-Montagnes, Mervelier-Montsevelier, St-Ursanne et TSA se sont battues lors des 
3 tours des qualifications. Ces trois tours ont été principalement dominés par les groupes TSA 1 et Corban 2. 
Le 3ème tour s’est conclu avec les sociétés TSA 1 (1ère), Corban 2 (2ème) et St-Ursanne (3ème), suivies de 
TSA 2 (4ème); Corban 1 (5ème) ; Mervelier-Montsevelier 1 (6ème) ; Franches-Montagnes 1 (7ème); Corban 
3 (8ème); Mervelier-Montsevelier 2 (9ème); Franches-Montagnes 2 (10ème)  et en 11ème position Corban 4. 
Le meilleur résultat individuel des 3 tours des qualifications a été tiré par Robin Frund avec 389 pts.

La finale cantonale de groupes debout qui a eu lieu le mercredi 5 février 2020, a connu une participation 
de 8 groupes. Le groupe TSA 1 (1125 pts) avec les tireurs Daguet Clément (373 pts), Nobs Gauthier (375 pts) 
et Laville Kilian (377 pts) a été couronné champion jurassien avec 4 pts de moins que l’année précédente. 
Médaillé d’argent, Corban 1 (1124 pts) avec 1 pt de moins que le vainqueur, avec les tireurs Cédric Schaller 
(377 pts), Albietz Kilian (377 pts) et Bürki Raphael (370 pts). En 3ème position, le groupe Mervelier-Montseve-
lier 1 composé de Keller Janina (379 pts), Keller Tamara (368 pts) et Stauffer René (364 pts). Voici le reste du 
classement : Corban 2 (1105 pts) (4ème); Franches-Montagnes (1104 pts) (5ème) ; TSA 2 (1091 pts) (6ème); 
Corban 3 (1016 pts) (7ème); Mervelier-Montsevelier 2 (952 pts) (8ème). Le meilleur résultat individuel de la 
soirée a été tiré par Audrey Gogniat (2002) avec 390 pts et 26 dix.

Tir Carabine à 10 m saison 
2019/2020
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Corban1, TSA 1 et Mervelier-Montsevelier 1

Laville Kilian, Daguet Clément et Nobs Gauthier



Championnat suisse de groupes

Corban a participé avec deux groupes Juniors dans la catégorie U10-U17 au Championnat suisse de 
groupe. Lors des 3 tours de qualifications ils se sont placés en 9ème et 20ème position sur 26 groupes 
participants, les deux groupes se sont qualifiés pour les finales suisses. Lors de la finale suisse à Berne le 
groupe Corban 1 avec les tireurs Lachat Matthieu (193.0 pts), Lachat Robin (193.0 pts) et Stettler Oriane 
(177.7 pts) est arrivé en 12ème position. Corban 2 avec les tireurs Zaros Estéban (185.9 pts), Joray Luca 
(178.6 pts) et Dupré Laura (170.2 pts) est arrivé en 18ème position.

Les classements peuvent être consultés en détail sur le site de la FJT. Un grand merci à la société de 
Tir Sportif Ajoie pour l’organisation des finales et à la société de Pistolet Porrentruy-Campagne pour la 
mise à disposition de la cantine. Pour terminer, je remercie les fidèles aux postes, les tireurs, le public, les 
amis et les familles. A tous, je souhaite une bonne saison de tir 2021. 

          Tamara Keller

Championnat & finale cantonale de groupes à genou
 
Le championnat de groupes à genou a connu une participation de 6 groupes. Durant les qualifications TSA 
1 n’a pas bougé de sa place de leader. Mervelier-Montsevelier n’a pas lâché prise et a augmenté réguliè-
rement de tour en tour. A la fin des trois tours des qualifications on retrouve dans l’ordre TSA 1 ; Courrendlin 
et Mervelier-Montsevelier sur les trois meilleures places suivis de St-Ursanne ; TSA 2 et Bassecourt. Le meilleur 
résultat individuel a été tiré par Nicolas Rérat et Robin Frund avec 390 pts lors du deuxième tour des qualifi-
cations.

La finale cantonale de groupes à genou a eu lieu le vendredi soir 7 février 2020 à l’Oiselier. Au total seuls 
4 groupes y ont participé, St-Ursanne s’étant excusé pour maladie. TSA a remporté la première place avec 
un résultat de 1156 pts. Le groupe vainqueur était formé de Robin Frund (398 pts), Clément Daguet (382 pts) 
et Gauthier Nobs (376 pts). La deuxième place revint au groupe de Courrendlin (1148 pts) avec les tireurs 
Daniel Grun (389 pts), Alain Seuret (380 pts) et Bernard Liechti (379 pts). La médaille de bronze revint à Mer-
velier-Montsevelier (1139 pts) avec Yohan Bilat (385 pts), Dejan Marquis (381 pts) et Marlies Keller (373 pts). 
La médaille en chocolat revint à Bassecourt (1122 pts). Le meilleur résultat individuel de la soirée a été tiré 
par Robin Frund avec 398 pts.
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Carabine 50m 
Tir de Printemps  
23 et 28 avril à Porrentruy 
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.  

Concours fédéral 
11 et 16 juin à Courcelon 
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. 

Concours cantonal  
27 août et 1 septembre à 
Courrendlin 
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. 

Finale Jurassienne de 
groupes 
28 août à Delémont 
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 
 

Cette saison fut particulière et vous savez pourquoi… 

Tir de Printemps – 1er au 30 septembre dans vos stands respectifs

Il était initialement prévu le 14 et 19 avril à Saint-Ursanne, au vu de la situation sanitaire début avril. Il s’est 
finalement tiré sur le mois de septembre dans vos stands respectifs. Au retour des résultats ce sont 63 tireurs 
qui ont participé à ce concours pour un effectif cantonal de 84 licenciés, soit 10 participants de plus que 
l’année précédente. Au classement individuel, votre serviteur avec un résultat parfait de 100 pts à la passe 
société termine roi du tir. Il fallait ce résultat pour devancer les 5 poursuivants tous à 99 pts : Oriane Stettler 
U17 qui du coup domine la catégorie Juniors, André Frésard, Nicole Vacheresse, Laure Bürki et Dave Criblez. 
Au classement des sections, Courrendlin s’impose avec une moyenne de 100.060 pts devant Saint-Ursanne 
99.260 pts et TS Val Terbi 99.044 pts. Au niveau des groupes, c’est Courrendlin avec 487 pts et un groupe for-
mé de Daniel Grün, Domenico Palombo, Alain Seuret, Oriane Stettler et Pierre Stettler, qui devance de trois 
points TS Val Terbi 484 pts et Saint-Ursanne 482 pts. 

Concours Fédéral – 8 au 30 juin dans vos stands respectifs

Après un premier déplacement de dates, votre comité décida de faire tirer ce concours en décentralisé 
dans vos stands respectifs du 8 au 30 juin, initialement prévu dans les installations de Courrendlin. Pour ce 
qui est théoriquement le deuxième tir de la saison, 59 tireurs ont pris le chemin de son stand, 11 participants 
de plus que l’année 2019. Passons au classement individuel, le podium de la catégorie Elite est constitué 
par 3 tireurs à 198 pts : André Frésard, Frédéric Frésard et moi-même, encore une fois c’est l’âge qui dé-
termine l’ordre de celui-ci. Pour la catégorie Juniors, c’est l’U17 Oriane Stettler avec 194 pts qui devance 
Gauthier Nobs U21 également à 194 pts et là aussi c’est l’âge qui donne l’ordre du classement, mais à l’in-
verse de la catégorie Elite, c’est le plus jeune qui est victorieux. Pour le classement des sections, TS Val Terbi  
194.336 pts domine Franches-Montagnes 192.497 pts et TS Ajoie 189.667 pts. Au niveau suisse, Franches-Mon-
tagnes et TS Ajoie vont monter de catégorie. Toujours au plan suisse avec 615 participants de moins qu’en 
2019, c’est l’hécatombe. Pour plus de détails, consultez le site de la FST.

Concours Cantonal – 1er au 30 septembre dans vos stands respectifs

Pour un traitement équitable des 3 sociétés organisatrices des tirs de la fédération de cette année, ce sont 
les Franches-Montagnes qui ont organisé ce concours. Il fut également tiré dans vos stands respectifs du 1er 
au 30 septembre.  Comme pour le Tir de printemps, 63 tireurs ont participé, 75% de l’effectif FJT. 53 en posi-
tion couché, 10 à genou et comme les dernières années aucun en position debout ! En position couché, les 
sociétaires de Courrendlin s’emparent des premières places, Daniel Grün 199 pts et 3 année d’ancienneté 
sur son dauphin Thomas Stettler 199 pts aussi et l’U17 Oriane Stettler complète ce podium avec 196 pts et 
du même coup remporte la catégorie Juniors. Pour la position à genou l’U19, Audrey Gogniat maîtrise les 
débats, sa catégorie et ses aînés avec 194 pts devant les représentants de la catégorie Elite, Raphaël Bürki 
avec 192 pts et votre serviteur avec 191 pts. Le trio gagnant pour le classement des sections est la société TS 
Val Terbi avec 201.576 qui devance Courrendlin 199.400 pts et Franches-Montagnes 198.010 pts.

Cédric Schaller - Chef des tirs 50 m
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Finale jurassienne de groupes – 23 août à Delémont

Il y avait 6 groupes lors des 3 tours du championnat de groupes. Malheureusement pour notre sport, lors de 
la séance du comité de la FJT du mois juillet, celui-ci a dû prendre la décision d’annuler la finale jurassienne 
de groupes à la Carabine 50 m, comme d’ailleurs les autres finales de la fédération. 

Par conséquent, il n’y eut pas de titre décerné, mais néanmoins je souligne le très beau parcours du groupe 
de Courrendlin qui termine au 1er rang lors des tours de qualifications.

Championnat suisse de groupes

Cette saison, le championnat suisse de groupes compte 164 représentants en catégorie Élite et 39 pour la 
catégorie Juniors, mais aucune société jurassienne n’a représenté notre fédération.

Coupe du Jura

La participation et le nombre de matchs tirés est en chute libre, 13 tireurs pour 43 matchs, 20 matchs  de 
moins qu’en 2019. Félicitations aux récipiendaires et tous mes remerciements à Bastien Mercier pour le tra-
vail effectué.

Conclusion

Même si ce ne fut pas de tout repos pour l’organisation de cette saison, je constate que la participation 
aux tirs de la fédération a été excellente avec presque 75% de l’effectif FJT aux 3 tirs. Est-ce parce qu’ils se 
tiraient dans les diversees installations ? Un manque d’activité et/ou un agenda vide ? Réponse la saison 
prochaine. 

Merci à toutes les sociétés, leurs responsables et leurs membres. 

