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Des stands de tir sûrs, une Suisse pas sûre? NON! 
 

Nous pouvons faire quelque chose pour la sécurité: 
nous sommes des tireurs! 
 

Nous devons faire quelque chose pour la sécurité: 
qui a besoin de tireurs qui ne protègent pas? 
 

www.piusicur.ch 
 

Qu'est-ce que c’est piusicur? 
piusicur est une association indépendante, active dans toute la Suisse 
et dont l'objectif est la politique de sécurité. 
 

Que fait piusicur? 
piusicur s'engage pour des débats de politique de sécurité mieux fondés 
et basés sur les faits, pour un meilleur cadre juridique et pour une 
prévention plus efficace - piusicur fait du lobbying pour la sécurité. 
 

Comment soutenez-vous piusicur? 
Vous détestez la violence et la loi du plus fort? Vous voulez que la 
Suisse redevienne sûre? 
 

Devenez membre - parce 
que la sécurité commence 
au quotidien! 



Comme je l’avais annoncé dans mon précédent message, 2021 fut une année très spéciale. 

Malheureusement une partie importante de la population fut mise de côté et fut empêchée de participer 
à certains évènements. Elle fut interdite de se rendre dans certains établissements publics. Je relève avec 
bonheur que pour nous, la FST a fait jouer ses contacts au plus haut niveau de l’état afin que nous puissions 
pratiquer notre sport favori. Nous fûmes les premiers sportifs au printemps dernier à avoir pu ouvrir nos 
installations sans restrictions insurmontables. Ceci nous permit de vivre une saison plus ou moins normale, 
hormis les activités intérieures du 10 mètres. Cela ne fut pas le cas hélas pour beaucoup d’autres 
fédérations sportives ou d’activités sociales. Il faut noter la résistance que j’avais annoncée l’année 
dernière et qui prit toute son importance. J’en veux pour preuve toutes les manifestations qui se déroulèrent 
à travers toute la Suisse, l’Europe et même le monde pendant l’année 2021 et qui continuent en 2022 dans 
plusieurs endroits de la planète. A l’heure où j’écris ces quelques mots, Omicron semble être le variant de 
l’espoir malgré sa contagiosité. J’espère que nous verrons rapidement le bout du tunnel de cette 
interminable pandémie.

Tout ceci demanda une très grande flexibilité et un engagement hors norme de votre comité. Nous avons 
essayé d’organiser tout ce qui était possible, toujours dans les limites qui nous étaient imposées. Malheureu-
sement, nous n’avons pas réussi à organiser notre assemblée. Tout comme la FST, nous avons dû nous ré-
soudre à organiser un vote par correspondance afin de liquider les affaires courantes. Croyez bien que j’en 
suis le premier navré car l’assemblée annuelle est pour moi le moment fort de l’année. Il en va de même 
pour la séance des présidents et chefs de tir qui a dû être annulée au vu des demandes de 2G. Je précise 
que plusieurs membres de votre comité ne disposent pas de ce fameux sésame qui ouvre tant de portes et 
qui en même temps les ferme à beaucoup de personnes. Je tiens ici à remercier en particulier les membres 
du comité FJT démissionnaires d’avoir accepté de rempiler pour une année supplémentaire. Je profite de 
ces quelques lignes pour lancer un appel à vous toutes et tous pour que nous trouvions des remplaçants 
à ces partants qui ont toujours effectué leur travail avec professionnalisme. En vous inspirant de la célèbre 
citation de John Fitzgerald Kennedy, n’oubliez pas de vous demander ce que vous pouvez faire pour la FJT 
et pas seulement ce que la FJT peut faire pour vous.

Je félicite tous nos tireuses et tireurs pour leurs performances durant cette année 2021. Je félicite particuliè-
rement Audrey Gogniat pour ses records cantonaux et même nationaux qu’elle a battus au cours de cette 
année si particulière. Je félicite également Damien Dobler pour son record au match Jura-Neuchâtel. Nos 
couleurs ont été portées très haut par beaucoup d’entre vous à travers tellement de manifestations qu’il 
m’est impossible de toutes les citer. J’aimerais malgré cette considération relever les formidables perfor-
mances olympiques de Nina Christen qui en ramenant l’or et le bronze, a fait chavirer de bonheur toute la 
fratrie du tir suisse.

Le TCJU2024 est parti et il compte déjà plusieurs séances du CO à son actif. Je remercie déjà toutes les 
personnes qui participent à cette aventure si excitante. C’est une magnifique opportunité pour la rénova-
tion de nos stands et surtout de nos cibles électroniques qui se font vieillissantes. Plusieurs de nos sociétés ont 
déjà franchi le cap de cette modernisation et j’espère que d’autres suivront dans les deux ans à venir. Ainsi 
nous pourrons fournir un accueil digne de ce nom aux tireuses et tireurs de toute la Suisse qui nous rejoin-
dront en 2024.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une excellente saison 2022 en espérant une levée rapide des 
restrictions et un retour à la vie normale

          

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 2021 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. Acceptation du procès-verbal avec les résultats des votes
 Le procès-verbal se trouve dans le rapport annuel 2020 à la page 4.

2. Acceptation des rapports d’activités 2020
 Les divers rapports d’activités se trouvent dans le rapport annuel 2020 aux pages 10 à 30.

3. Acceptation des comptes 2020
 Les comptes se trouvent dans le rapport annuel 2020 aux pages 31 et 33.
 Le rapport des vérificateurs des comptes se trouve dans le rapport annuel 2020 
 à la page 34.

4. Acceptation des cotisations 2021
 Les cotisations 2021 restent inchangées.

5. Acceptation du budget 2021
 Le budget 2021 se trouve dans le rapport annuel à la page 33.

2. Résultats des votes  
 
1. Acceptation du procès-verbal avec les résultats des votes présenté à la page 4 du rapport annuel 
 Oui : 152

2. Acceptation des rapports d’activités 2020 aux pages 10 à 30 du rapport annuel
 Oui : 150

3. Acceptation des comptes 2020 selon rapport des vérificateurs des comptes présenté à la page
 34 du rapport annuel
 Oui : 152
 
4. Acceptation des cotisations (inchangées) pour 2021
 Oui : 140 ; Non 8 : Abstentions : 4

5. Acceptation du budget 2021 présenté à la page 33 du rapport annuel
 Oui : 148 ; Abstentions : 4

Pour rappel, les feuilles de votes étaient à retourner jusqu’au 22 septembre 2021 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 5 mars 2022 à la halle de gymnastique de Mervelier. 

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux

21e Assemblée ordinaire des délégués 
de la Fédération Jurassienne de Tir

Secrétaire des verbaux :  Philippe Girardin
 
Vu : Président FJT :   Yannick Vernier
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Membres d’honneur de la FJT
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Présidente d’honneur : Scherrer Josiane 2830  Courrendlin

Membres d’honneur : Bähler Marc 1595 Faoug

Berberat Michel 2900 Porrentruy

Chavanne André 2800 Delémont

Challet Vincent 2950 Courtemautruy

Chèvre Silver 2803 Bourrignon

Contreras Serge 2924 Montignez

Donzé Jean-Maurice 2345 Les Breuleux

Frésard André 2900 Porrentruy

Frésard Laurence 2855 Glovelier

Frund André 2800 Delémont

Gigon Hubert 2900 Porrentruy

Girardin Pascal 2853 Courfaivre

Gnaegi Jean-François 2800 Delémont

Gogniat Roland 2340 Le Noirmont

Grossnicklaus Ernest 2732 Reconvilier

Grünenwald Jean-Paul 2842 Rossemaison

Hêche Claude 2822 Courroux

Hofer Roland A l’étranger

Joss Michel A l’étranger

Juillard Charles 2900 Porrentruy

Kohler Pierre 2800 Delémont

Lachat François 2900 Porrentruy

Maître Mireille 1936 Verbier

Meier Ruedi 2882 St-Ursanne

Montavon Raphaël 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Plomb Laurent 2824 Vicques

Rérat Nicolas 2906 Chevenez

Salomon Jean-Claude 2942 Alle

Scherrer Marcelin 2830 Courrendlin

Seuret Pierre 2800 Delémont

Socchi Charles 2900 Porrentruy

Stékoffer Georges 2950 Courgenay

Thiébaud Michel 2915 Bure



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

Chef des exercices fédéraux exercices-federaux@fjt.ch

Chef de la performance chef-performance@fjt.ch

Chef des jeunes tireurs chef-jt@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

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
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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

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

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
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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 militaire 4

1.26.0.01.023 Courgenay-Courtemautruy Sté de tir Mont-Terr 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 1

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 1

1.26.0.02.040 Glovelier Société de tir de campagne 2

1.26.0.02.053 Pleigne Société de tir Les Geais 3 1

1.26.0.02.067 Soulce AST de la Haute-Sorne 4 3

1.26.0.02.068 Soyhières Société de tir 1

1.26.0.02.069 Undervelier Société de tir 4

1.26.0.02.072 Vicques Société de tir 2

1.26.0.02.075 Vellerat Société de tir 4

1.26.9.02.103 Bassecourt Société de tir pistolet Mont-Choisi 3 1 1

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 2 3 2 2 1

1.26.0.04.203 Courrendlin Société de tir PC et AC 3 3

1.26.0.04.206 Porrentruy, Tir Sportif d'Ajoie 2 3 1

1.26.0.04.208 Saint-Ursanne Société de tir Clos du Doubs 1 3

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

Rapport d’activités
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Rapport Pistolet 10/25/50 m 

« J’ai la triste tâche de rédiger ce rapport annuel particulier qui me rend nostalgique », telle était la phrase 
d’entrée de mon rapport de l’année passée. Malheureusement cette année fut encore une année spé-
ciale sans tir à 10 m et avec beaucoup de contraintes pour le 25 et 50 m. Cette situation a démoralisé 
plusieurs tireurs selon les bruits qui sont remontés à mes oreilles. Heureusement tous les concours cantonaux 
centralisés ainsi que les concours décentralisés comme le Concours Individuel et le Concours Fédéral à 25 
et 50 m ont pu avoir lieu cette année. Ceci m’a procuré beaucoup de plaisir et me donne de l’espoir pour 
le futur de notre magnifique sport. 

Pistolet à Air Comprimé PAC 10 m 

Finale jurassienne de groupes 10 m 

Annulée

Concours Individuel Pistolet 10 m (CI-10)

Avec une participation de seulement 2 tireurs jurassiens, suite à la fermeture de différents stands. Premier 
avec 370 pts, Müller Reto et deuxième Tschudi Philippe avec 361 pts. 