Bravo à tous les lauréats 2020 ainsi qu’à chaque participant. 

En attendant le plaisir de se revoir pour la saison 2021, prenez soin de vous et de vos proches.

          Cédric Schaller
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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 

Championnat de groupes FJT-AJBST 2019-2020

La saison 2019-2020 du championnat de groupes FJT-AJBST s’est bien déroulée, Covid-19 mis à part. Elle a 
commencé avec 24 groupes en catégorie A et 36 groupes en catégorie D. 2 groupes sur les 36 en catégo-
rie D ont participé en catégorie E. Il est a noté qu’aucun groupe jurassien n’a participé en catégorie E alors 
qu’il y a des places pour le championnat suisse de groupes.
Aucun classement individuel ou de groupes n’a été dressé cette année et de ce fait, il n’y a aucun réci-
piendaire. En effet, en raison du Covid-19, le championnat 2019-2020 s’est transformé en 2019-2021 avec 8 
tours. Aucune finale n’a eu donc lieu cette année.

Concours Individuel 2020

Cette année, le Concours Individuel s’est déroulé pour la première fois dans les stands de tir respectifs des 
sociétés.
Au niveau des résultats, nous avons à la première place en catégorie A : Raphaël Bürki de Val-Terbi avec 
un résultat de 196 points, suivi de Damien Guerdat (Bassecourt-Develier) et Audrey Gogniat (Glovelier) avec 
196 points également. Pour cette édition, nous avons eu 67 tireurs en catégorie A, soit 1 de plus que l’année 
dernière.
En catégorie D, Erwin Mischler (Fregiécourt) s’est imposé avec 144 points, suivi par Michel Plomb 
(Bassecourt-Develier) avec 143 points, puis par Marc Bélet (Vendlincourt) avec 142 points.  Nous avons eu 
un total de 138 tireurs en catégorie D pour cette édition, soit 2 tireurs de moins que l’année dernière.
En catégorie E, Christian Krähenbühl (Fregiécourt) est arrivé à la première place avec 137 points. Il est suivi 
par Tristan Biedermann (Boncourt) avec 132 points et par Serge Crelier (Bure), 125 points. 10 tireurs ont 
participé en catégorie E, soit 17 tireurs de moins que l’année dernière.
Le bilan de ce Concours Individuel n’est pas glorieux, avec un total de 19 tireurs de moins que l’année 
passée.

Finale cantonale de groupes 2020

En raison du Covid-19, la finale de groupes n’a pas eu lieu cette année.
Championnat suisse de groupes 2020

Glovelier, Soyhières 1 et 2, Vicques et Corban sont les cinq groupes qualifiés pour les tours principaux en 
catégorie A. Bassecourt, Glovelier, Châtillon, Corban, Vicques 1 et 2 et La Baroche sont les quatre groupes 
qualifiés en catégorie D. Seul Glovelier fut qualifié en catégorie E.
Seul Soyhières en catégorie A a participé à la finale et a terminé au 7ème rang.
Championnat suisse de sections 2020

Il n’y a aucun représentant jurassien à signaler dans la finale 2020.
Finale FJT-AJBST 2019

En raison du Covid-19, la finale de FJT-AJBST n’a pas eu lieu cette année.

Fabien Moret  - Chef des tirs 300 m
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Tir Fédéral en Campagne à 300 m 2020

Pour cette année, une importante baisse est encore à déplorer. En effet, ce sont 144 tireurs de moins que 
l’année passée, soit 659 tireurs qui ont fait le déplacement. Après la baisse de 80 tireurs l’année dernière, la 
baisse de 2020 était à prévoir dans cette situation sanitaire que nous connaissons.
Je tiens à remercier les nombreuses sociétés pour leur généreuse contribution et leur engagement person-
nel. Il ne faut pas non plus oublier les tireuses et les tireurs qui ont, tous ensemble, contribué au succès de ce 
Tir Fédéral en Campagne en cette année particulière.

La traditionnelle visite des places de tir a été effectuée le samedi après-midi. Plusieurs stands ont reçu la 
visite des autorités cantonales, notamment de Monsieur le Ministre Martial Courtet, ainsi que de plusieurs 
membres du comité FJT et des autorités militaires.

Les différentes délégations ont pu constater 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 Cam-
pagne 2020 de se dérouler dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En prime, il n’y a eu aucun 
accident, ce qui est le plus important.
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Tir Fédéral en Campagne à 25 m et 50 m

Après de belles augmentations en 2018 et en 2019, 251 tireurs de moins ont participé à la mouture 2020 du 
TFC à 25/50m.

Je remercie toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, œuvré sans compter pour l’organisation de 
cette manifestation à l’arme de poing.

Au total, le Tir Fédéral en Campagne édition 2020 a réuni 1022 tireuses et tireurs, soit une baisse 
de 395 participants par rapport à 2019. Espérons que de meilleures statistiques seront à l’honneur en 2021.

Le comité de la Fédération Jurassienne de Tir félicite les vainqueurs, de même que chaque tireuse et tireur. 
Il remercie également les organisateurs pour leur dévouement et leur contribution à la réussite de l’édition 
particulière de 2020 du TFC. Nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous pour la prochaine édition 
qui se déroulera les 28, 29 et 30 mai 2021.

            Fabien Moret
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Roland Tschumy  - Chef Jeunes Tireurs

La saison 2020 s’est déroulée avec les Juniors, catégories U19-U21 (2003-2000) et U15-U17 (2007-2004) 
appelés Adolescents. Les classes d’âges sont définies selon le règlement du Championnat romand des 
Juniors au fusil d’assaut 90, sauf pour le tir de concours. Les inscriptions au début des cours 2020 étaient en 
diminution et deux jeunes n’ont pas accompli totalement le cours. 
Finalement cela représente 26 Juniors et 6 Adolescents au sein de 4 cours pilotés par les sociétés et grou-
pements de La Baroche/Ajoie, La Lovère, Val Terbi Société de Tir Sportif et Vicques 

Tir de concours des Jeunes Tireurs U15-U21 (2005-2000)

Cette compétition a été organisée par les différentes sociétés dans leurs stands respectifs lors des cours JT 
avec la participation totale de 30 Jeunes Tireurs. La FJT associe également à ce tir les jeunes âgés de 13 et 
14 ans, soit 2 tireurs. La victoire revient à Julien Chételat, La Baroche/Ajoie avec 96 points pour un pro-
gramme de 6 cpc et 4 cps série. Chez les U15, le meilleur résultat revient à Estéban Zaros, Val Terbi avec 
90 points.

Incidence COVID-19

Toutes les autres compétitions ont été annulées pour donner suite aux directives des instances fédérales et 
de la Fédération Suisse de Tir. 

Remerciements

J’ai le plaisir de remercier les moniteurs pour leur aimable et judicieuse collaboration en cette année très 
perturbée.

                   Roland Tschumy 
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Rapport des Jeunes Tireurs 
(Juniors et Adolescents) 
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FJT

La saison d’air comprimé venait de se terminer dans le Jura que le covid-19 faisait son entrée et 
basculait tout sur son passage, dans notre sport ici et ailleurs en Suisse. L’annulation des finales suisses pour 
les M13-M17 à Lucerne et d’autres compétions fut l’une des premières conséquences dans le domaine de 
la formation. Cinq jours avant la tenue du cours de base prévu à Bassecourt, le Canton du Jura durcit ses 
directives et les regroupements de plus de 5 personnes ont été appliqués. Ainsi ce cours a été reporté en 
2021. 
Les entraînements spéciaux de Jean-Pierre von Känel pour la relève cantonale ont pu avoir eu lieu car la 
première partie 10 m s’est déroulée dans le Canton de Vaud où les mesures restrictives n’étaient pas en-
core entrées en vigueur. Quant au 50 m l’entraînement a pu se dérouler à Porrentruy, soit deux jours avant 
la nouvelle fermeture des stands cet automne. Les cours J+S au PC furent donc moins fréquentés dans 
cette situation. 

J+S. 

Suite à la pandémie du Coronavirus, les reconnaissances des moniteurs J+S ont été prolongées jusqu’à fin 
2021. Pour les moniteurs J+S, la règle suivante s’applique à partir du 1er janvier 2021 : la participation à un 
module de formation continue J+S ou à un cours de formation de base J+S (par exemple dans un autre 
sport) prolonge toutes les reconnaissances existantes de moniteur J+S dans le statut «valable» et «aban-
donné» dans les groupes cibles «sport des enfants» et «sport des jeunes. Le Conseil Fédéral investit dans le 
programme d’encouragement du sport J+S et soutient ainsi le sport pour tous et a également adopté un 
ensemble de mesures. Parmi les nouveautés qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020, on relève une 
augmentation des contributions aux camps sportifs qui passent de CHF 7.60 à CHF 16.- par jour. Ainsi, ces 
camps pourront avoir lieu, malgré la baisse de la participation financière des parents. Les activités J+S 
pour les enfants et adolescents en situation de handicap devraient également bénéficier d’un soutien ac-
cru. L’intégration de nouveaux sports dans le programme d’encouragement devrait faire partie des autres 
mesures mises en place.

FST

«FTEM Suisse» est le nouveau concept cadre de Swiss Olympic pour le développement du sport et des ath-
lètes en Suisse. Il est intégré au « FTEM Tir, Relève et Elite » et il est valable pour le sport populaire sous toutes 
ses facettes. La FST met divers camps en œuvre pour les M21 pendant les vacances scolaires. Vous trouvez 
ces dates sur le site de la FST/ Formation / Juge / camps ou chez moi.
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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 
 

Marlies Keller  - Cheffe de la formation et de la relève
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Variantes de camps possible
Age Niveau

d’appren�ssage
Discipline Durée minimale Période op�male Ol

nOL

U21

13 à 20 ans

F2-F3 (ev T1) Fusil 10/50m +
Pist 10/25m

5 jours Vacances scolaire
suisse

Ol

U21

15-20 ans

F2-T1 Fusil 300m et pist
25m

5 jours Vacances
scolaires suisse

nOl

U21 F2-F3 Fusil 10/50m 4 jours Avant ou au
début de saison

Ol

U21 F2-F3 Pist 10/25m 4 jours Avant ou au
début de saison

Ol

U21 F2-T1 Fusil 300m 4 jours Avant ou au
début de la saison

nOl

U20 F1-F3 TargetSprint 10m 5 jours Pendant vacances
scolaires suisse

nOl

Ol = Discipline Olympique nOl = non Olympique
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Selon le nouveau concept FTEM (qui sera utilisé pour toutes les diverses disciplines des sports et pas seule-
ment dans le tir), les différentes lettres sont utilisées pour la formation ou compétence. F (Formation 1-3) F1 
: la première formation de base dans la formation des jeunes ainsi que des adultes débutants. Comment 
découvrir, acquérir et consolider les mouvements de base. F2 : appliquer et varier les utilisations des mouve-
ments de base. F3 : engagement dans les activités sportives et premières compétitions. 