Concours Epingle 10 m (CE-10) 
Néant

Finale jurassienne de groupes 25 m 

La finale de groupes 25 m s’est déroulée le 21 août dans les installations du stand de Mormont avec une 
participation de 4 groupes de 4, soit un total de 16 tireuses et tireurs. 

Le vainqueur de cette finale avec 1037 pts est le groupe de Porrentruy Campagne 1 avec les tireurs sui-
vants : Péchin Frédéric 270 pts, Schaller Aldo 267 pts le junior Roth Guillaume 250 pts et Roth Pierre 250 pts 
également. La médaille d’argent revient au groupe de Porrentruy Campagne 2 avec 951 pts : Franc Cy-
prien 257 pts, Kipfer Gilles 242 pts, Scheublet Gérard 231 pts et Klein Ronan 221 pts. Et la médaille de bronze 
au groupe Franches-Montagnes avec 941 pts : Müller Reto 271 pts, Charmillot Pierre-André 253 pts, Meyer 
Roland 218 pts et un nouveau tireur, Acquavia Marco 199 pts.

Au classement individuel : 

Premier Reto Müller 271 pts, Deuxième Péchin Frédéric 270 pts et troisième Schaller Aldo 267 pts.



      
  Reto Müller
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Finale jurassienne de groupes 50 m 
La finale de groupes 50 m s’est déroulée le 14 août dans les installations du stand de Delémont-Ville avec 
une participation de 4 groupes de 4, soit un total de 16 tireurs.

Les vainqueurs de cette finale avec 1052 pts est le groupe de Delémont-Ville avec les tireurs suivants : 
Magnin Martial 279 pts, Beuchat Arnould 265 pts, Hiltbrunner Daniel 261 pts et Riat Joseph 247 pts. 

La médaille d’argent va au groupe de Porrentruy Campagne : 
Péchin Frédéric 266 pts, Schaller Aldo 264 pts, Klein Ronan 256 pts et Kobel Jean-Marc 252 pts. 

la médaille de bronze au groupe Bassecourt / Mont-Choisi avec 1026 pts : 
Widmer Gérard 270 pts, Salvator Flavien 264 pts, Surmont Yannick 263 pts et Sidoti Jean-François 229 pts. 

Au classement individuel : 
Premier Reto Müller 283 ps, deuxième Magnin Martial 279 pts et troisième Widmer Gérard 270 pts.

Concours Individuel Pistolet 25 m (CI-P25)

Avec une participation de 24 tireurs jurassiens, soit 3 de plus que 2020, ce qui est pas mal vu les circons-
tances, le premier rang est obtenu avec 149 pts par Schaller Aldo. Suivi de tout près avec 148 pts Widmer 
Gérard et le même nombre de points mais plus jeune, Péchin Frédéric 148 pts à la troisième place. Je rap-
pelle que c’est la date de naissance qui départage les égalités. 

Concours Individuel Pistolet 50 m (CI-P50)

Je relève une participation de 14 tireurs jurassiens. Premier comme l’année passée avec 96 pts, 
Tschudi Philippe suivi, aussi juste à 1 point d’écart, de Acquavia Mario avec 95 pts puis Widmer Gérard 
avec 94 pts.

Concours Fédéral Pistolet 25 m (CF-P25)

Il est à noter une participation de 13 tireurs jurassiens. Premier pour la troisième année consécutive avec 191 
pts, Péchin Fréderic, deuxième comme l’année passée avec aussi 191 pts mais 1 point de moins à la série 
vitesse, la première dame Ferreiro Nuria et au troisième rang Lehmann Yannick 190 pts. 

Concours Fédéral Pistolet 50 m (CF-P50)

La participation fut de 12 tireurs jurassiens. Premier avec 189 pts, Müller Reto suivi au 2ème rang de Widmer 
Gérard 186 pts, et 3ème Péchin Frédéric avec 185 pts. 

Conclusion 

Cette année 2021 fut meilleure que celle de 2020. Espérons que 2022 sera encore meilleure et que nous ne 
perdions pas trop de membres dans nos sociétés. L’essentiel étant que tout le monde retrouve du plaisir 
dans le tir sportif. J’aimerais remercier les sociétés qui ont joué le jeu et qui ont trouvé des tireurs et tireuses 
pour participer aux différents concours. Même si les résultats n’étaient pas toujours les meilleurs, cela fait 
plaisir de voir aussi des nouveaux tireurs participer aux compétitions ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année de tir 2022 avec de magnifiques résultats sans incident. 



Tamara Keller - Cheffe des tirs 10 m

Mesures liées à la pandémie du Coronavirus

Malheureusement la pandémie du Covid-19 a touché de plein fouet les différents sports pratiqués en 
intérieur dont la Carabine à air comprimé à 10 m. 

Les groupes avaient été inscrits et les cibles envoyées. Pour le bien sanitaire de tous, les mesures restrictives 
nous ont arrêtés avant même le début de la saison. Dès le 30 octobre 2020, la pratique du sport en intérieur 
a été interdite et ce jusqu’à la fin de la saison. 

Je suis donc dans l’impossibilité de vous écrire un rapport bien fourni. Ce que je peux vous dire, c’est que 
ces restrictions ont eu un impact négatif sur le nombre de groupes inscrits pour la saison 2021/2022. 
Les inscriptions pour les groupes debout ont diminué de 20% et les inscriptions des groupes à genou ont 
diminué de 30%, comparées à la saison 2019/20.

Pour terminer, je vous souhaite une bonne saison de tir 2022 en espérant que les mesures ne seront bientôt 
plus nécessaires. 

Tir Carabine à 10 m saison 
2020/2021
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Une saison plus dans la normalité que 2020. 

Tir de Printemps – du 3 au 28 mai dans vos stands respectifs

Ce tir était initialement prévu les 20 et 25 avril à Saint-Ursanne. Mais comme en 2020 au vu de la situation 
sanitaire encore et toujours compliquée début avril, il s’est finalement tiré durant le mois de mai dans vos 
stands respectifs. Au retour des résultats, ce sont 60 tireurs qui ont participé à ce concours pour un effectif 
cantonal de 80 licenciés, soit 3 participants de moins que l’année précédente. 

Au classement individuel, Daniel Grun et Thomas Stettler ont réalisé le résultat parfait de 100 pts à la passe 
société, le titre de roi du tir revient à Grun Daniel qui bénéficia de quelques années d’ancienneté sur son 
dauphin. Il fallait ce résultat pour devancer les 3 poursuivants tous à 99 pts : Roger Joray, Laure Bürki et 
Robin Frund. Pour la catégorie Juniors, c’est l’U21 Audrey Gogniat avec 97 pts qui remporte la palme. 

Au classement des sections, Courrendlin s’impose avec une moyenne de 100.116 pts devant TS Val Terbi 
99.868 pts et Saint-Ursanne 98.960 pts. Au niveau des groupes, c’est TS Val Terbi avec 483 pts et un groupe 
formé de Raphaël Bürki, Eric Lachat, Gérald Lachat, Serge Rais et votre serviteur, qui devance de deux 
points Courrendlin 481 pts et TS Ajoie 479 pts. 

Concours Fédéral – du 8 au 13 juin à Porrentruy

Retour à la normalité avec ce concours qui a pu être tiré dans les installations du TS Ajoie comme prévu 
dans le calendrier. 53 tireurs ont fait le déplacement, 6 participants de moins que l’année 2020. 

Passons au classement individuel, le podium de la catégorie Elites est constitué par Frédéric Frésard avec 
198 pts, suivi par Thomas Stettler et Robin Frund avec 197 pts. 

Pour la catégorie Juniors, c’est encore l’U21 Audrey Gogniat avec 195 pts qui domine cette catégorie. 
Pour le classement des sections, TS Val Terbi 193.287 pts occupe le 1er rang devant Franches-Montagnes 
191.953 pts et Saint-Ursanne 187.533 pts. 

Au niveau Suisse, Franches-Montagnes et TS Ajoie vont passer en classe de performance 2 l’année 
prochaine. Pour plus de détails, consultez le site de la FST.

 
Concours Cantonal – du 31 août et 5 septembre à Saignelégier

52 tireurs ont participé au dernier tir de la saison aux Franches-Montagnes, soit 64.20% de l’effectif FJT. 
44 en position couché, 8 à genou et toujours aucun courageux en position debout ! En position couché, un 
régional de l’étape, Bastien Mercier 197 pts s’impose d’un petit point sur Oriane Stettler 196 pts qui est U17 
et donc remporte le catégorie Juniors. 

Le podium est complété par un autre pensionnaire des Franches-Montagnes, Pascal Montavon avec 
195 pts. Pour la position à genou personne n’a pu devancer Audrey Gogniat 193 pts qui est en U21, même 
pas Raphaël Bürki qui a également 193 pts et le père d’Audrey, Roland Gogniat avec 187 pts. 
Le trio gagnant pour le classement des sections est la société organisatrice des Franches-Montagnes 
200.535 pts qui devance les sociétaires de Saint-Ursanne 196.323 pts et de Courrendlin 195.508 pts.

Cédric Schaller - Chef des tirs 50 m

Rapport Carabine 50 m
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Finale jurassienne de groupes – le 22 août à Courcelon

Il y avait 5 groupes lors des 3 tours du championnat de groupes. Après les tours de qualification, le TS Val 
Terbi termine au 1er rang avec une confortable avance sur la concurrence. Mais voilà que le jour de la 
finale dans son stand à Courcelon, le TS Val Terbi tomba sur un os venu des Franches-Montagnes avec une 
Audrey Gogniat en grande forme en position à genou et une régularité des tireurs en position couché. 

Le groupe des Franches-Montagnes avec 1906 pts composé de Roland Gogniat (195/193), Bastien Mer-
cier (193/192), Dave Criblez (195/189) en position couché et d’Audrey Gogniat (195/195), Frédéric Frésard 
(177/181) en position à genou remporte facilement et nettement cette finale devant le tenant du titre, le 
groupe TS Val Terbi qui avec 1883 pts accuse 23 points de retard sur le champion du jour. Le groupe de 
Courrendlin s’installe sur la 3ème marche du podium avec 1872 pts. 

Après la remise des médailles, Yannick Vernier, président de la FJT prend la parole pour quelques mots 
d’usage et pour féliciter Audrey Gogniat pour sa récente qualification au championnat du monde 10 m à 
Lima. 