La suite des échelons : T (Talent) T1 signifie montrer le potentiel, T2 confirmer le potentiel, T3 continue les 
entraînements et atteindre les objectifs, T4 avancé et recevoir des récompenses, passe vers E1 (Elite) c’est-
à-dire, représenter la Suisse au niveau international. Plus d’informations et des explication plus précises sur 
les F-T-E-M sont disponibles dans le rapport de l’année précédente.

Les personnes motivées et compétentes peuvent participer en s’annonçant auprès des Shooting masters.

TargetSprint

La nouvelle discipline de la FST « TargetSprint » est en plein essor et diverses manifestations sont prévues 
au cours de l’année à venir. Du matériel peut être dès à présent prêté par la FST pour des manifestations 
(Cibles basculantes, 12 FAC, chronomètres, tapis, supports pour fusils, etc.). Ceci peut intéresser les per-
sonnes qui souhaitent découvrir ou même présenter cette discipline en organisant par exemple une mani-
festation.

Je remercie toutes les sociétés qui ont mis à disposition leur stand et leur aide dans mes organisations et 
finales. J’espère que l’année 2021 sera de notre côté sans pandémie et sans ses funestes conséquences. 

           
            Marlies Keller
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La relève jurassienne s’est illustrée de manière magnifique l’année dernière avec Audrey Gogniat. La 
Franc-Montagnarde a augmenté ses résultats et records lors de chaque compétition et a pu finir aux 
meilleures places lors de diverses finales. Ainsi elle n’a pas raflé seulement des médailles et des records, 
elle a même pu intégrer le centre régional de performances nord-ouest de la Suisse. Bravo à elle !

En mars 2021, elle participera avec l’équipe suisse à la Carabine FAC au championnat d’Europe 10 m 
en Finlande. Félicitations pour sa magnifique performance sans oublier son père qui assume le statut de 
coach personnel, son entraîneur et sa société. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir et un bon vent 
pour l’avenir. 

Seulement quatre sociétés ont organisé des cours de formation J+S : Corban avec 20 jeunes, 3 cours ; 
Franches-Montagnes 11 jeunes, 2 cours ; Tir Sportif Ajoie 9 jeunes, 2 cours ; Mervelier-Montsevelier 4 jeunes, 
1 cours.  

26 jeunes M12-M17 ont participé sur inscription à la finale à l’air comprimé de la Relève qui a eu lieu le 
dimanche matin avant l’Elite à Porrentruy. Entre la remise des médailles et le moment convivial, le temps 
fut minuté. En effet, beaucoup de tireurs, moniteurs et parents ont directement commencé leur compé-
tition dans la salle d’à côté. Merci aux sociétés TSA et la Campagne de Porrentruy pour la mise à disposi-
tion de leurs installations. 

Voici les résultats : pour les M13 sur appui fixe : 1. Rais Loïc, Corban 182 pts ; 2. Barreta Maéva, FM 170 pts ; 
3. Lachat Kellie, Corban 165 pts. Au total il y avait 10 participants. M15 à la potence : 1. Becker Loan, TSA 
154 pts ; 2. Affolter Samuel, FM, 154 pts. 3. Frésard Samia, FM 144 pts 6 participants étaient présents lors de 
la finale. Les M15 bras franc : 1. Zaros Estéban, Corban 171 pts ; 2. Barth Pierre, Corban 157 pts ; 3. Meyer 
Jonas, Corban 142 pts. Au total il y avait 5 participants. 

M17Juniors bras franc : 1. Lachat Robin, Corban, 373 pts ; 2. Stettler Oriane Corban, 350 pts ; 3. Joray 
Luca, Corban, 338 pts. Total 5 Jeunesse. Les Juniors M19 et M21 figurent dans le département de la perfor-
mance. Bravo à toute notre Relève pour son fair-play et bonne continuation à tous ces jeunes. Je 
n’oublie pas de remercier les entraîneurs et coachs dévoués ainsi que les sociétés.

Nos jeunes Jurassiens M13-M17

RAPPORT RELEVE 2020
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Finale de la Jeunesse FAC/PAC, région ouest à Berthoud le 15.02.20

La finale de la FST ouest a eu lieu à Berthoud. Seule la société de Corban a annoncé des jeunes pour le 
concours de la FST. Au total 7 Jurassiens qualifiés ont fait le déplacement.

Pour les M13 sur appui fixe : 5. Rais Loïc, 162,66 pts, 8. Chételat Nolan 154,66 pts. M15 bras franc, Zaros Es-
téban termine au 4ème rang parmi les 20 meilleurs Romands avec 186,0 pts. Il fut qualifié pour la grande 
finale commandée où il a terminé au 6ème rang avec164,5 pts. 17. Meyer Jonas 104,5 pts. M17 Juniors 
bras franc : Lachat Robin se classe aussi au 4 ème rang grâce aux tirs éliminatoires, avec 193,4 pts. Son 
résultat de 377,5 pts et son 7ème rang l’ont aussi qualifié pour la grande finale des meilleurs M17 romands. 
17. Lachat Matthieu 354,3 pts ; 19 Joray Luca, 352,6 pts. Bravo à vous, les jeunes de Corban qui avez di-
gnement représenté la FJT.

FST finale 10 m Journée de la Jeunesse à Lucerne le 15.03.20

Une des premières compétions de la FST fut annulée à cause du coronavirus. D’autres ont été également 
annulées comme la finale de la FJT 50 m de notre relève à Saignelégier en septembre dernier.

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

FAC 10 m maîtrise d’hiver à Reiden, Audrey Gogniat s’est classée après 60 coups et 616,3 pts au super 
4ème rang des filles U21. Après la grande finale commandée, elle a obtenu la 3ème place avec 222,7 pts 
donc une moyenne de 10,2 par coup. 
La double salle de gym était remplie et bien animée où les nombreux spectateurs ont assisté à ces finales 
de tir. Lors des finales par catégories, de la musique de fête résonnait dans les haut-parleurs, à chaque 
nouveau coup des tireuses, il était aussitôt affiché sur plusieurs grands écrans. C’était passionnant de voir 
ces filles se battre dans une atmosphère trépidante et électrique. Le speaker Marcel Ackermann ex-tireur 
de l’équipe nationale fut le plus enthousiaste après chaque 10 d’Audrey Gogniat et il l’a félicitée avec 
beaucoup de ferveur.

Audrey Gogniat 3ème M21
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Championnat suisse individuel et Championne suisse au FAC 

Gogniat Audrey avec 617,0 pts lors de la qualification et sa magnifique finale de 246 pts a été titrée 
championne suisse à Berne, ce qui est bien mérité ! Avec quelques dizaines de points une semaine plutôt, 
elle s’était trouvée 1ère du classement au match intercantonal des U19 avec 618,6 pts.

Championnat des groupes Juniors U17 FAC 

Corban s’est qualifié avec 2 groupes pour la finale à Berne. Le groupe 1 termine au 12ème rang avec 563,7 
pts. Il était composé de Lachat Matthieu, Lachat Robin et Stettler Oriane. Corban 2 avec 534,7 pts se classa 
au 18ème rang avec les tireurs suivants : Zaros Estéban, Joray Luca et Dupré Laura. Bravo à tous ces jeunes 
doués, leurs coachs et parents pour leur 
engagement et investissement.

50 m 

Les cours au Petit Calibre ont été organisés par TSA avec 2 groupes et 12 participants, FM et Delémont cha-
cun 1 cours avec 3 jeunes. En raison des mesures sanitaires les finales jurassiennes n’ont pas eu lieu. 
Aux finales outdoor de la FST à Schwadernau nous n’avons eu aucun finaliste.
Audrey Gogniat était de nouveau la star au niveau suisse au Petit Calibre. Lors du match intercantonal, 
elle fut 1 ère au classement M19 avec 576 pts. 

A Thoune lors des championnats suisses 50 m, elle gagna la médaille de bronze en position couché 60 cps 
avec 615,5 pts. Ensuite aux 3 x 20 avec son magnifique résultat de 1152 (39 mouches) elle se qualifia pour 
la grande finale des tirs d’élimination en position debout et finit à la première place avec 459,4 pts. Elle 
termina avec le titre de championne suisse et établit même un nouveau record suisse pour couronner son 
excellente performance. Chapeau ! Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour la suite de son 
parcours.

           Marlies Keller

 Kocher Jennifer 1159/456.0        Gogniat Audrey 1152/459.4       Goy Audrey 1130/437.6
                                               Record Suisse Juniors en finale 459.4 pts

Championne suisse Audrey Gogniat M19
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Marcelin Scherrer  - Chef de la performance 

L’année 2020 sera celle à oublier sur bien des aspects, perturbée par ce méchant Coronavirus, mise en 
quarantaine de nos stands, interdiction des entraînements et des compétitions durant 3 mois. La levée de 
l’interdiction fut accompagnée de directives bien précises, maximum 5 personnes dans les stands. Relevons 
aussi l’annulation du Tir Fédéral de Lucerne ainsi que plusieurs manifestations de tir en Suisse.

Cette année restera malgré tous ces tracas dans la mémoire des Jurassiens avec les magnifiques résultats 
de notre junior, Audrey Gogniat du Noirmont, membre de la société de tir des Franches-Montagnes. Elle fut 
sacrée 2 fois Championne Suisse Juniors Dames Carabine 10 m avec 617.0 pts en qualifications et 246.0 pts 
en finale et à 50 m avec en qualifications 1152 pts et en finale 359,4 pts avec en prime le record de Suisse 
Juniors de la finale. Cerise sur le gâteau, elle obtint un troisième rang, soit une médaille de bronze au match 
olympique Junior Dames 615,5 pts et pour clôturer 579 pts au match romand décentralisé. Au final, cela 
donne trois records jurassiens Juniors Dames.
Je la félicite en plus pour sa promotion en équipe nationale Juniors Dames.
Ici je tiens à féliciter Roland Gogniat, l’entraîneur et chef de match de la Carabine 50 m qui a repris du ser-
vice et lui souhaite plein succès dans ses activités.

    
Match inter-fédérations 2020 à Schwadernau 

Pour cette année, une tireuse Juniors individuelle participait à ce match de fin d’année. Pas d’équipe 
Elites et 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 présents, ce qui veut dire que les résultats sont 
très élevés.
Le Jura était représenté par notre championne suisse, Audrey Gogniat qui se classa 1ère de la catégorie 
U19 avec un record jurassien à la clef 577pts en 3 positions, genou 97-99, couché 96-98 et debout 92-94. Un 
très grand bravo pour cette magnifique saison de tir à 50 m ! 