A la suite de ces mots, j’ai remercié vivement Marcellin Scherrer pour la tenue du bureau, ainsi que la socié-
té organisatrice pour la mise à disposition des installations et surtout le chef Raphaël Bürki pour le menu de 
chasse qui suivit.
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Podium de la finale jurassienne de groupes à la Carabine 50 m
        TS Val Terbi             Franches-Montagnes                Courrendlin                                    



Championnat suisse de groupes

Cette saison, le championnat suisse de groupes compte 208 représentants en catégorie Élites et 41 pour 
la catégorie Juniors. TS Val Terbi est la seule formation jurassienne chez les Élites. Avec un 33ème rang des 
qualifications et 2880 pts, cela signifie qu’après 15 ans de disette, notre fédération aura un représentant à 
la finale suisse de groupes Élites à la C arabine 50m le 3 juillet au « Guntelsey » de Thoune. Lors de celle-ci, 
le groupe du Val Terbi termine à une honorable 30ème place avec 1994.1 pts.

Coupe du Jura

La participation et le nombre de matchs tirés sont en légère augmentation par rapport à l’année passée 
grâce à la participation pour la première fois de l’AST Haute-Sorne. Aucun récipiendaire cette saison. 
Après 20 ans de gestion de la Coupe du Jura, Bastien Mercier et votre comité se posent la question de 
garder cette compétition. Selon les premiers éléments de réponse, elle sera certainement supprimée pour 
sa 60ème année de création, soit en 2025. Vous en saurez plus début 2022. Tous mes remerciements à Bas-
tien Mercier pour le travail effectué.

Conclusion

Je relève une reprise d’activité sportive en douceur, bien qu’incertaine en début d’année. C’est grâce 
à la volonté et la détermination de chacun, ainsi qu’à quelques règles sanitaires pas toujours simples à 
mettre en œuvre, que nous avons pu d’une manière générale vivre une saison 2021 à la Carabine 50 m 
entière et palpitante.

Merci à tous pour votre implication dans notre activité sportive. Félicitations à tous les lauréats 2021 ainsi 
qu’à chaque tireur. 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une magnifique année de tir 2022.

TS Val Terbi lors de la finale suisse de groupes à la Carabine 50 m

Cédric Schaller
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Championnat de groupes FJT-AJBST 2019-2021

La saison 2019-2021 du championnat de groupes FJT-AJBST s’est déroulée sur 2 ans et 8 tours en raison de la 
situation sanitaire particulière.
La saison 2019-2021 a eu lieu avec 24 groupes en catégorie A et 36 groupes en catégorie D. Plus aucun 
groupe sur les 36 en catégorie D ne participe en catégorie E. Il est à noter qu’aucun groupe jurassien ne 
participe en catégorie E alors que l’on a des places pour le championnat suisse de groupes.
Pour la catégorie A, Soyhières 1 a dominé le championnat avec un total de 7631 points, devançant 
Vicques avec 7613 points suivi par Malleray-Bévilard 1 avec 7559 points.
En individuel, nous trouvons Dejan Marquis de Vicques à la première place avec un total de 1540 points sur 
1600. A la deuxième place, avec 1538 points, on trouve Domenico Palombo de Soyhières. Il est suivi d’Alain 
Seuret, de Soyhières également, avec 1536 points. Trois tireurs se partagent le meilleur résultat individuel. Il 
s’agit de Domenico Palombo, Thomas Stettler et Sarah Wymann qui ont réussi à effectuer un très joli 197.
En catégorie D, Vicques 1 s’impose avec 5467 points, devançant Bassecourt-Develier 1 avec 5465 points 
puis Châtillon avec 5443 points.
Pedro Soares (Le Fuet) finit à la première place en catégorie D avec 1122 points sur 1200. On trouve à la 
deuxième place et avec un tout petit point de moins, Simon Fleury (Vicques) qui totalise 1121 points. Sur la 
dernière marche du podium se hisse Michel Plomb (Bassecourt-Develier) avec 1112 points. Trois tireurs se 
partagent le meilleur résultat individuel. Il s’agit de Michel Plomb, Christian Marchand et Christophe Sartori 
qui ont réussi à effectuer un remarquable 145. 

Concours individuel 2021

Cette année, le concours individuel s’est à nouveau déroulé dans les stands de tir respectifs des sociétés.
Au niveau des résultats, nous avons à la première place en catégorie A, Alain Seuret de Soyhières avec un 
résultat de 196 points, suivi, dans l’ordre, de Daniel Grun (Soyhières), Raphaël Bürki (Val Terbi), Julien Guédat 
(Courroux-Courcelon), Gabriel Zanetta (Courroux-Courcelon) et Dejan Marquis (Vicques) qui terminent tous 
les cinq l’exercice avec 195 points. Pour cette édition, nous avons eu 70 tireurs en catégorie A, soit 3 de plus 
que l’année dernière.
En catégorie D, Christian Fluckiger (Courgenay-Courtemautruy) s’est imposé avec 145 points, suivi par Mi-
chel Plomb (Bassecourt-Develier), Romain Seuret (Châtillon), Janina Keller (Vicques) et Mélanie Rottet (Val 
Terbi), tous les quatre à 142 points.  Nous avons eu un total de 127 tireurs en catégorie D pour cette édition.
En catégorie E, Lucien Gigon (Châtillon) arrive à la première place avec 134 points. Il est suivi par Hubert 
Marchand (La Baroche) avec 133 points et par Quentin Vallat (Val Terbi), 133 points également. 22 tireurs 
ont participé en catégorie E, soit 12 tireurs de plus que l’année dernière. 

Fabien Moret  - Chef des tirs 300 m

Rapport Tir à 300 m

15



16

Finale cantonale de groupes 2021

Après une interruption l’année dernière en raison de la pandémie, le stand de la Lovère à Bassecourt a de 
nouveau pu accueillir les tireurs dans ses installations. Tout s’est très bien déroulé, chaque participant faisant 
preuve de fair-play et d’un bon esprit sportif. Je tiens également à remercier les personnes qui m’ont aidé 
durant cette 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 ne fut pas atteint. Seuls 10 groupes, sur les 13 
groupes participant au championnat, avaient fait le déplacement.

Au terme du premier tour, Soyhières 1 s’est imposé avec 955 points, devant Vicques avec 946 points et 
Val-Terbi avec 934 points. Lors de la demi-finale, nous retrouvons Soyhières 1 avec 966 points, suivi de 
Vicques avec 957 points et Courroux-Courcelon 1 avec 935 points. Lors de la finale, Soyhières 1 s’impose 
avec 959 points. Vicques arrive en deuxième position avec 945 points. On retrouve à la troisième place 
Courroux-Courcelon 1 avec 929 points suivi de Soyhières 2 avec 923 points.

En individuel, Daniel Grun (Soyhières) s’impose à la première place avec 582 points. Il est suivi de Jonny 
Bloch (Soyhières, 579 pts) et d’Alain Seuret (Soyhières, 578 pts). La meilleure passe revient à Jonny Bloch 
avec 197 points sur 200 lors de la demi-finale.

En catégorie D, Vicques 1 termine le premier tour avec 688 points devant Val-Terbi 1 avec 687 points, puis 
La Baroche 1 avec 682 points. En demi-finale, c’est Bassecourt-Develier qui finit à la première place avec 
688 points suivi par La Baroche 1 avec 682 points. Au troisième rang, on retrouve Châtillon avec 677 points, 
au quatrième rang, Vicques 1 avec 675 points. Lors de la finale, la première place revient à Bassecourt-De-
velier qui remporte cette finale avec 685 points devant La Baroche 1 avec 685 points. Vicques 1 se hisse sur 
la dernière marche du podium avec 681 points devant Châtillon avec 673 points.

La première place en individuels revient à Silver Chèvre (La Baroche) avec un total de 420 points devant 
Michel Plomb (Bassecourt-Develier) avec 418 points, puis Olivier Wiser (Bassecourt-Develier) et Marcelin 
Scherrer (Vicques) avec 414 points. La meilleure passe revient à Michel Plomb qui réalise un très beau résul-
tat de 145 points sur 150 lors de la finale.
 
Championnat suisse de groupes 2021

Glovelier, Soyhières 1 & 2, Vicques et Val-Terbi sont les cinq groupes qualifiés pour les tours principaux en 
catégorie A. La Baroche 1, Bassecourt-Develier, Boécourt, Châtillon, Val-Terbi, Glovelier et Vicques 1 sont 
les sept groupes qualifiés en catégorie D. Aucun groupe ne fut qualifié en catégorie E.

En catégorie A, Glovelier et Soyhières 1 passent au deuxième tour. Seul Soyhières atteint le troisième tour. 
Aucun groupe ne participe à la finale dans cette catégorie. En catégorie D, Bassecourt-Develier et la Ba-
roche 1 passent au deuxième tour. La compétition s’arrêtera là pour eux. Ici aussi, aucun groupe ne 
participera à la finale.

Championnat suisse de sections 2021

Vicques est le seul représentant jurassien à la finale à Thoune. Ils finiront à la 8ème place de la catégorie 
LNA Ordonnance avec 2163 points sur 2400.
 

Finale FJT-AJBST 2021

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



Tir Fédéral en Campagne à 300 m 2021

Pour cette année, nous avons connu une belle augmentation. En effet, ce sont 154 tireurs de plus que 
l’année passée qui ont fait le déplacement pour un total de 813 tireurs. Nous sommes revenus ici au chiffre 
de 2019, qui avait eu lieu avant la pandémie, ce qui est bon signe.

J’en profite pour remercier les nombreuses sociétés de leur généreuse contribution et leur engagement 
personnel. 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.

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 tir étaient bien organisées et que 
les consignes étaient, comme de coutume, respectées à la lettre. Ceci a permis au Tir Fédéral en 
Campagne 2021 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 la chute catastrophique connue l’année dernière, le TFC à 25/50m a vu une augmentation de 
193 tireurs cette année. Même s’il manque encore une cinquantaine de tireurs par rapport à l’avant-covid, 
nous pouvons être satisfaits de la participation.

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.

            Fabien Moret
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Au total, le Tir Fédéral en Campagne édition 2021 a réuni 1369 tireuses et tireurs, soit une augmentation de 
347 participants par rapport à 2020. Nous espérons revenir à de meilleurs chiffres en 2022.

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 
2021 du TFC. Nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous à la prochaine édition qui se déroulera les 
10, 11 et 12 juin 2022.



Roland Tschumy  - Chef Jeunes Tireurs

La saison 2021 s’est déroulée avec les Juniors, catégories U19-U21 (2004-2001) et U15-U17 (2008-2005) 
appelés Adolescents. Les inscriptions au début des cours 2021 étaient stables et tous les participants ont 
totalement accompli les cours. Cela représente 24 Juniors et 8 Adolescents au sein de 4 cours pilotés par 
les sociétés et groupements de La Lovère, La Baroche/Ajoie, Val Terbi société de tir sportif et Vicques. 

Championnat de sections, challenge Claude Hêche

Ce challenge a réuni 23 participants dans le stand de Soyhières. Les quatre sections ont participé à cette 
compétition qui a vu la victoire de Val Terbi (5 résultats obligatoires pour 8 tireurs) avec une moyenne de 
86.000 points sur un maximun de 100. Vicques obtient le 2e rang avec 84.750 pts, suivie par La Baroche/
Ajoie avec 84.500 pts.
Le classement individuel a été remporté par Célien Fringeli, Vicques avec 92 pts devant Mathias Maître et 
Julien Chételat, La Baroche/Ajoie, également avec 92 pts et départagés aux coups profonds. 

Tir de concours des Jeunes Tireurs (2006-2001)

Cette compétition a eu lieu le 11 juin au stand de Bassecourt-Develier, La Lovère avec la présence de 30 
Jeunes Tireurs. La FJT associe également à ce tir les jeunes âgés de 13 et 14 ans, soit 4 tireurs. Shanya Lips, 
La Lovère et Mathias Maître, La Baroche/Ajoie obtiennent 94 points pour un programme de 6 cpc et 4 cps 
série. Ils sont suivis par Robinson Tièche, La Lovère et Quentin Vallat TS Val Terbi 90 pts. Chez les U15, victoire 
de Pierre Barth, TS Val Terbi avec 86 pts.

Tours qualificatifs du championnat cantonal de groupes JU/AD

Les catégories Juniors et Adolescents sont regroupées dans cette compétition. Onze groupes de 4 tireurs 
ont accompli les 3 tours qualificatifs en vue de la finale FJT. Seulement 6 groupes ont tiré tous les tours avec 
l’effectif complet.

Challenge Adrien Maître

Ce challenge récompense la société dont le groupe a obtenu le meilleur résultat à l’addition des 3 tours 
du championnat de groupes JU/AD et du premier tour de la finale. Le vainqueur 2021 est La Baroche/Ajoie 
avec 1’364 points.

Les trois premiers tireurs, selon le même programme sont également récompensés. 

1er  Mathias Maître  La Baroche/Ajoie  365 points
2e Quentin Vallat   TS Val Terbi   358 points 
3e Julien Chételat  La Baroche/Ajoie            347 points      
             

Rapport des Jeunes Tireurs 
(Juniors et Adolescents) 
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Les 2 groupes FJT à la finale suisse 
groupes à Emmen

Finale suisse 300 m  M21-E+  à Emmen

Cette finale regroupant 28 groupes qualifiés sur le plan suisse s’est également déroulée le 18.09.2021. Le 
groupe Armes-Réunies La Baroche Fregiécourt composé de Silver Chèvre, Cyril Choulat, Mathias Maître et 
Julien Chételat obtient le 10e rang avec 721 pts.

Deux groupes Jeunes Tireurs de la FJT ont été qualifiés 
pour cette finale qui a eu lieu le 18 septembre à Emmen. 
Fregiécourt Armes-Réunies La Baroche obtient le 12e 
rang sur 72 participants avec un total de 713 pts, soit 347 
au 1er tour et 366 au second avec le groupe composé 
de Mathias Maître, Maeva Rondez, Julien Chételat et 
Pierre-Olivier Pidoux. Le groupe de Glovelier, société de 
tir Campagne composé de Géraldine Ritter, Shanya Lips, 
Nathan Montavon et Axel Dubail obtient le 59e rang 
avec 664 pts (322 et 342).

Finale cantonale individuelle Juniors et Adolescents à Bassecourt

Vu le faible effectif, c’est la totalité des participants aux cours JT/AD qui ont été admis à la finale le 4 sep-
tembre, soit 21 Juniors et 8 Adolescents. Chez les Juniors, médaille d’or pour Mathias Maître, La Baroche/
Ajoie avec 138 pts sur 150, suivi de Julien Chételat, La Baroche/Ajoie, 137 pts puis Quentin Vallat, TS Val Terbi 
avec 136 pts. Le premier rang chez les Adolescents est obtenu par Esteban Zaros, TS Val Terbi avec 133 pts, 
2e rang pour Matthis Brahier, La Baroche/Ajoie, 127 pts puis Mathis Cramatte, La Lovère, 125 pts.

Finale du championnat jurassien de groupes 
JU/AD, challenge Silver Chèvre

La finale du championnat de groupes s’est dérou-
lée le 21 août au stand de Fregiécourt, réunissant 
7 groupes. Le premier tour a été remporté par LA 
Baroche/Ajoie G1 avec 355 pts devant La Lovère 
G1, 347 pts et TS Val Terbi G1, 332 pts. Les 4 meilleurs 
groupes ont disputé la finale. Victoire de La Baroche/
Ajoie G1 qui gagne le challenge avec 359 pts suivi par 
La Lovère G1, 344 pts et TS Val Terbi, 336 pts. 
En finale, le meilleur résultat individuel est réalisé par 
Julien Chételat La Baroche/Ajoie avec 96 pts.

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

Les 3 groupes finalistes de la finale cantonale
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Champion cantonal individuel

Le champion cantonal est désigné à l’addition du Tir en 
Campagne, du concours de tir et de la finale cantonale individuelle.

Classement Juniors (U19-U21) :

1. Mathias Maître, La Baroche/Ajoie, 299 points (67 + 94 + 138)
2. Shania Lips, La Lovère, 290 pts (65 + 94 + 131) 
3. Emma Rolland, La Lovère, 285 pts (67+ 87 + 131)

Classement Adolescents (U15-U17) :

1. Mathis Cramatte, La Lovère 268 points (59 + 84 + 125)
2. Pierre-Olivier Pidoux, La Baroche/Ajoie 264 pts (64 + 83 + 117)
3. Esteban Zaros, TS Val Terbi, 262 pts (52 + 77 + 133)

Roland Tschumy

Remerciements

J’ai le plaisir de remercier toutes et tous les jeunes pour leur application et leur discipline en stand ainsi 
que les moniteurs pour leur aimable et judicieuse collaboration. Merci à toutes et tous pour le respect des 
prescriptions COVID-19. J’associe également à ces remerciements toutes les sociétés qui ont mis leurs ins-
tallations à disposition et pour leur collaboration lors des diverses organisations ainsi que mes collègues du 
comité FJT qui m’ont épaulé au cours de cette année. 

Finalistes individuels podium 
U15-U17 et U19-U21

Le 9 octobre 2021, cette compétition a réuni 12 
Jeunes Tireurs (U21/U19) et 6 Adolescents (U17/U15) 
de Fribourg, Genève, Jura, Jura Bernois, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud.
Les Jeunes Tireurs ont obtenu un magnifique 2e 
rang avec 1’314 pts pour 10 résultats obligatoires 
répartis entre 139 et 122 pts. Le premier rang est 
revenu à Fribourg avec 1’329 pts. Quentin Vallat 
obtient le 2e rang individuel de la passe principale 
avec 139 points et Julien Chételat le 4e rang avec 
138 pts.
5e rang chez les Adolescents avec 631 pts pour 5 
résultats obligatoires répartis entre 130 et 122 pts. 
Premier rang pour Valais avec 687 pts. 

La passe finale a réuni les 10 meilleurs JT et 5 AD 
de la passe principale. Chez les Jeunes Tireurs, 7e 
et 8e rang pour Quentin Vallat et Julien Chételat 
avec 90 pts.

50ème Championnat romand Juniors Fass 90 à Châble-Croix, Valais
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Marlies Keller  - Cheffe de la formation et de la relève

RAPPORT FORMATION 2021
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FJT

La pandémie de Covid-19 n’a pas aidé la FJT à suivre le programme établi par la Formation. Je mentionne 
ici les annulations des finales FJT et suisses, du cours de base prévu à Bassecourt et encore d’autres mani-
festations, surtout au printemps 2021. Nos cours J&S au FAC et PC furent logiquement moins fréquentés à 
cause de cette situation. 
Chaque société a perdu une partie de ses jeunes. Heureusement les cours d’entraînements spéciaux de 
Jean-Pierre von Känel pour la relève cantonale ont pu avoir eu lieu au 50 m à Saignelégier et aussi au 
10 m au TSA. Merci pour votre engagement Jean-Pierre et Roland, ainsi que vous, les jeunes participants. 
Chapeau à vous d’avoir participé ensuite au match inter-fédérations à 3 positions au Petit Calibre qui s’est 
conclu avec des résultats satisfaisants

J+S. 

Malheureusement, la pandémie fut aussi à l’origine d’annulations pour les formations des nouveaux moni-
teurs J&S. En effet, l’accès à Macolin ne fut réservé qu’aux personnes possédant un pass sanitaire que nos 
tireurs n’avaient pas en leur possession. Espérons que la situation va s’améliorer ces prochaines années. Les 
camps d’entraînement J&S (3-4-5 jours) ont changé de formule dès mai 2021. Merci de s’informer via le site 
de J&S ou à moi directement pour les documents à remplir. Je vous rends attentifs au délai de 6 semaines 
avant la date prévue. 
Les contrôles des listes de présence seront plus stricts à l’avenir. Je vous rappelle qu’il faut ajouter dès 2022 
le numéro AVS pour les jeunes participants, cela évitera les doublons des noms pour cause de malentendus 
orthographiques. On trouve les données de l’AVS sur la carte d’assurance. Pour les tireurs à la Carabine 
et au Pistolet la taille des groupes est fixée à 12 jeunes au maximum par cours. Si le nombre de moniteurs 
J+S qualifiés engagés dans ces activités ne suffit pas, aucune subvention ne sera versée pour les activités 
inscrites. Les moniteurs annoncés dans la SPORTdb doivent être présents sur le terrain lors des activités. La 
reconnaissance du moniteur n’est pas transmissible. Pour nous, la situation ne change pas pour toucher 
les subsides des cours annoncés, il faut assurer pendant 6 mois au minimum 15 leçons avec au minimum 3 
jeunes présents. Si des jeunes en situation d’handicap sont inscrits, il y aura une prime d’encouragement. Le 
soutien extraordinaire «Covid-19» sera aussi versé par J&S en 2022 si la pandémie nous empêche de suivre 
nos cours. Ce montant sera calculé sur la base de ceux de 2020 versés pour 2019. Tous les déplacements ef-
fectués au moyen des transports publics pour les cadres et la formation pour participer aux cours de forma-
tion et aux modules de formation continue J+S sont gratuits. 