L’activité des matcheurs jurassiens a été très perturbée, toutes les compétitions de tirs et
entraînements ont été annulés ainsi que les matchs Jura bernois-Laufon-Jura /Neuchâtel-Jura 
ainsi que JU-AG-LU-OW de même que toutes les finales jurassiennes.
En effet, ce fut une année bien terne sans activité pour les matcheurs jurassiens 300 m Carabine 50 m et 
Pistolet.

Après mûre réflexion, le moment est venu de rendre mon tablier après toutes ces années passées au comi-
té. Il est temps de laisser la place à une personne plus jeune avec des idées nouvelles pour la promotion de 
ce magnifique sport qu’est le tir.

J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler tout au long de mes mandats où j’ai vécu de grands événements 
avec les matcheurs jurassiens.

Je quitte ma tâche avec le sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même durant ces années de chef 
de match et je souhaite à mon remplaçant beaucoup de plaisir et de succès lors des prochaines années.

          
          Scherrer Marcelin

Rapport de la performance
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Pour la quatrième année à la tête des pistoliers, je relève que cette saison fut excellente au point de vue 
des participants aussi bien aux entraînements qu’aux divers matchs.  Pour les matcheurs il y eut 4 entraîne-
ments PAC à la halle de l'Oiselier à Porrentruy qui furent bien suivis par quinze matcheurs avec un très bon 
état d’esprit et de camaraderie. Les entraînements de match ont servi à la qualification pour les matchs 
Jura-Neuchâtel et le match romand.

Match Jura - Neuchâtel 
La troisième rencontre amicale avec les pistoliers neuchâtelois et jurassiens s'est déroulée en même temps 
que les carabines. C’est dans les installations de la société de tir TSA Porrentruy que s’est déroulée cette 
rencontre où les pistoliers et les carabines étaient pour la première fois sur la même ligne de tir, cela s’est 
très bien passé en trois séries. 

Ce sont 3 équipes jurassiennes et deux neuchâteloises de trois tireurs qui se sont alignées sur le pas de tir 
pour cette rencontre. La victoire est revenue à nos amis neuchâtelois avec 1659 pts devant Jura 1 1522 pts, 
il n’y a pas eu besoin de la photo finish, Neuchâtel 2 1619 pts, Jura 2 1574 pts et Jura 3 1539 pts. La première 
équipe du Jura était composée de Muller Reto 549 pts, Widmer Gérard 539 pts, Tschudi Philippe 534 pts. 

Le deuxième groupe était composé de Beuchat Arnould 535 pts, Tobler Léo (Juniors) 526 pts, Rovelli Serge 
513 pts, et Jura 3 de Hiltbrunner Daniel 521 pts, Acquavia Mario 511 pts, Lehmann Yannick 507 pts et un rem-
plaçant pour le Jura, Surmont Yannick 531 pts et pour Neuchâtel, Waefler Kevin 521 pts. 
Lors de la proclamation des résultats, Marcellin Scherrer salua Jean-Claude Vuille correspondant du Quoti-
dien Jurassien et remercia les membres de TSA pour la mise à disposition de leurs magnifiques installations et 
pour le repas servi après la proclamation une succulente fondue au fromage de la région. Le représentant 
des tireurs neuchâtelois, Johnny Hutzli remercia le Slin pour la parfaite organisation et invita les tireurs à la 
prochaine rencontre en 2021 dans le canton de Neuchâtel, lieu et date encore à désigner.

MATCH ROMAND PAC 2020
Président d’organisation match Romand 2020 FAC/PAC Scherrer Marcellin
Cette année il incombait au Jura d’organiser le match romand Pistolet et Carabine 10 m,
Marcellin Scherrer fut l’organisateur de ce match qui réunit pas moins de 39 tireurs Pistolet et 33 tireurs Ca-
rabine accompagnés de leurs chefs de match. De très bons résultats ont été faits dans les différents stands 
Pistolet, on tirait dans 3 stands, Corban 8 cibles, Delémont 4 cibles et Franches-Montagnes 6 cibles. Les Ca-
rabines tiraient dans les installations de TSA à Porrentruy, malgré les déplacements tous les participants ont 
été satisfaits des installations et de l’organisation.

Le Jura participa avec 2 équipes de 3 tireurs et 2 remplaçants, après 3 entraînements et un match avec 
Neuchâtel, la sélection était la suivante : au premier groupe Choulat Cyril, Muller Reto et Widmer Gérard, 
deuxième groupe Beuchat Arnould, Tschudi Philippe et Tobler Léo, un Junior, les deux remplaçants étant 
Hiltbrunner Daniel et Lehmann Yannick. Nos tireurs se sont bien défendus mais il manquait encore quelques 
points pour rivaliser avec les cadors des cantons romands.
Tout ce monde s’est retrouvé au restaurant de la Poste à Glovelier pour le repas et la proclamation des 
résultats.

Marcellin Scherrer en profita pour saluer les personnes suivantes : Monsieur Yannick Vernier Président de la 
Fédération Jurassienne de tir qui nous fit l’honneur de sa présence et qui nous apporta les salutations de son 
comité cantonal et des tireurs jurassiens ; Jean-Claude Vuille, journaliste du Quotidien Jurassien ; Urlich Klay 
Président de la nouvelle société des tireurs sportifs du Val Therbi ancienement Corban et Courcelon et pré-
sident des tireurs du district de Delémont ; Monsieur Pierre Roth président Porrentruy Campagne ; Monsieur 
Joseph Riat président Pistolet Delémont-Ville et membre du comité FJT ; Monsieur Reto Muller Président Tir 
Sportif Franches-Montagnes et membre du comité FJT ; Monsieur Christian Zuffrey responsable des 
classements de ce match romand.

Il profita aussi de remercier les deux sponsors, la maison Daniel Hiltbrunner atelier mécanique et hydraulique 
qui sponsorisa l’apéritif, ainsi que la maison Imhof médailleur pour le porte-clefs avec un jeton pour les 
caddies.

Marcelin Scherrer  - Chef de match

Rapport Pistolet Match PAC 2020
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À tous les chefs de match Carabine et Pistolet et à vous tous tireuses et tireurs qui vous 
êtes déplacés ici au Jura pour ce traditionnel match romand, je vous félicite et je profite 
de l’occasion qui m’est offerte pour remercier toutes les sociétés qui nous ont mis leurs 
installations à disposition, Corban-Delémont-Porrentruy et Saignelégier. 
Comme vous avez pu le constater, on a fait avec les moyens des grands et petits stands 
car on n’est pas encore millionnaire dans le canton du Jura.
 

Les vainqueurs de la finale Pistolet 10 m 2020

 Reto Muller 585,5 pts 
Cyril Choulat 570.6 pts – – Pierre-André Charmillot 655,1 pts

Scherrer Marcelin

C’est le 8 février qu’a eu lieu la finale cantonale 
individuelle, encore et toujours à Porrentruy. 1ère série les 
cinq   tireurs avec appui ont tiré 30 coups et 5 tireurs le 
programme normal soit 60 coups. Il y eut au total 26 tireurs 
et un Junior dont 7 tireurs excusés pour diverses raisons.

Cette finale fut d’un bon niveau avec un record cantonal 
à la clef, le chef des pistoliers Reto Muller ne laissa aucune 
miette à ses poursuivants avec 585,0 pts, suivi de Choulat 
Cyril 570,6 et Charmillot P.-André 565,1 pts, le même po-
dium que 2019 avec la rocade du 2ème rang et 3ème 
rang. Elle a tout de même été très disputée jusqu’au 
dernier coup avec 4ème Daniel Hiltbrunner 561,1 et 5ème 
ancien champion Gérard Widmer 559,6 et tous les autres 
participants dont 2 dames. Un grand bravo à ce jeune 
tireur, de la société de Pleigne, Marc Odiet 504,5pts.

Lors de la proclamation des résultats, Marcellin Scherrer a 
salué Jean-Claude Vuille, journaliste du Quotidien Jurassien. 
Il a remercié Joseph Riat qui a fait les classements durant 
ces journées de compétition. Il a aussi remercié les 
sociétés de Porrentruy-Campagne, son président Pierre 
Roth la société TSA avec sa présidente Esther Jeannotat qui 
ont mis leurs installations à disposition ; Jean-Pierre Von 
Känel et Nicolas Rérat responsables des infrastructures de 
TSA, sans oublier les cantiniers pour leur excellente fondue 
et spaghettis bolognaise et saucisse d’Ajoie.

ACTIVITES PISTOLET 50 & 25 M 2020

L’activité au Pistolet 2020 a été très perturbée par l’épidémie Coronavirus avec toutes les compétitions de 
tir et entraînements qui ont été annulés ainsi que le match JU-AG-LU-OW de même que toutes les finales 
jurassiennes. En effet, ce fut une année bien terne sans activités pour les matcheurs au Pistolet 50 et 25 m. 

Nous avons assisté durant cette journée à de magnifiques joutes sportives dans une ambiance de franche 
camaraderie et de fair-play, car ces déplacements ne sont pas toujours évidents. 

La proclamation des résultats pour la Carabine fut animée par le responsable Jean-Pierre Von Kanel et pour 
les pistoliers, Reto Muller chef Pistolet.

Il n’y eut plus de tir décentralisé cette année mais uniquement sur inscription. Les tireurs ont bien joué le jeu 
car 28 tireurs se sont inscrits pour cette finale Pistolet Air Comprimé 10 m. Une nouveauté à relever cette 
année avec l’introduction d’une finale avec appui, 5 tireurs inscrits, au total 33 tireurs Pistolet.

Finale individuelle 2020 
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Jean-Pierre von Kaenel - Chef du match 10 m

Match Jura - Neuchâtel

C’est dans les installations de Porrentruy le 01.01.2020 que ce match amical a pu avoir lieu, grâce à un 
bon tour de force des responsables neuchâtelois pour former un groupe. J’espère une relance d’intérêt 
pour cette joute à la carabine qui est très intéressante en début d’année pour nos tireurs. Nous avons tiré 
le concours au 1/10 pts, avec des groupes de 3 tireurs mixtes (Elites et Juniors), comme l’année dernière ce 
qui apporte du positif pour l’intégration des Juniors !  Du coup, Neuchâtel participe avec 1 groupe compo-
sé de (1 Elite et 2 Juniors) et le Jura avec 2 groupes complet et le troisième groupe est mixte avec un Junior 
de Neuchâtel et les deux plus anciens matcheurs encore actifs ! 
Résultats : Premier Jura-1 (1 Junior et 2 Elites ) avec Gogniat Audrey (J) 612.3 pts, Keller Janina 595.7 pts, 
Schaller Cédric 578.9 pts =  1’786.9 pts avec une belle avance devant le groupe mixte Jura 3-Neuchâtel 2 
avec Gogniat Roland 587.5 pts, von Känel Jean-Pierre 585.8 pts et le jeune Neuchâtelois Pellissier Antoine 
543.8 pts = 1’717.1 pts, puis à seulement 2 petits points derrière, 3ème Neuchâtel-1 (1 Elite et 2 Juniors) avec 
Baertschi Jan 566.2 pts, Ernst Félicia (J) 575.7 pts, Bibler Sonia (J) 573.2 pts = 1’715.1 pts, le groupe Jura-2 
(1 Elite et 2 Juniors) avec Albiertz Kilian (J) 578.9 pts, Mercier Bastien 575.7 pts et la toute jeune Stettler Oriane 
(JJ) 553.9 pts arrive en 4ème position avec un bon résultat de 1’708.5 pts. 