Dans la dernière formation pour les coachs, nous avons pris connaissance de ces chiffres extraordinaires. 
Force est de reconnaître que la formation des jeunes engage aussi des aides supplémentaires, des parents 
comme chauffeurs, etc. Cela représente un travail non rémunéré qui relève néanmoins d’une grande 
valeur — > 700 619 896 heures de bénévolat (Observatoire du bénévolat 2018). En comparaison, en Suisse, 
dans l’ensemble du secteur de la santé et du social, 706 millions d’heures de travail (rémunéré) sont effec-
tuées chaque année (chiffres de 2011). Ceci correspond à 35 030 994 800 francs (50 francs/h) = 5,5% du PIB. 
Étude Sport Suisse 2020 > 22 % de la population font partie d’un club sportif (env. 2 mio.). Finalement, il faut 
savoir qu’un membre actif sur deux a fait du bénévolat dans le domaine du sport au cours des 12 derniers 
mois (bénévolat ou services d’aide).



FST
«FTEM Suisse» est le nouveau concept-cadre de Swiss Olympic pour le développement du sport et des ath-
lètes en Suisse et il est intégré au « FTEM Tir, Relève et Elites ». Il est aussi valable pour le sport populaire sous 
toutes ses facettes. La FST met divers camps en œuvre pour les M21 pendant les vacances scolaires, de 4 
à 5 jours aux 10 m, 50 m, 300 m ou au pistolet. Il existe aussi des camps de formation pour les adultes, de 4 
jours avant ou après la saison dans toutes les distances comme les M21. Vous trouvez les dates et les prix, les 
formulaires d’inscriptions sur le site de la FST / Formation / Juges / Camps. Ils sont destinés aux tireurs dans les 
sports populaires. Avantages et objectifs :

-  promouvoir le plaisir du tir sportif,

-  approfondissement des connaissances et des compétences techniques,

-  apprendre des stratégies mentales et tactiques,

-  expérimenter les activités sportives,

-  apprendre à connaître de nouvelles disciplines (par exemple TargetSprint),

-  promotion de la camaraderie,

-  expérimenter des sessions de formation axées sur la performance.

La FST veut changer le système des cours de base dans les cantons. En 2019-2020 il y n’avait que quatre 
lieux dans toute la Suisse. Les responsables nous ont montré le nouveau concept. Ainsi le cours de tir ne 
comporte qu’une seule position et une seule distance. Les cours de tir concernent deux distances avec un 
(ou deux) pistolet(s).

No 1. Il sera recommandé aux sociétés de faire une « initiation au tir », par ex. 10 m / 50 m / 300 m ou au 
pistolet de maximum 4 heures, ceci pour les premiers pas au tir. Il faudra annoncer les dates et programmes 
à la FST pour recevoir des subsides. Je vous conseille également d’annoncer directement vos activités 
auprès du programme  « Zwinky » de la FST. Pour rappel, ce concept vise à recruter de nouveaux tireurs, 
indépendamment de leur âge, de leur sexe et de la discipline de tir. Ils pourront ainsi gagner des prix prévus 
chaque année. 

No 2. Pour les débutants et avancés, un cours d’un jour dans la position couché peut être organisé pour 
améliorer les performances de chaque jeune. 

No 2.1. Il va sans dire que les positions à genou ou debout peuvent être pratiquées selon les demandes des 
participants. 

No 3. Un cours d’un jour peut être destiné aux spécialistes par ex. en vue d’améliorer les performances 
avant une manifestation importante (match intercantonal, tir fédéral, etc.). Mais pour s’inscrire à Macolin, 
il faut avoir suivi 2 cours couché / à genou ou debout. Idem pour le Pistolet, soit 2 jours à 2 distances. Pour 
s’inscrire à un cours esa, 1 module suffit. 

No 4. Un cours pour le tir avec appui pour les plus de 50 ans à la Carabine ou Pistolet est aussi possible.

No 5. Un camp de 4 jours dans le Jura avec l’aide de la FST sera aussi envisageable. Pour que la FJT ne 
subisse pas un déficit financier, il faut au minimum 8 à 10 jeunes motivés. Des experts / moniteurs dévoués 
sont là pour vous. Nous attendons vos nombreuses inscriptions. 
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Marlies Keller

Zwinky

Il y a des nombreuses sociétés jurassiennes qui organisent des initiations au tir pour trouver des nouveaux 
membres et / ou font la publicité pour notre sport, le Passeport vacances par ex. Toutes les manifestations 
peuvent être annoncées à la FST deux semaines avant leur déroulement. Vous gagnerez peut-être un des 
prix en jeu. Profitez également du challenge FTC Zwinky, autorisé et recommandé par le SAT. 
Vous pourrez annoncer aussi vos séances supplémentaires et là aussi, il y aura des prix en argent et en 
nature. Vous devrez rédiger ensuite un petit rapport de votre manifestation, nombre de participants, etc. 
Il est conseillé d’agrémenter le rapport avec des photos et ceci vous donnera plus de points à gagner. 
Les directives pour les deux concours se trouvent sur le site de la FST-Formation-Juges-Zwinky. 

TargetSprint et World Tour Switzerland

La discipline de la FST « TargetSprint » fut aussi victime du covid. La première compétition au niveau interna-
tional à Lucerne a dû être reportée à mai 2022, du jeudi au samedi, il y aura les compétitions mondiales et 
le dimanche, l’installation sera ouverte au public. La FST espérait un large public qui aurait pu se familiariser 
avec la discipline. Chaque jeune sera pris en charge par un moniteur Zwinky pour s’essayer à la course à 
pied et aux cibles basculantes. Les cours au J&S sont ouverts pour les personnes intéressées à devenir 
moniteurs dans ce sport particulier : courir 400 m et ensuite être capable de tirer avec une fréquence 
cardiaque élevée. En Suisse alémanique, cela fonctionne très bien, en effet ils ont recruté beaucoup de 
nouveaux membres. La Romandie devra aussi suivre ce mouvement et profiter de ce succès.

Je remercie toutes les sociétés qui ont mis à disposition leurs installations et leur aide dans mes organisations 
et finales. J’espère que l’année 2022 nous sera plus favorable sans pandémie et donc sans annulations et 
fermetures. 
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Comme l’année passée, cette saison de tir fut la victime de la pandémie du COVID-19. Beaucoup de ma-
nifestations et de finales ont été annulées suite aux directives de la fédération suisse. Heureusement, notre 
star Audrey Gogniat a pu briller et montrer ses talents dans les diverses compétitions suisse, européenne et 
mondiale. Elle a marqué de nombreux points à chaque occasion. C’est le modèle phare pour le FJT et la 
relève jurassienne. Elle est vraiment un exemple à suivre pour tous les JT. Bravo Audrey, tu es formidable.

Seulement quatre sociétés ont organisé des cours de formation J+S : 

-  Corban avec 15 jeunes, 3 cours  
-  Franches-Montagnes 10 jeunes, 2 cours 
-  Tir Sportif Ajoie 12 jeunes, 2 cours 
-  Mervelier-Montsevelier 4 jeunes, 1 cours

La finale de la relève de la FJT n’a pas pu être organisée dans les installations de l’Oiselier à Porrentruy car 
selon les directives de cette époque, l’accès à la halle intérieure n’était pas possible. Le comité de la FJT a 
décidé d’organiser la finale des U13-U17 décentralisée. Les cours J&S furent autorisés avec un moniteur 
selon les directives fédérales. Donc tous les jeunes ont tiré le dimanche après-midi 21 mars dans leurs 
propres installations sur des cibles électroniques et m’ont transmis les feuilles de stand pour le classement. 

Merci aux sociétés pour la mise à disposition de leurs installations et pour leur fairplay. Le public n’était pas 
autorisé et de nombreux parents ont été déçus. Bastien Mercier, responsable de la formation à 
Saignelégier au 10 m a eu une superbe idée : il a créé pour ce jour un groupe WhatsApp pour les parents, 
moniteurs et amis des finalistes. Après chaque 10 cps nous recevions les résultats ainsi que les photos en 
direct. Malgré les restrictions sanitaires, ce moyen fut très efficace et tout le monde a pu vibrer avec les 
jeunes finalistes. Les commentaires sur le groupe, les nombreux messages ainsi que les félicitations pour ce 
concours ont rencontré un grand succès. Chapeau pour cette idée formidable, à rééditer pour d’autres 
manifestations. Cependant, les médailles n’ont été remises aux gagnants qu’à l’automne à cause de la 
crise sanitaire. Les autres compétitions comme les U21, hommes, dames, etc. furent interdites.

Voici les résultats : 
pour les M13 sur appui fixe, avec ses 10 ans il était le plus jeune participant (il a hérité le don du tir de sa 
famille) : 

Les M13 sur appui fixe (9 participants)
1. Donzé Aurèle,  FM 179 pts  
2. Vuille Bastian,  FM 166 pts 
3. Vuille Maxime,  FM 163 pts 

Les M15 bras franc   (5 participants)
1. Barreta Maéva,  FM 173 pts 
2. Barth Pierre,   TSVT 169 pts 
3. Lachat Kellie,  TSVT 166 pts

Les M15 à la potence  (2 participants)
1. Angi Antoine,  TSA 156 pts 
2. Godin Leonhard,  TSA 151 pts 

M17Juniors bras franc  (7 participants)
1. Zaros Estéban,  TSVT 369 pts 
2. Dupré Laura,  TSVT 361 pts 
3. Stettler Oriane T SVT, 341 pts 

Bravo à toute notre relève pour son fairplay et bonne continuation à tous ces jeunes. Je n’oublie pas de 
remercier les entraîneurs et coachs dévoués ainsi que les sociétés pour leur engagement.
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Photos  finales 10 m Nos jeunes Jurassiens M13-M17

M13 Team 1Saigneiégier

M13-M17 Team Saignelégier

Estéban Zaros TSVT M17

044 les FM en pleine compétition



         Marlies Keller
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La finale de la FST ouest de Berthoud a été annulée 2 semaines avant la date prévue par la FST, idem pour 
la finale de la Jeunesse FAC/PAC à Lucerne, victime également du Covid.