Classement individuel toute catégorie : 1ère Gogniat Audrey (JU) et son magnifique résultat de 612.3 pts
(39 M), 2ème Keller Janina (JU) 595.7 pts (20 M), 3ème Gogniat Roland (JU) 587.5 pts (20 M), 4ème 
von Känel Jean-Pierre (JU) 585.8 pts (19 M), 5ème Schaller Cédric (JU) 578.9 pts (16 M), 6ème Albietz Kilian 
578.9 (14 M), 7ème Mercier Bastien (JU) 575.7 pts (13 M), 8ème Ernst Félicia (NE) 575.7 pts (13 M), 9ème 
Bibler Sonja (NE) 573.2 pts (15 M), 10ème Baertschi Jan (NE) 566.2 pts (8 M), 11ème Stettler Oriane (JU) 
553.9 pts  (13 M) et 12ème Pellissier Antoine (NE) 543.8 pts (6 M). 

Bravo à la toute jeune (2002) et talentueuse Gogniat Audrey pour son 1er rang et magnifique score établi 
de 612.3 pts. Nous avons fini la soirée avec la traditionnelle fondue avec nos amis pistoliers.

Groupe
2ème  rang

Assise :
Gogniat Audrey

Debout :
Nobs Gautier
Frund Robin

Rapport Match Carabine 10 m

Match romand 
Comme chaque année ce match fait l’objet d’un 
tournus, et cette année nous nous sommes retrou-
vés à tirer chez nous à Porrentruy le 25.01.2020 dans 
les installations de l’Oiselier pour les Carabines. Les 
résultats comptabilisés au 1/10 pt, fond de cette 
compétition une belle joute toujours bien organi-
sée par Christian Zufferey, responsable du match 
romand depuis bien des années.

En catégorie Elites, tous les cantons étaient pré-
sents ! En catégorie Juniors, manquaient Neuchâtel 
et le Jura-Bernois comme l’année passée (dom-
mage !). C’est dans la grande salle du restaurant 
de la Poste à Glovelier que nous avons eu le repas 
avec nos amis pistoliers, suivi de la proclamation 
des résultats. Un grand merci à tous ceux qui ont 
œuvré pour le bon déroulement de ce tir !

Classement : La première place revient à Fribourg-1 
avec un très beau résultat de 1’837.4 pts, suivi en 
2ème par Jura-1 avec un beau résultat de 1’819.7 
pts, 3ème Vaud-1 avec 1’815.7 pts, etc. Notre 
groupe jurassien a fait un bel exploit en prenant la 
deuxième place de cette compétition. 

Composition du groupe en argent : Frund Robin 
615.0 pts (2ème), Gogniat Audrey 611.4 pts (4ème) 
et Nobs Gautier 593.3 pts (19ème). Robin Frund   2ème  rang
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Cette année, 1 groupe jurassien Juniors (3 tireurs) a tiré son match décentralisé. Nous allons certainement 
subir le même sort que Neuchâtel, car nous ne trouvons plus de Juniors motivés et capables de tirer un 
match de 60 coups. Les résultats : 1er Genève-1 avec 1'834.3 pts, 2ème Fribourg-1 avec 1'797.8 pts, 3ème 
Vaud avec 1'787.2 pts, 4ème Genève-2 avec 1'779.0 pts et au 8ème rang Jura-1 avec 1'725.4 pts sur 10 
groupes inscrits. Super les jeunes !
Les résultats des Juniors jurassiens sont : Albietz Kilian 588.0 pts (14ème), Laville Kilian 583.5 pts (19ème) et 
Stettler Oriane 553.9 pts (30ème).
Un grand bravo à tous les participants ! 

Match Franche-Comté – Jura

Je pense que cette joute franco-suisse ne va plus se réaliser ces prochaines années mais on ne sait jamais ! 
On verra bien l’après COVID !

Match Inter-fédérations 

Comme l’année passée, le Jura doit être représenté par 5 tireurs Elites, et les Juniors par 4 tireurs. Je vous 
avoue que cela devient difficile de trouver des tireurs motivés pour compléter les groupes, au point que 
nous devons faire appel aux anciens.
Nous nous sommes déplacés le 01.03.2020 au stand de la halle de gym, (avec ses 46 cibles) qui se trouve 
dans la caserne Dufour à Berne.
Question résultats : avec une moyenne de 584.660 pts, le Jura se classe au 14ème rang sur 15 participants. 
Voici les résultats des tireurs jurassiens : Robin Frund 602.7 pts (64ème), Keller Janina 590.8 pts (77ème), Da-
guet Clément 588.8 pts (97ème), Burki Laure 570.6  (69ème), et von Känel Jean-Pierre 570.4 pts (101ème).
Nous avons un peu perdu par rapport à 2019. Félicitations à tous les participants !
Dans la catégorie Juniors, les résultats étaient vraiment bons ! Ces Juniors s’octroient le 7ème rang sur 16 
participants avec la moyenne de 597.575 pts. Pour commencer : Gogniat Audrey avec un magnifique 
618.6 pts est 1ère  en catégorie U19, Laville Kilian avec une très belle performance de 599.5 pts ( 21ème, 
U21), Albietz Kilian 590.5 pts (31ème, U21), Nobs Gauthier 581.7 pts (34ème, U21). Bravo à ces Juniors qui 
participent à un des plus beaux matchs suisses. 

Finale cantonale

C’est la 8ème année que les finales cantonales jurassiennes 10 m sont organisées par la société de TSA Por-
rentruy et la section Pistolet Porrentruy Campagne avec les divers responsables de la Fédération 
Jurassienne de Tir. Nous avons eu beaucoup de chance pour ce tir car peu de temps après, le COVID 
frappait la Suisse.
 
Les compétitions ont été effectuées selon le programme habituel pour les jours de la semaine : mardi 4 fé-
vrier, finales de groupes Pistolet ; mercredi 5 février, finales de groupes Carabine debout ; jeudi 6 février, 
finale individuelle Pistolet et vendredi 7 février, finales de groupes Carabine à genou. Le samedi 8 février a 
eu lieu en début d’après-midi les finales individuelles Carabine Elites, Dames et Juniors suivies de la finale 
des 3 J. La finale des Jeunesse fut tirée le matin.  

Le groupe Jura-2 était composé de Keller Janina 599.5 pts (11ème), von Känel Jean-Pierre 
574.0 (28ème) et Mercier Bastien 567.2 pts (31ème) = 1’740.7 pts, obtient le 9ème rang sur 
10 groupes inscrits. 

Encore bravo à notre groupe pour son deuxième rang et à tous les tireurs ! 

Finale des hommes

Je suis satisfait du nombre de finalistes pour cette année. Voici le classement :  Frund Robin (Cornol) 
redevient de nouveau champion cantonal 2020 avec un résultat de 606.9 pts, devançant Daguet Clément 
(Pfetterhouse FR) 584.3 pts, 3ème Schaller Cédric (Rebeuvelier) de Rebeuvelier avec ses 581.7 pts, tous 
les 3 qualifiés pour la finale des 3J. S’en suivent : 4ème Beuchat Olivier (Corban) avec ses 580.4 pts, 5ème 
Mercier Bastien (Le Noirmont) 578.0 pts, 6ème Bürki Raphaël (Courchapoix) 574.8 pts, 7ème von Känel 
Jean-Pierre (Moutier) 574.1, 8ème Gogniat Roland (Le Noirmont) 566.1 pts, 9ème Vallat Samuel (Corban) 
565.5 pts.
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Finale Juniors A (U21)

Cette année, nous avons une finale avec 6 tireurs, le titre de champion cantonal est remporté par Al-
bietz Kilian (Mervelier) avec 589.4 pts, 2ème Gauthier Nobs (Porrentruy) avec 577.5 pts, 3ème Bron Nicolas 
(Vicques) avec 544.3 pts, tous trois qualifiés pour la finale des 3J. Puis, 4ème Fuhrimann Melan (Corban) 
avec 499.0 pts, 5ème Mercier Clément (Saignelégier) avec 492.2 pts et 6ème Montavon Nathan (Monta-
von) avec 467.3 pts. 

Finale Juniors B (U19)

Les années se suivent et les jeunes montent dans les catégories, ce qui nous donne pour cette année une 
participation de 2 tireurs.  Comme je le disais l’année passée, une nouvelle génération de tireurs doit se 
préparer en amont. S’il n’y a pas assez de Juniors dans les cours, il y aura des vagues. Passons au classe-
ment : la toute jeune Gogniat Audrey (Le Noirmont)  nous a fait une superbe prestation et devient la 
championne cantonale avec le beau score de 610.3 pts, 2ème Rais Nicolas (Mervelier) avec 500.0 pts, 
tous deux qualifiés pour la finale des 3J. Malheureusement aucune médaille n’est donnée en dessous de 
5 participants.

Finale des 3J

Le public était là pour encourager nos participants, de même que nos donateurs du challenge des 3J : 
Mme Josiane Scherrer, présidente d’honneur de la FJT, Jean-Claude Salomon, M. Jean-Claude Vuille, jour-
naliste. J’adresse encore tous mes remerciements à ces trois personnes pour la donation du challenge et 
pour la magnifique 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 
pour la deuxième année où Frund Robin a mordu la poussière. En quart de finale, ce sont tous les Juniors 
qui ont mordu la poussière. En demi-finale le duel était sans équivoque, Daguet Clément et Bürki Laure se 
retrouvent en finale. Le suspense est à son comble lors de cette finale, avec Clément qui commence fort 
en mettant la pression sur Laure, cependant la détermination de Laure a pris l’avantage dans cette finale 
de fou, ou pour seulement 0.6 pts, elle devient la nouvelle championne cantonale.