50 m 
Les cours au Petit Calibre ont été organisés par TSA avec 2 groupes et 12 participants, FM 2 groupes et 9 
jeunes, St-Ursanne et Courrendlin 1 jeune et Delémont PC a arrêté ses activités et la section Petit Calibre fut 
dissoute.
La finale a eu lieu dimanche après-midi 12 septembre dans les installations « Sous la Neuvevie » à 
Saignelégier sur 10 cibles électroniques. Les restrictions sanitaires ont été encore appliquées. L’accès au 
pas de tir ne fut autorisé qu’aux tireurs de chaque série et aux moniteurs respectifs. Les nombreux parents, 
frères et sœurs ont pu suivre en direct les coups individuels à la cantine via la transmission des coups sur 
l’écran et, bien sûr, ont pu calculer eux-mêmes le classement. Dans la première compétition des M15, le 
programme fut de 20 coups sur appui. Il n’y avait que 3 participants inscrits dans la catégorie M15 bras 
franc avec 20 coups, selon le règlement FJT ils n’ont pas eu droit à des médailles. C’est pourquoi ils ont 
participé dans la catégorie supérieure et ont tiré 40 coups. L’annonce des classements a lieu à 
l’extérieur sous les yeux pétillants des enfants et des parents. Sur l’autre écran, on a pu suivre en même 
temps les compétitions du championnat suisse d’Audrey Gogniat coachée par son père aux 3 x 40 cps. 

Tout le monde fut enthousiaste et fier de sa 6ème place. Pendant ce temps-là, les M17 ont tiré leur 
programme. La finale a été remportée par Oriane Stettler avec ses excellents 384 points. J’ai dû remonter 
à l’année 2008 dans ma liste d’archives pour retrouver un résultat similaire, Biri Michaël avait gagné avec le 
même nombre de points. Sinon personne de moins de 17 ans n’a dépassé ce résultat. La médaille d’argent 
est revenue à Mavéa Barretta (M15) avec un fabuleux résultat de 380 points. Les deux filles sont excellentes 
au tir et j’espère qu’elles auront le même parcours qu’Audrey. Après les photo-shootings obligatoires, nous 
avons pu informer les parents sur le chemin à suivre d’un-e jeune talent sportif à l’image de celui d’Audrey. 
Les divers concours comme le JU&VE au PC seront gratuits dès 2021 pour les jeunes M21. Finalement, nous 
avons pu distribuer les médailles du 10 m aux lauréats présents et remercier vivement les moniteurs pour leur 
engagement sans faille. La manifestation se termina par le partage du verre l’amitié. 

M15 vainqueurs M17 vainqueurs    FAC 10M cat. M13 
du mars 2021

Aucune société n’a annoncé de talents pour les finales outdoor de la FST à Schwadernau.

Sur les sites de la FJT et de la FST, vous trouverez les classements complets. 

Les M17 bras franc (9 participants) (6 x M17 et 3 x M15)  
1. Stettler Oriane,  Courrendlin 384 pts  
2. Barretta Maéva,  FM 380 pts  
3. Affolter Samuel,  FM 376 pts 
  

Voici les résultats : 

Les M13 sur appui fixe  (9 participants )
1. Lechenne Leila,  TSA 190 pts  
2. Angi Antoine,  TSA 188 pts 
3. Filippini Timéo,  FM 181 pts

M15 en action



Marcelin Scherrer   - Chef de la performance 
                                  - Chef de match

Rapport de la performance & 
Pistolet Match PAC 2021
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Rapport du chef de la Performance Scherrer Marcellin (Slin)

Ce fut encore une année très difficile à gérer à cause de la pandémie du covid19. Des manifestations ont 
été annulées, d’autres ont pu se dérouler avec des restrictions : vacciné versus non vacciné, test versus sans 
test et ainsi de suite. Malgré toutes ces contraintes, nous avons survécu aux conséquences du covid19. 
Heureusement, quelques matchs et rencontres ont quand même pu se dérouler pour le plus grand bonheur 
des participants.

Match Jura – Neuchâtel stand de la Lovère à Bassecourt-Develier

Dans un match convivial et sympathique, les équipes Standard étaient composées de 4 tireurs chacune et 
les équipes Ordonnance également de 4 tireurs. 

Par contre l’arme Standard est toujours l’apanage des Neuchâtelois avec une moyenne de 557.5 pts et pour 
le Jura 553.5. C’est un écart qui diminue d’année en année.

Nouveauté cette année avec l’introduction du match olympique Arme libre et d’ordonnance à 2 tireurs par 
discipline. Au 1er rang on trouve le Jura Arme libre avec une moyenne de 576 pts, puis Neuchâtel avec 569 
pts. La moyenne des Armes d’ordonnance du Jura s’élève à 544 pts.

Match Argovie-Lucerne-Obwald-Jura à Buchs (AG)

Il avait été annulé en 2020, ce match aurait été la 40ème édition. La première édition a eu lieu en 1980 
après l’année du tir fédéral de 1979. C’est à ce moment-là que des discussions ont vu le jour pour organiser 
un match amical entre les cantons de Lucerne et le Jura. Puis l’année suivante, c’est le canton d’Argovie 
qui a demandé de faire partie de cette rencontre. Le canton d’Obwald a rejoint ce match en 2019.
Pour cette année de pandémie, ce sont nos amis argoviens qui ont organisé cette 40ème édition du 
match amical 300 m et Pistolet. 

Il faut relever l’introduction des équipes couché match olympique. Une vingtaine de tireurs jurassiens se 
sont déplacés au stand de tir de Buchs (AG). Deux équipes de 3 tireurs au Pistolet Cat. B et Cat. C. Il y eut 
une équipe de 4 tireurs au match couché armes d’ordonnance, et une équipe de 3 tireurs au match 
couché armes libres. Une équipe 2 pos. Standard et une 2 pos. Ordonnance. En ce qui concerne les 
résultats la concurrence était très élevée. Les Pistolets occupent la 3ème place, la 3ème place couché 
armes libres, la 4ème place couché armes d’ordonnance, la 3ème place 2 pos. armes d’ordonnance 
et la 5ème place 2 pos. Standard.

MATCH INTER-CANTONAL FEDERAL  2020+1 LUCERNE

Il y eut une forte délégation de la Fédération Jurassienne de Tir de 27 tireurs qui se sont déplacés dans 
les installations de tir de Emmen-Kriens-Lucerne. Au total plus de 600 tireurs ont participé à ces joutes. 
Une bonne expérience pour les matcheurs jurassiens qui étaient qualifiés pour participer à cette 
compétition. 
Pour les pistoliers, la tâche était aussi ardue que leurs camarades de la grande distance, là aussi la concur-
rence fut très forte. Voir tableau ci-joint.  

Un grand merci aux organisateurs pour la parfaite organisation de toutes ces disciplines. Une seule 
remarque porte sur le fait que le match se déroulait sur 2 jours et non le même jour comme par le passé. 
Chaque équipe devait se déplacer seule, pas de possibilité de faire le déplacement ensemble et de forger 
encore la camaraderie entre les tireurs de différentes disciplines. Malgré tout, ce fut une grande satisfaction 
pour le chef de la performance sur la bonne tenue de ses matcheurs. 

J’adresse un grand merci à l’Office Cantonal des Sports pour son soutien financier ainsi que la Fédération 
Jurassienne de Tir sans qui il n’aurait pas été possible de participer à ces joutes. 
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CCaattééggoorriiee   GGrroouuppeess CCaannttoonnss TTiirreeuurrss RRééssuullttaattss RRaannggss
PPiissttoolleett  CCaatt..  BB 1166  ggrroouuppeess BBââllee 33 11669988 11eerr
Pistolet Cat. B 4488  TTiirreeuurrss JJuurraa 33 11552211 1155èèmmee
Widmer Gérard 276 256 532 2277
Lehmann Yanick 258 238 496 4455
Salvador Flavien 261 232 493 4466
PPiissttoolleett  CCaatt..  CC 2233  ggrroouuppeess SStt..GGaalllleenn 33 11666666 11eerr
Pistolet Cat. C 6699  TTiirreeuurrss JJuurraa 33 11559900 2200èèmmee
Muller Reto 273 260 533 5522
Beuchat Arnould 271 259 530 5566
Tschudi Philippe 257 270 527 6622
PPeettiitt  ccaalliibbrree  33  ppooss.. 2211  ggrroouuppeess SStt..GGaalllleenn 33 11775577 11eerr
Petit calibre 3 pos. 6633  TTiirreeuurrss JJuurraa 33 11557700 2200èèmmee
Schaller Cédric 188 191 174 553 4433
Gogniat Roland 173 198 165 536 5544
Gerber Alexandre 156 178 147 481 6611
PPeettiitt  ccaalliibbrree  OOllyymmppiiqquuee 1199  ggrroouuppeess BBeerrnnee 33 11886622,,11 11eerr
Petit calibre 3 pos. 5577  TTiirreeuurrss JJuurraa 33 11880088,,00 1199èèmmee
Stettler Oriane 101,5/99,7 98,3/103,8 102,6/102 608,6 4400
Stettler Thomas 102,0/103,6 101,4/102,0 99,0/99,8 607,8 4477
Mercier Bastien 97,3/98,8 100,8/94,2 100,3/100,2 591,6 5577
330000mm  22  ppooss..  SSttaannddaarrdd 2244  ggrroouuppeess  LLuucceerrnnee 44 22330044 11eerr
300m 2 pos. Standard 9966  TTiirreeuurrss JJuurraa 44 22116677 2211èèmmee
Doyon Stéphane 97/96/97 86/88/91 290/265 555 5522
Bilat Yohan 96/93/91 86/89/87 280/262 542 7722
Stauffer René 94/89/96 88/88/85 279/261 540 7766
Guélat Dominique 92/94/95 85/83/81 281/249 530 9900
330000mm  OOllyymmppiiqquuee  AALL 2222  ggrroouuppeess FFrriibboouurrgg 33 11775588 11eerr
330000mm  OOllyymmppiiqquuee  AALL 6666  TTiirreeuurrss JJuurraa 33 11772233 1166èèmmee
Bloch Jonny 110000//9977 9955//9977 9955//9966 558800 3300
Palombo Dominico 9955//9999 9977//9966 9955//9966 557733 4499
Marquis Dejan 9944//9933 9977//9944 9966//9966 557700 5544
330000mm  22  ppooss..  OOrrddoonnnnaannccee 2233  ggrroouuppeess AAaarraauu 44 22113300 11eerr
300m 2 pos. Ordonnance 9922  TTiirreeuurrss JJuurraa 44 11772233 1166èèmmee
Dobler Damien 93/82/95 79/89/87 270/255 525 2211
Seuret Romain 90/92/91 73/85/80 273/238 511 5533
Pataoner Jean-Pierre 89/90/95 87/73/76 274/230 504 6666
Scherrer Marcellin 78/81/76 71/78/76 235/225 460 8888
330000mm  OOllyymmppiiqquuee  OOrrdd.. 2211  ggrroouuppeess ZZuurriicchh 44 22226699 11eerr
300m Olympique Ord. 8844  ttiirreeuurrss JJuurraa 44 22119966 1166èèmmee
Plomb Michel 92/92 90/96 92/93 555 5511
Choulat Cyril 89/92 90/95 96/92 554 5533
Imhof Pierre 98/90 93/88 93/91 553 5577
Braissant Olivier 89/87 94/89 89/89 534 7799

TToottaall  660088  TTiirreeuurrss PPaarrttiicciippaannttss JJuurraa 2277 TTiirreeuurrss

MMAATTCCHH  IINNTTEERR--CCAANNTTOONNAALL  FFEEDDEERRAALL    22002200++11  LLUUCCEERRNNEE
0099  --  1100  jjuuiilllleett  22002211
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Très bien organisé par nos amis genevois, ce match 
romand s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

Le Jura a participé avec 8 tireurs au 300 m et 3 tireurs 
au Pistolet. De bons résultats sont à enregistrer. 

Les pistoliers ont obtenu un magnifique 3ème rang 
avec 
Reto Muller, Surmont Yannick et Widmer Gérard ; une 
4ème place pour les armes d’ordonnance avec 

Imhof Pierre, Pataoner Jean-Pierre et Seuret Romain ; 
et une 6ème place pour les fusils Standard avec 
Bilat Yohan, Doyon Stéphane et Gogniat Roland. 

En individuel 3 positions, Stauffer René et Scherrer 
Marcellin en individuel avec arme d’ordonnance.

Championnat jurassien 300 m et Pistolet
Une première, les finales de match 300 m et Pistolet se sont déroulées le même jour et dans le même stand. 
Cela a été possible dans les installations de La Lovère à Bassecourt. Un merci particulier aux membres de la 
société 300 m et Pistolet qui ont mis leurs installations à notre disposition, à Joseph Riat pour les classements 
et les membres qui se sont mis à disposition pour le bon déroulement des compétitions. Je pense ici aux 
chefs de stand, Cyril Choulat et Damien Dobler pour le 300 m et Joel Boillat, Reto Muller, Gérard Widmer, 
Philippe Tschudi pour les pistoliers. Quant à votre serviteur, il a supervisé le tout. Des mesures sanitaires ont 
été prises et tout s’est bien déroulé. Début 08h00 pour les armes Standard 2 pos. 300 m et 09h00 pour les 
pistoliers maîtrise C et ainsi de suite pour les autres disciplines. La remise des médailles a eu lieu dès 17h00. 

Ce fut une très bonne expérience de centrer ces finales dans un seul stand pour autant que cela soit 
possible. C’est en présence de plus de trente tireurs et de la presse avec Jean-Claude Vuille que la remise 
des médailles a été faite. Lors de la proclamation des résultats, j’ai annoncé ma démission du poste de 
responsable des matcheurs jurassiens au sein du comité cantonal. 

Match romand 300 m Pistolet Genève

Reto Muller, Widmer Gérard et Surmont Yannick

Match Olymp. Ordonnance
11 Dobler  Damien 554455 1 Choulat  Cyril 556655
22 Seuret  Romain 552200 2 Plomb  Michel 556633
33 Chèvre  Silver 551144 3 Maître  Mathias 555511

Match 2 pos. Standard                               Match Olymp. Armes libres
11 Doyon  Stéphane 556655 1 Frésard  André 557788  ((1166))
22 Gogniat  Roland 556633 2 Doyon  Stéphane 557788  ((1133))
33 Dobler  Damien 555511 3 Stettler  Thomas 557766

Maîtrise C Pistolet            Maîtrise B Pistolet
11 Muller Reto 555500 1 Muller Reto 546
22 Beuchat Arnould 553355 2 Widmer Gérard 553377
33 Acquavia Mario 551133 3 Acquavia Mario 552233

Match 2 pos. Ordonnance                    



Scherrer Marcelin

Pour mon dernier rapport après plus de 40 ans au service des tireuses et tireurs jurassiens, je peux qualifier 
cette année marquée par la pandémie, de mi-figue, mi-raisin, car il fut difficile de digérer toutes ces 
suppressions de matchs et entraînements.

Les matcheurs jurassiens ont bien géré tous ces changements de dernière minute en espérant que l’année 
qui vient, sera plus calme et que ce virus ne sera plus qu’un très mauvais souvenir. 

Je remercie les sociétés qui ont mis leurs installations à notre disposition, toutes les tireuses et tous les tireurs 
pour leur engagement dans le tir de match, les instances cantonales, l’Office Cantonal des Sports et la 
Fédération Jurassienne de Tir pour leur soutien financier.
 

Dobler D. - Frésard A. - Muller R. – Doyon S. - Choulat C.
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Jean-Pierre von Kaenel - Chef match carabine 10 m   

Rapport Match Carabine 10 m

Il va sans dire que le rapport sera court vu la situation sanitaire que nous vivons 
depuis 2020.

Match Jura – Neuchâtel

Annulé ! Malheureusement la situation sanitaire a eu raison de cette compétition très sympathique pour 
2021. Je peux déjà vous informer à l’heure où j’écris mon rapport, que ce sera la même chose pour 2022. 
La traditionnelle fondue qui réunissait les Carabiniers avec les amis pistoliers, sera donc reportée en 2023.

Match romand

Annulé ! Et encore un qui passe à la trappe… il est donc reporté à 2022 en terre neuchâteloise. 

Match Franche-Comté – Jura

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

Match inter-fédérations 

Annulé ! Et encore un autre qui passe à la trappe ! Reporté à 2022.

Finale cantonale

Annulé ! Reporté à 2022.

Comme vous l’avez très certainement remarqué, la pandémie de 2020 que nous pensions être de courte 
durée, nous a joué un bien mauvais tour. En effet, nous avons dû essuyer plusieurs vagues de ce virus qui 
nous ont bien pénalisés dans les disciplines 10 et 50 m. 

J’espère que l’année 2022 nous fera voir le bout du tunnel avec les prescriptions sanitaires pour le bien de 
nos sociétés et notre sport.

Je vous souhaite à tous une belle saison de tir, que vous retrouviez le plaisir de retourner dans les stands. 

Jean-Pierre von Känel
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FINALES CANTONALES 2021

Il incombait à la FJT d’organiser ces joutes et c’est dans les installations de Saignelégier que ces dernières se 
sont déroulées. Les conditions étaient excellentes, les résultats à la hauteur des attentes, mais avec une par-
ticipation qui ne fut pas toujours exceptionnelle. Je sais que les dates fixées pour ces finales ne peuvent pas 
être idéales pour tout le monde, mais je tenais à les organiser avant le match Interfédérations pour garder 
nos tireurs en forme avant cette échéance.  

Match 2 positions
1. Frund Robin  584
2. Grun Daniel  574
3. Criblez Dave  570

(7 participants)

Match 3 positions
1. Gogniat Audrey  573
2. Frund Robin   571
3. Bürki Raphaël  549

(6 participants)

Match olympique
1. Stettler Thomas  619.0
2. Grund Daniel  614.5
3. Frund Robin   
613.7

(8 participants)

Roland Gogniat - Chef match carabine 50 m  

Rapport Match Carabine 50 m



MATCH ROMAND 2021

Toujours parfaitement organisé administrativement par notre ami Christian Zufferez, le match romand s’est 
déroulé cette année en terre valaisanne dans les installations de Martigny et de St-Maurice. 
Il est à souligner que notre Fédération s’est présentée à cette compétition avec une seule équipe com-
plète, étant dans l’impossibilité de réunir 6 tireurs pour cette date. Tous les cantons étaient représentés à 
cette compétition, sauf le Valais ! On n’a pas reçu d’explication, mais ce canton est un peu comme toutes 
nos fédérations, elle peine aussi à trouver des responsables pour occuper les postes vacants.  
Sur le plan sportif, notre déplacement fut fructueux avec la victoire de notre championne Audrey Gogniat 
en individuelle et une deuxième place pour notre équipe. Il est à noter qu’Audrey avec 580 pts bat le re-
cord cantonal du match 3 x 20.

Match romand 3 positions 

2ème rang / Jura 1 / 1678 pts

Individuel

  1. Gogniat Audrey 580  (194-199-187)   record cantonal (ancien 576)
  7. Frund Robin  560 (192-194-174)
19. Schaller Cédric 538 (179-197-162)
21. Gogniat Roland (R) 531 (176-197-158)

Les trois premières places du match romand en individuel sont occupées par 3 junior.e.s qui s’entraînent 
dans les centres régionaux de performance (CRP) mis en place par la FST, ce qui démontre que le système 
fonctionne et qu’il est performant.
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MATCH INTERFEDERATIONS 2021

Comme pour le reste de l’année, j’ai eu beaucoup de peine à trouver du monde pour former une équipe 
en Elites. Ce problème devient récurrent, mais notre Fédération a le devoir de participer à ce match inter-
fédérations et peu importe le résultat. Je défendrai toujours cet avis même si je dois encore m’aligner les 
10 prochaines années. D’autre part, nous n’avons pas pu inscrire une équipe en Juniors, d’autant plus que 
notre meilleur atout, Audrey Gogniat, participait aux championnats du monde au Pérou à cette période. 
Pour la première fois, Oriane Stettler a eu le plaisir d’y participer à titre individuel en Juniors et représenter 
dignement notre canton du Jura.
A la suite d’une réforme sollicitée par les fédérations, je note également que la formule de ce match a 
changé cette année en adaptant le nombre de tireurs par fédération. Cette solution permet aux petites 
fédérations, comme la Fédération Jurassienne de Tir, d’aligner seulement 3 tireurs. Les grandes fédérations, 
quant à elles, doivent aligner dorénavant 5 tireurs, ce qui est également positif pour elles. Cette formule 
sera pérennisée, car pour ce premier essai, la participation est en hausse de 30% par rapport aux année 
précédentes.
Il est à noter que les résultats par équipe ont pris l’ascenseur ! Pour gagner ce match en 2021, il fallait 581.0 
pts de moyenne. Sachant que le record jurassien en individuel est à 580 pts, je constate qu’il nous reste 
bien du travail à accomplir pour rivaliser avec les meilleures. J’ai également mis en évidence, en jaune 
ci-dessous, les membres de nos équipes nationales qui garnissaient les rangs des trois premières fédérations. 
Je constate que le résultat est sans appel – un investissement dans la formation finit toujours par payer ! Je 
relève également que la moyenne d’âge des Elites qui occupent la première place du podium, est de 25 
ans !