Jean-Pierre von Kaenel 

Finale des dames 

Il y avait 4 dames inscrites, et le titre de championne cantonale revient pour la 5ème 
année consécutive, mais avec 20 coups tirés en plus à Keller Janina (Courchapoix) avec 
592.7 pts, 2ème Burki Laure (Courchapoix) 579.1 pts, 3ème Wymann Sarah (Courrendlin) 
530.4 pts, toutes trois qualifiées pour la finale des 3J.  Puis 4ème Keller Marlise 518.4 pts.

Résumé : Bürki Laure championne cantonale et 
vainqueur de la finale des 3J avec le résultat de 
98.8 pts devant Daguet Clément avec 98.2 pts.

Félicitation à tous les finalistes.

Merci à la société TSA pour sa mise à disposition 
des installations et à la société Porrentruy 
Campagne Pistolet pour la mise à disposition de 
sa buvette. 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 tout ce 
qui est fait en amont des finales.
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L’année 2020 arrivée, la fin de mon mandat était programmée. Malheureusement personne n’avait prévu 
cette funeste pandémie et il ne fut pas possible d’organiser l’assemblée des délégués de la Fédération 
Jurassienne de Tir. Le passage de témoin n’a donc pas été réalisé. C’est dans ces circonstances que j’ai 
poursuivi mon travail de trésorier. Pour rappel, selon l’article 15 des statuts, seule l’assemblée des délégués 
a la compétence d’élire le trésorier. C’est la raison pour laquelle il est obligatoire de renouveler ce poste 
lors d’une AD.

Ce virus a signé également l’annulation d’un grand nombre de compétitions de tir et organisations de 
manifestations. Seules les compétions à la distance 10 mètres ont pu être sauvées.

Cette année, l’exercice comptable fait ressortir un bénéfice de CHF 3’627.05. 

La contribution financière du fonds pour la promotion du sport de CHF 25’000.00 contribue à un résultat 
positif des comptes. Cet apport est comptabilisé sous la rubrique 38, soit la totalité de la contribution finan-
cière, ceci selon les directives émises par Monsieur Martial Courtet, Ministre de la formation, de la culture et 
des sports. 

La Fédération Jurassienne de Tir remercie vivement le Gouvernement de la République et Canton du Jura 
et la commission consultative du sport, représentée par son Président, Monsieur Vincent Pilloud. Sans cette 
précieuse manne, les activités de certaines disciplines ne pourraient plus être perpétuées.
Malgré une prolongation du délai de payement des factures des cotisations, j’ai quand même dû envoyer 
des rappels à certaines sociétés.

En ce qui concerne la redevance des impôts des associations à buts idéaux, la FJT a reçu son premier 
décompte d’impôt 2019 qui s’élevait CHF 473.30, seul le capital a été pris en compte.

Dès l’exercice 2021, l’harmonisation du trafic des payements verra l’introduction des factures avec le code 
QR. Durant une période transitoire de quelques mois, les bulletins actuels et les factures QR cohabiteront. 

Cette année, le rapport des vérificateurs des comptes sera joint à mon rapport.
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 tenue des comptes.

Joseph Riat - Trésorier
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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 

Joseph Riat

Rapport du trésorier
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Bilan regroupé au 31.12.2020

Compte/Groupe Solde CHF 
Débit

Solde CHF 
Crédit

Solde exerc. préc. 
CHF

1  ACTIFS 591'036.95  587'098.00  D
 10  ACTIFS CIRCULANTS 578'341.90  576'626.00  D
 11  CRÉANCES - AVANCES DE FONDS 2'473.50  810.45  D
 12  STOCK MATÉRIEL DIVERS & MUNITIONS 14'490.55  9'375.55  D
 13  ACTIFS DE RÉGULATION, PUBLICITÉ 800.00  C
 14  ACTIFS IMMOBILISES 1.00  1.00  D
 15  STOCK DES CARTES-COURONNES SSTS 677.00  1'085.00  D

2  PASSIFS 587'409.90  587'098.00  C
1'132.50  1'538.60  C

13'200.00  
169'050.55  184'762.55  C
84'761.20  83'961.20  C
95'823.35  93'393.35  C

 20  DETTES A COURT TERME
 24  DETTES A LONG TERME
 25  AVOIRS - CARTES-COURONNES 
 26  PROVISIONS DES DIVISIONS 
 27  PROVISIONS DIVERSES
 28  CAPITAUX PROPRES 223'442.30  223'442.30  C

Total au 31.12.2020 CHF 593'510.45  589'883.40  
Bénéfice au 31.12.2020 CHF 3'627.05  

-  
Récapitulation du résultat :
Capital propre/réserve administrative au 01.01.2020 223'442.30
Bénéfice net 2020 3'627.05
Capital propre/réserve administrative au 31.12.2020 227'069.35

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS 2020
Récapitulation  des écritures Sortie Entrée
Vente net des cartes couronnes FJT - 3'001.00 
Encaissement des autres cantons, CC et CPVV FJT 5'358.00 
Remboursement général, Canton et tireurs 24'071.00  

24'071.00  8'359.00 
Variation annuelle 15'712.00 
Total 24'071.00  24'071.00 

Etat de la fortune Débit Crédit Solde
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01. 184'762.55 
Variation annuelle - 15'712.00 169'050.55  

Cartes couronnes et cartes primes en circulation 136'169.00 
Disponible : 32'881.55 
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12. 169'050.55 

Décompte cartes SSTS Débit Crédit Solde
Stock au 01.01. 01.01. 2'308.00 
Achat dans le courant de l'année -  -  
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues 2'023.00  -2'023.00 
Stock cartes couronnes selon décompte au 31.12. 285.00  -  
Total Brut du Stock - 2'308.00 2'308.00 

Comptes 2020

Bilan regroupé au 31.12.2020
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Comptes de résultat 2020 
& 

Budget 2021
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Budget 2020

Compte/Groupe Solde CHF 
Débit

Solde CHF 
Crédit Budget CHF Solde CHF 

Débit
Solde CHF 

Crédit

3  PRODUITS D'EXPLOITATION 43.80            47'715.00      51'060.00-      C -                51'060.00      

    30  PRODUITS DES COTISATIONS 22'715.00      22'940.00-      C 22'940.00      

    32  PRODUITS DIVERS -

    34  PRODUIT DES MANIFESTATIONS 2'400.00-       C 2'400.00       

    36  GESTION CARTES COURONNES 43.80            700.00-          C 700.00          

    37  REVENU DES CAPITAUX 20.00-            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 17'695.60      -                11'430.00      D 23'020.00      -                

    40  CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉD MÉRITES 268.70          1'250.00       D 1'200.00       

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

    42  FRAIS DE MATÉRIEL DE BUREAU/ADMINISTRATION 1'537.75       2'200.00       D 2'600.00       

    43  FRAIS D'ASSURANCES 781.50          700.00          D 800.00          

    44  REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST 306.50          20.00-            C 20.00            

    48  COMPTE DE FONCTIONNEMENT 1'601.15       4'800.00       D 4'600.00       

    49  CHARGES DIVERSES EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS 13'200.00      1'500.00       D 13'200.00      

5  CHARGES DU PERSONNEL 10'000.70      -                14'000.00      D 16'500.00      -                

    50  CHARGES ATTACHÉ DE PRESSE 1'000.00       2'500.00       D 2'500.00       

    51  CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE COMITÉ 9'000.70       11'500.00      D 14'000.00      

6  CHARGES DES DIVISIONS 20'610.50      1'472.60       29'900.00      D 31'750.00      1'850.00       

    60  CHARGES, DIVISION FUSIL 300 M 733.30          1'500.00-       C 1'500.00       

    61  CHARGES, DIVISION FUSIL 10 M 374.85          200.00-          C 200.00          

    62  CHARGES DIVISION CARABINE 50M 940.75          150.00-          C 150.00          

    63  CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M 157.00          1'350.00       D 1'350.00       

    64  JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS 2'227.15       3'000.00       D 3'000.00       

    65  CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE 5'664.65       7'200.00       D 7'200.00       

    66  SUBVENTIONS - RÉCIPIENDAIRES 3'195.85       4'200.00       D 4'200.00       

    67  CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH 3'955.25       11'500.00      D 11'500.00      

    68  CHARGES 356.50          

    69  FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 4'477.80       4'500.00       D 4'500.00       

8  RESULTAT EXCEPTIONNEL ET HORS EXPLOITATION, IMPOTS -                2'790.05       3'500.00       D 3'500.00       -                

    80  RESULTATS EXTRAORDINAIRES

    89  IMPÔTS 2'790.05       3'500.00       D 3'500.00       

Total CHF 48'350.60      51'977.65      7'770.00       74'770.00      52'910.00      

Bénéfice CHF de l'exercice 2020 3'627.05        

Perte CHF - prévu de l'exercice 7'770.00        21'860.00     

Compte de résultat 2020 & Budget 2021      

Compte 2020 Budget 2021
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le rendez-vous des tireurs

Calendrier de la Fédération Jurassienne 
de Tir 2021

3

Compétitions FJT
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

mars 10 Finales cantonales JU, groupes debout Porrentruy, Oiselier 

mars 12 Finales cantonales JU, groupes genou Porrentruy, Oiselier 

avril 20 et 25 Tir de printemps St.-Ursanne
8 Championnat de Groupes CH/FJT: 1er tour Stands respectifs

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

08 et 13 Concours fédéral de sections Courrendlin
août 22 Finale de groupes Delémont

septembre 31.08 et 05.09 Concours cantonal Saignelégier

avril 07 au 21 Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST 7ème tour
28 au 30 Tir Fédéral en Campagne Places désignées.
05 au 19 Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST 8ème tour

août 19 Finale jurassienne de groupes Bassecourt

juin 23.06 au 07.07 Championnat jurassien de groupes, AJBST 1er tour

août 11 au 25 Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 2ème tour

septembre 08 au 22 Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 3ème tour
06 au 20 Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 4 ème tour

2 Finale de groupes FJT - AJBST ?
2022 10.06.- 12.06 Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées.

P10m mars 17 Finale cantonale JU, Groupes Porrentruy, Oiselier 

mai 28 au 30 P50m: Tir Fédéral en Campagne Places désignées.
14 P50m: Finale de groupes jurassiennes (CSGP 50m) Delémont, matin
21 P25m: Finale de groupes jurassiennes (CSGP 25m) Mormont - matin

2022 10.06.- 12.06 P50m: Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées.

300m

mai

octobre

C10m

C50m

mai

juin

Pist août

Jeunes tireurs
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

8
10.05. au 10.06 Championnat de groupes, 2ème tour Stands respectifs

juin 11

août 21
4

18
octobre 9 Championnat romand JT - JJ Châble-Croix

300m

mai
Concours de sections (challenge Hêche)

Tir de concours des JT
Finale jurassienne de groupes JT et JJ

septembre
Finale cantonale individuelle 
Finale suisse groupes JJ / JT

Formation
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

mars 27 et 28 cours de base Bassecourt

mars 21 Finale cantonal U10 - U17 Porrentruy, Oiselier 

mars 27 et 28 cours de base Bassecourt

août 11 inscription finale Sociétés

septembre 12 Championnat jurassien Saignelégier, après-midi

300m mars 27 et 28 cours de base Bassecourt

P10m mars 27 et 28 cours de base Bassecourt

Pist mars 27 et 28 cours de base Bassecourt

C10m

C50m
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Performance
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

février 15 Match Romand Décentralisé, délai 15.02.
11 Finales cantonales JU, carabine avec appui Porrentruy, Oiselier 
13 Finales cantonales JU, élite H/D, U19 & U21 + 3 J Porrentruy, Oiselier 

15.01 Match NE -JU lieu à définir
29.01 Match Romand Montmolin - Boudry

11.06. au 11.07 Tir Fédéral Lucerne
18 Entrainement 1er Match ouvert Porrentruy - 18:00
20 Match debout juniors Schwadernau
25 Entrainement 2ème Match ouvert Courcelon -18:00

juillet 09 & 10 Match Intercantonal (MIC) - Tir Fédéral Lucerne

août 28 Match Romand Valais
19 Championnat jurassien match 3 positions Saignelégier
22 Championnat Jurassien match olympique Saignelégier
24 Championnat jurassien match 2 positions Saignelégier
10 Entrainement 1er Match ouvert (matin) Bure
17 Match Jura - Laufon - Jura bernois Jura
24 Entrainement 2ème Match ouvert (matin) Bure

1 Entrainement 3ème Match ouvert (matin) Bure
8 Match NE - JU Bassecourt

mai 29 4ème Match entraînement (matin) Bure
11.06. au 11.07 Tir Fédéral Lucerne

5 Match AG - JU - LU - OW Argovie - Mohlin
juillet 09 & 10 Match Intercantonal (MIC) - Tir Fédéral Lucerne

août 7 Match ASM Thoune
25 Championnat Jurassien 2 pos Ord. Bassecourt / matin
25 Championnat Jurassien 2 pos Standard Bassecourt / matin
25 Championnat Jurassien,  Olymp. Ord. & AL Bassecourt / après-midi

février 15 Match Romand Décentralisé, délai 15.02.
19 Finale cantonale JU, individuelle Porrentruy, Oiselier 
19 Finale cantonale JU, individuelle avec appui Porrentruy, Oiselier 

7 1er match ouvert Porrentruy, Oiselier 
14 2ème match ouvert Porrentruy, Oiselier 

15.01 Match NE -JU lieu à définir
29.01 Match Romand La Chx-Fonds - le Locle

20 P50m: Entrainement 1er Match ouvert Delémont - (soir) 1830
27 P50m: Entrainement 2ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830

mai 11 P50m: Entrainement 3ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830
11.06. au 11.07 P50m: Tir Fédéral Lucerne

5 P50m: Match AG - JU - LU - OW Argovie - Mohlin
29 P50m: Entrainement 4ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830

juillet 09 & 10 P50m: Match Intercantonal (MIC) - Tir Fédéral Lucerne

août 7 P50m: Match ASM Thoune
18 P50m: Finale individuelle pistolet Delémont / après-midi
18 P25m: Finale individuelle pistolet Delémont / matin

octobre 15 Emtraînement technique relève + Matcheur lieu à définir

novembre 26 Emtraînement technique relève + Matcheur lieu à définir
7.01 Emtraînement technique relève + Matcheur lieu à définir

21.01 Emtraînement technique relève + Matcheur lieu à définir

P10m

mars

décembre

2022

C10m mars

2022

C50m

juin

septembre

300m

avril

mai

juin

septembre

Pist

avril

juin

septembre

2022
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Manifestations de tir FJT
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

mai 21/22/23/24 Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier

septembre 02/03/04 et 9/10/12 Tir de la Vouivre Porrentruy
20 ATDD : Challenge Ruedin - Cat A Vicques
27 ATDD : Challenge Ruedin - Cat D Vicques
17 ATA: Coupe d'Ajoie Bure, Varmen

14/17/18 ATDD : Tir de Printemps Bassecourt
21/23/25 Gr Clos-du-Doubs : Tir de Printemps St.-Ursanne

07/08 ATA : Tir ATA Courgenay
7/8/15/16 Tir d’Inauguration Courroux/Courcelon

18/26 FTFM : Tir d'automne Soubey
27/28 Tir du Vignoble Soyhières
27/28 Tir du centenaire Boécourt

04 et 05 Tir du Vignoble Soyhières
04 et 05 Tir du centenaire Boécourt

22/24/25 Gr Clos-du-Doubs : Tir Inter-sociétés Soubey
novembre 06/07/13 Tir de St-Martin Courgenay/Fregiécourt

décembre 4/5 Tir de St-Nicolas Bassecourt

avril 24 et 30 P50m: Tir de Delémont Delémont, Bambois

mai 1 P50m: Tir de Delémont Delémont, Bambois

novembre 06/13 P50m: Tir de St-Martin Mormont

décembre 4/5 P25m: Tir de St-Nicolas Bassecourt

C50m

300m

mars

avril

mai

août

septembre

Pist

Vétérans
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux
C50m septembre 26 ACJVTS : Journée de Tir Saignelégier

300m septembre 11 ACJVT : Tir annuel des vétérans Vicques

Pist septembre 7 P50m: ACJVT : Tir annuel des vétérans Delémont, Bambois 1600-1930 

Manifestations de tir FST
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

20 Finale FST région ouest - romande Berthoud
28 match interfédération E / J Berne
27 Finale suisse de groupes E / J Berne

04 au 07 Championnat suisse individuelles Berne
13 Finale FST Suisse - Journée de la jeunesses Lucerne

3 Finale CSG Elite Thoune
4 Finale CSG Juniors Thoune

05.09 au 12.09 Championnat suisse Thoune
18 Finale coupe LZ Buchs AG
18 Finale FST Région Romande Outdoor Schwadernau

9 Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor Buochs / Stans 
2 Match Inter-Fédération - Elite Schwadernau
3 Match Inter-Fédération - Junior Schwadernau

01.03 au 27.05 Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs
15.03 au 15.06 Championnat suisse de section (CSS) 1er tour

mai 15 au  19 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (1er tour)
22 au 26 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (2ème tour)

29.06 au 03.07 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (3ème tour)
août 01.08 au 15.09 Championnat suisse de sections (CSS) 2ème tour 

05.09 au 12.09 Championnat suisse Thoune
18 Finale coupe LZ Buchs AG

5 Finale Cible Campagne Möhlin
4 Finale du Championnat suisse de groupes ?
4 Finale CSG-F300 ?

30 Finale JU & VE Thoune
31 Finale Championnat suisse de sections (CSS) Thoune

Manifestations de tir FST suite
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

21 Finale FST région ouest - romande Berthoud
01 au 15 CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

mars 04 au 07 Championnat suisse individuelles Berne
mars 13 CSGP : Finale Wil, SG
mars 14 Finale FST Suisse - Journée de la jeunesses Lucerne

01.03 au 27.05 P25m: Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs
15.03 au 30.08 P50m: Concours individuel Stands respectifs

15.03 au 31.08 P50m: Concours fédéral au pistolet 25/50m      (CFP 
25/50)

Stands respectifs

mars 25.03 au 03.05 P50m: CSGP : tour qualification Stands respectifs

mars 15.03 au 31.07 P50m: Championnat individuel au Pistolet libre   (CI-PL 
50 m)

Stands respectifs (3 tours)

mai 4 P50m: CSGP : délai d'annonce, résultats tour 
qualification

Stands respectifs

mai 14.05 au 07.06 P50m: CSGP : 1er tour principal Stands respectifs
juin 11.06 au 05.07 P50m: CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs
juillet 30.07. - 14.08 P50m: CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

05.09 au 12.09 P50m: Championnat suisse Thoune
18 P50m: Finale coupe LZ Buchs AG

5 P25m: Finale Cible Campagne Möhlin
4 P50m: Finale du CI-PL au pistolet Lausanne

4 P25m: Finale du championnat suisse de groupes 
pistolet

Thoune

30 P25m: Finale JU & VE Thoune

9 P25m: Finale suisse FST Journée des adolescents 
outdoor

Buochs / Stans 

Pist

mars

septembre

octobre

P10m

février

C10m
février

mars

C50m

juillet

septembre

octobre

300m

mars

juin

septembre

octobre
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Délais administratifs
Discipline Mois Jour Désignation
C10m février 20 inscription finale Sociétés

P10m février 20 inscription finale Sociétés

janvier 28 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST Sociétés
23 Délai d'inscription CSGP 25 et 50 m Sociétés
31 Délai inscription coupe du Jura Sociétés

mai 31 Dernier délai : Demande de médailles de mérite Sociétés

juillet 31 Délai rapport intermédiaire FST-SAT Sociétés, moniteurs JT

août 15 Délai retour feuilles de stand JU & VE Sociétés (moniteurs)
30
30
30

octobre 31

mars

septembre
Dernier délai : Retour résultats coupe du Jura
Dernier délai : Remise des mentions honorables et des médailles de maîtrise
Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante
Dernier délai : Remise des cartes couronnes pour le remboursement

Assemblées et séances
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

janvier 30 Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT Alle
6 Assemblée des délégués FJT Mervelier

13 Assemblée générale de l'ACTVJ Glovelier
22 Assemblée des délégués ACJVTS La Caquerelle

avril 23 et 24 Assemblée des délégués USS et FST Payerne

mai 21 et 22 Cours moniteurs de tir Malleray

mai 12

novembre 4 Séance administrative C 50 m Berlincourt

décembre 8 Séance des Présidents et Chefs de tir Glovelier

2022 5.03 Assemblée Délégués FJT Franches-Montagnes

mars

TFC : Instruction aux fonctionnaires F 300 m & pistolet

Manifestations de tir FST
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

20 Finale FST région ouest - romande Berthoud
28 match interfédération E / J Berne
27 Finale suisse de groupes E / J Berne

04 au 07 Championnat suisse individuelles Berne
13 Finale FST Suisse - Journée de la jeunesses Lucerne

3 Finale CSG Elite Thoune
4 Finale CSG Juniors Thoune

05.09 au 12.09 Championnat suisse Thoune
18 Finale coupe LZ Buchs AG
18 Finale FST Région Romande Outdoor Schwadernau

9 Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor Buochs / Stans 
2 Match Inter-Fédération - Elite Schwadernau
3 Match Inter-Fédération - Junior Schwadernau

01.03 au 27.05 Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs
15.03 au 15.06 Championnat suisse de section (CSS) 1er tour

mai 15 au  19 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (1er tour)
22 au 26 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (2ème tour)

29.06 au 03.07 Championnat suisse de groupes, Tours principaux Cat. A/D et E (3ème tour)
août 01.08 au 15.09 Championnat suisse de sections (CSS) 2ème tour 

05.09 au 12.09 Championnat suisse Thoune
18 Finale coupe LZ Buchs AG

5 Finale Cible Campagne Möhlin
4 Finale du Championnat suisse de groupes ?
4 Finale CSG-F300 ?

30 Finale JU & VE Thoune
31 Finale Championnat suisse de sections (CSS) Thoune

Manifestations de tir FST suite
Discipline Mois Jour Désignation Concours/Lieux

21 Finale FST région ouest - romande Berthoud
01 au 15 CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

mars 04 au 07 Championnat suisse individuelles Berne
mars 13 CSGP : Finale Wil, SG
mars 14 Finale FST Suisse - Journée de la jeunesses Lucerne

01.03 au 27.05 P25m: Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs
15.03 au 30.08 P50m: Concours individuel Stands respectifs

15.03 au 31.08 P50m: Concours fédéral au pistolet 25/50m      (CFP 
25/50)

Stands respectifs

mars 25.03 au 03.05 P50m: CSGP : tour qualification Stands respectifs

mars 15.03 au 31.07 P50m: Championnat individuel au Pistolet libre   (CI-PL 
50 m)

Stands respectifs (3 tours)

mai 4 P50m: CSGP : délai d'annonce, résultats tour 
qualification

Stands respectifs

mai 14.05 au 07.06 P50m: CSGP : 1er tour principal Stands respectifs
juin 11.06 au 05.07 P50m: CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs
juillet 30.07. - 14.08 P50m: CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

05.09 au 12.09 P50m: Championnat suisse Thoune
18 P50m: Finale coupe LZ Buchs AG

5 P25m: Finale Cible Campagne Möhlin
4 P50m: Finale du CI-PL au pistolet Lausanne

4 P25m: Finale du championnat suisse de groupes 
pistolet

Thoune

30 P25m: Finale JU & VE Thoune

9 P25m: Finale suisse FST Journée des adolescents 
outdoor

Buochs / Stans 

Pist

mars

septembre

octobre

P10m

février

C10m
février

mars

C50m

juillet

septembre

octobre

300m

mars

juin

septembre

octobre



Récipiendaires 2020

Challenges de sections - Groupes - Coupe du Jura - IndividuelsChallenge de sections - Groupes - Individuels - Coupe du Jura

Manifestation rang Résultat
Prix spéciaux
Société / tireur

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

Catégorie 1 Soyhières 57.338 57.338 0 prix espèces 100.00

Catégorie 2 Vicques 161.033 66.335 94.698 prix espèces 100.00

Catégorie 3 Fregiécourt 154.994 62.112 92.882 prix espèces 100.00

Catégorie 4 Cornol 139.442 57.067 82.375 prix espèces 100.00

Championnat de groupes FJT - AJBST 300 M

Challenge "Antoine Panier" Section Prix

Challenge "Didier Béguin" Section Prix

Challenge "Ruedi Meier" Section Prix

Challenge "Marcellin Scherrer" Section Prix

Challenge "François Lachat" Section Prix

Championnat suisse de sections CSS 94.711 Tir Sportif Val Terbi Challenge  

Championnat de groupes FJT - AJBST 300 M Prix

Concours individuel 300 m Prix
1er - Catégorie A – élite 196 Bürki  Raphaël 1971 Tir Sportif Val Terbi prix espèces 50.00
1er - Catégorie A – junior 196 Gogniat  Audrey 2002 Glovelier carte à 20.00
1er - Catégorie D – élite 144 Mischler  Erwin 1959 Fregiécourt prix espèces 50.00
1er - Catégorie D – junior 136 Maître  Mathias 2001 Fregiécourt carte à 20.00
1er - Catégorie E – élite 137 Krähenbühl  Christian 1979 Fregiécourt prix espèces 50.00

Tir fédéral en campagne 300 m Prix
Roi du tir 71 Steulet  Etienne 1946 Courroux-Courcelon prix espèces 50.00
1ère dame 69 Girardin  Stéphanie 1992 Bassecourt-Pistolet carte à 20.00
1er Jeunesse 67 Steullet  Thibaut 2003 Tir Sportif Val Terbi carte à 20.00
1er jeune tireur 65 Zaros  Estéban 2006 Tir Sportif Val Terbi carte à 20.00
1er vétéran (V/SV) 71 Steulet  Etienne 1946 Courroux-Courcelon carte à 20.00

Tir fédéral en campagne Pistolet 25/50 Prix
Roi du tir 179 Acquavia  Mario Pasquale 1967 Soubey prix espèces 50.00
1ère dame 179 Comte  Irène 1981 Bassecourt-Pistolet carte à 20.00
1er Jeunesse 169 Chételat  Julien 2001 Delémont-Ville, Pistolet carte à 20.00
1er jeune tireur 163 Bourquenez  Mathilde 2005 Châtillon carte à 20.00
1er vétéran (V/SV) 175 Brunner  Gérard 1956 Vendlincourt carte à 20.00

Sociétés : Pistolet Total TFC Champ. Sections Prix
Delémont-Pistolet 175.848 0 Prix 100.00

Sociétés : Pistolet 10 m - PAC Total sociétés Finale de groupes Prix
Bassecourt 1580.456 173.456 1407 Prix 100.00

Challenge "Michel Thiébaud" Société Prix

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m Prix
1er Pistolet 50 m 97 Tschudi  Philippe 1981 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 50.00
1er Pistolet 25 m 148 Widmer  Gérard 1966 Bassecourt-Pistolet prix espèces 50.001er Pistolet 10 m -
PAC 375 Müller  Reto 1983 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 50.00

Récipiendaires 2020

175.848
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Jeunes tireurs

Prix spéciaux Jeunes tireurs Société Prix

Challenge "Claude Hêche" Société Prix

Challenge "Silver Chêvre" Société Prix

Challenge "Adrien Maître" Société Prix

Classement des sections Prix

Champion cantonal JT - AD Prix

Division petit calibre 50 m Société Prix

Prix société 494.956 Tir Sportif Val Terbi prix espèces 100.00

Tir de printemps carabine 50 m Prix
1er groupe 487 Courrendlin  1 5 carte à 15.00
2e groupe 484 Tir Sportif Val Terbi 1 5 carte à 12.00
3e groupe 482 St Ursanne, PC et AC  1 5 carte à 10.00

Tir de printemps carabine 50 m Prix
Roi du tir, élite 100 Schaller  Cédric 1976 Tir Sportif Val Terbi prix espèces 50.00
Roi du tir, junior 99 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte à 20.00

Concours cantonal Prix

Couché, élite 199 Grun  Daniel 1966 Courrendlin prix espèces 50.00

Couché, junior 196 Girardin  Sarah 2001 St-Ursanne-PC & AC carte à 20.00

Genou, élite 192 Bürki  Raphaël 1971 Tir Sportif Val Terbi prix espèces 50.00

Genou, junior 194 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte à 20.00

Concours fédéral Prix

Roi du tir, élite 198 Frésard  André 1966 St-Ursanne-PC & AC prix espèces 50.00

Roi du tir, junior 194 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte à 20.00

Total Debout Genou Prix
Porrentruy - TSA 2281 1125 1156 FJT 100.00

Challenge des 3 J 2020 Total Prix

Carabine 10 m 98.8 Bürki  Laure 1979 Tir Sportif Val Terbi Challenge 3 J

Coupe du Jura, Petit calibre Prix

Coupe du Jura 12545 Scherrer  Marcelin 1938 Tir sportif Val Terbi prix espèces 700.00

Coupe du Jura 1098 Mercier  Bastien 1981 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 50.00

Carabine 50 m - Juniors dame
379 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

615.5 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

1152 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

386 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

459.4 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

Shooting Master, Schwadernau (40cps debout) 

Finale Suisse Berne / Olympique x 60cps 

Finale Suisse Berne / 3x40cps 

Finale Suisse Berne (Qualification 40cps, Genou) 

Grande Finale  Berne  ( Record Suisse)

Match Inter Fédération Schwadernau (3x20cps) 577 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00
Carabine 10 m - Dames - nouvelle formule, au 10ème

Match romand, 60 coups 599.5 Keller  Janina 1991 Mervelier/Montsevelier prix espèces 100.00
Carabine 10 m - Juniors dames - nouvelle formule, au 10ème
Match Chlousen-Cup Schwadernau 625.6 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

Pistolet 10 m - PAC, hommes au 10ème
Finale cantonale jurassienne PAC 10 m 585.0 Müller  Reto 1983 Saignelégier/FM P & PC prix espèces 100.00

Pistolet 10 m - PAC - appui, hommes au 10ème

Finale cantonale jurassienne PAC 10 m 282.0 Scherrer  Marcelin 1938 Delémont prix espèces 100.00

Société : Air comprimé carabine 10 m

Records cantonaux

Finale de groupes

40



Bénéficiaires des médailles de maîtrise

Société Nom Prénom Année nais. Domicile
A) Première médaille FST 300m
Sté de tir Vicques                       Braissant Olivier 1976 Courtételle
Sté de tir Glovelier Maître Oriane 2000 Glovelier
Sté de tir Epiquerez Erne Urs 1986 Epiquerez
B) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze)
Sté de tir Ocourt Choulat Raymond 1959 Ocourt
Sté de tir Glovelier Jeannerat Gérald 1968 Glovelier
Sté de tir Soyhières Hofer Anton 1937 Delémont
Sté de tir Bassecourt-Develier Schaffter Michel 1957 Moutier
Sté de tir Porrentruy-Campagne Rérat Louis 1965 Réclère
C) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent)
Sté de tir Vellerat Dupré Michel 1944 Vellerat
D) Sixième médaille 300m (médaille romande or)
Sté de tir Courtételle Steiner Claude 1942 Courtételle
E) Septième médaille 300m (Médaille d'honneur)
Sté de tir Courtételle Paupe Clément 1936 Courrendlin
F) Première médaille FST 25/50m
Sté de tir Delémont-Ville Gigon Lucien 1990 Courroux
Sté de tir Delémont-Ville Chételat Thierry 1986 Courtételle
Sté de tir Delémont-Ville Hiltbrunner Daniel 1960 Vicques
Sté de tir Porrentruy-Campagne          Klein Ronan 1967 Bonfol
Sté de tir Porrentruy-Campagne          Rérat Louis 1965 Réclère
G) Deuxième médaille FST 25/50m
Sté de tir Porrentruy-Campagne          Jubin Francis 1943 Delémont
H) Quatrième médaille 25/50m (médaille romande bronze)
Sté de tir Delémont-Ville Hanser Roland 1944 Delémont
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