Dans tous les cas, notre équipe jurassienne n’a pas démérité en terminant à la 12ème place avec une 
moyenne respectable de 546.667 pts. Sur le plan individuel, je relève le très bon résultat de Robin Frund 
avec 573 pts. 

Match interfédérations 3 positions Elites

12ème rang Jura

Individuel

20. Frund Robin  73 pts ( 191-195-187)
49. Schaller Cédric 542 pts (184-187-171)
54. Gogniat Roland 525 pts (178-182-165) 
 



Match intercantonal du Tir Fédéral de Lucerne 2020

Nous avons également participé au match intercantonal du Tir Fédéral de Lucerne. 

Quelle galère ! Je vous informe que je suis juste content d’avoir trouvé 6 tireurs pour honorer nos inscrip-
tions, cependant j’ai déniché le dernier tireur 12 heures avant le début des compétitions ! Dans tous les 
cas, un tout grand merci à Bastien Mercier et Alexandre Gerber qui ont complété nos deux équipes et ont 
été très fairplay afin de me dépanner à la dernière minute. 

Comme point positif pendant cette journée, je relèverai la magnifique performance réalisée par Oriane 
Stettler au match olympique. 

Un tout grand MERCI à tous les participants et j’espère que vous avez quand même réussi à retenir 
quelques points positifs de cette journée un peu spéciale, d’autant plus que les compétitions se dérou-
laient sur deux sites différents. 
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Match 3 positions

Match olympique

Match Interfédérations 3 positions Juniors cat. U13-U17

Individuel

13. Stettler Oriane  521 pts (168-193-160)



Malheureusement, je constate également depuis plusieurs années que nos sociétés ne 
forment plus de matcheurs 3 positions à la Carabine 50 mètres et que la source sera très 
rapidement tarie, d’autant plus que les « vieux tireurs » lâchent la FJT pour de multiples 
raisons. 
L’objectif de notre Fédération concernant les activités de match doit être la mise en 
place d’un centre local de performance (CLP) de tous nos Juniors afin de valider les 
niveaux T1 et T2.  

37

Je profite également d’insérer dans mon rapport quelques faits de notre Junior, Audrey Gogniat, membre 
de l’équipe nationale. Sachant que sa discipline de prédilection est actuellement la Carabine 10 mètres, 
elle a réellement progressé dans la discipline à 50 mètres. Cependant, le niveau est incontestablement très 
élevé dans cette discipline, ce qui fait qu’elle est actuellement un peu en retrait et rarement sélectionnée 
dans les 3 tireuses qui représentent notre pays aux différentes compétitions internationales. 

Dans tous les cas, un changement de matériel a été opéré pendant la saison hivernale afin de mettre tous 
les atouts de son côté pour la suite de sa carrière sportive.

Record cantonal 3 x 40 avec 1160 (ancien 1159 pts)

Record cantonal debout avec 382 pts (ancien 375 pts)

Roland Gogniat

C’est en effet la seule solution qui ouvrira les portes aux centres régionaux (CRP) de nos équipes nationales 
avec les niveaux T3 et T4. Actuellement nos jeunes talents doivent s’exiler dans le canton de Vaud pour 
profiter des infrastructure mises en place par ce canton. Mais cette solution n’est pas viable sur le long 
terme, sans compter les longs déplacements imposés aux jeunes sélectionnés. 



L’année 2021 est une copie conforme à 2020. Dans cette situation, j’ai poursuivi mon mandat. Rappelons 
que le changement de trésorier est de la compétence de l’assemblée des délégués selon l’article 15 des 
statuts.

La lecture des comptes vous permettra de constater un exercice comptable 2021 bénéficiaire de CHF 
2’419.00. 

Le résultat positif des comptes résulte de la contribution financière du fonds pour la promotion du sport de 
CHF 25’000.00, Cet apport est comptabilisé sous la rubrique 38, soit la totalité de la contribution financière, 
ceci selon les directives émises par Monsieur Martial Courtet, ministre de la Formation, de la Culture et des 
Sports. 

Année du tir fédéral, nous avons présenté une demande de participation à la Commission Cantonale des 
Sports, par son Président, Monsieur Vincent Pilloud. Nous avons établi des documents, ce qui représenta 
un travail supplémentaire pour le trésorier au profit des sociétés. Cette demande a permis de rembourser 
les 15% des factures concernant les dépenses engagées par les sociétés. Cette rétribution représente une 
somme totale de CHF 10’350.00.

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.
Bien sûr l’introduction des factures avec le code QR donna quelque peu de soucis au destinataire, mais ils 
se sont habitués. La période transitoire se termine fin septembre et il ne sera plus possible d’utiliser les an-
ciens bulletins.
 
Je rappelle aux sociétés de contrôler les données dans l’AFS, surtout le compte IBAN. Il est toujours désa-
gréable de recevoir un montant en retour parce que les données n’ont pas été mises à jour. 

La vie d’un trésorier n’est pas toujours facile, entre le contrôle des facture impayées, la tenue de la comp-
tabilité et les différents travaux annexes de la FJT, (renseignements de sociétés pour l’AFS, mise à jour des 
données et divers renseignements), toutes ces démarches procurent forcément quelques soucis. 

Malgré cela, il y a toujours des personnes qui reconnaissent le précieux travail que j’effectue, me remer-
cient pour l’activité et ma disponibilité. Cela fait chaud au cœur. 

A mon tour de remercier 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.

Je termine ce rapport en vous rendant attentifs au rapport des vérificateurs des comptes que vous trouve-
rez aussi dans le rapport annuel de la Fédération Jurassienne de Tir.

Joseph Riat - Trésorier

Joseph Riat

Rapport du trésorier
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Comptes 2021
Bilan regroupé au 31.12.2021
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Compte/Groupe Solde CHF 
Débit

Solde CHF 
Crédit

Solde exerc. préc. 
CHF

1  ACTIFS 593 540.30       -                   591 036.95            D
        10  ACTIFS CIRCULANTS 545 001.75       -                   578 341.90            D
        11  CRÉANCES - AVANCES DE FONDS 35 350.00         -                   2 473.50                C
        12  STOCK MATÉRIEL DIVERS & MUNITIONS 12 510.55         -                   14 490.55              D
        13  ACTIFS DE RÉGULATION, PUBLICITÉ -                   -                   -                         0
        14  ACTIFS IMMOBILISES 1.00                  -                   1.00                       D
        15  STOCK DES CARTES-COURONNES SSTS 677.00              -                   677.00                   D

2  PASSIFS 591 121.30       591 036.95            C
        20  DETTES A COURT TERME -                   2 325.00           1 132.50                C
        24  Dettes A Long Terme -                   13 200.00         13 200.00              C
        25  AVOIRS - CARTES-COURONNES -                   166 542.40       169 050.55            C
        26  PROVISIONS DES DIVISIONS -                   86 161.20         84 761.20              C
        27  PROVISIONS DIVERSES -                   95 823.35         95 823.35              C
        28  CAPITAUX PROPRES -                   227 069.35       227 069.35            C
Total au 31.12.2020 CHF 593 540.30       591 121.30       
Bénéfice au 31.12.2020 CHF 2 419.00           

-                         
Récapitulation du résultat :
Capital propre/réserve administrative au 01.01.2021 227 069.35
Bénéfice net 2020 2 419.00
Capital propre/réserve administrative au 31.12.2021 229 488.35

2021
Récapitulation  des écritures Sortie Entrée
Vente net des cartes couronnes FJT 0.00 11 152.00
Encaissement des autres cantons, CC et CPVV FJT 3 716.00
Bénéfice de l'exercice 0.00 230.00
Remboursement général, Canton et tireurs 17 155.00
Frais d'établissement et port 451.15

17 606.15 15 098.00
Variation annuelle  2 508.15

Total 17 606.15 17 606.15

Etat de la fortune Débit Crédit Solde
Fonds des cartes couronnes et cartes primes 01.01. 169 050.55
Variation annuelle 2 508.15 166 542.40

Cartes couronnes et cartes primes en circulation 131 259.00
Disponible : 35 283.40
Etat du fonds des cartes couronnes 31.12. 166 542.40

Décompte cartes SSTS Débit Crédit Solde
Stock au 01.01. 01.01. 2 308.00
Achat dans le courant de l'année 0.00
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues 2 023.00 -2 023.00
Stock cartes couronnes selon décompte au 31.12. 285.00 0.00
Total Brut du Stock 2 308.00 2 308.00

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS

Bilan regroupé au 31.12.2021

Comptes 2021



Comptes de résultat 2021 & Budget 2022
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Budget 2021

Compte/Groupe Solde CHF 
Débit

Solde CHF 
Crédit Budget CHF Solde CHF 

Débit
Solde CHF 

Crédit

3  PRODUITS D'EXPLOITATION -                47 521.00     51 060.00-     C -                48 050.00     

    30  PRODUITS DES COTISATIONS -                21 178.00     22 600.00-     C -                21 000.00     

    32  PRODUITS DIVERS -                50.00            100.00-          C -                50.00            

    34  PRODUIT DES MANIFESTATIONS -                1 293.00       2 400.00-       C -                2 000.00       

    36  GESTION CARTES COURONNES -                -                960.00-          C -                -                

    37  REVENU DES CAPITAUX     -                -                

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

4  CHARGES D'EXPLOITATION 9 289.25       640.30          23 020.00     D 11 820.00     -                

    40  CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉD MÉRITES 1 040.70       -                1 200.00       D 800.00          

    41  CHARGES, DONS AUX PROFIT DE TIERS -                -                600.00          D 600.00          

    42  FRAIS DE MATÉRIEL DE BUREAU/ADMINISTRATION 2 138.50       -                2 600.00       D 3 000.00       

    43  FRAIS D'ASSURANCES 684.10          -                800.00          D 700.00          

    44  REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST -                -                20.00            D 20.00            

    48  COMPTE DE FONCTIONNEMENT 5 425.95       -                4 600.00       D 6 200.00       

    49  CHARGES DIVERSES EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS -                640.30          13 200.00     D 500.00          

5  CHARGES DU PERSONNEL 13 127.00     -                16 500.00     D 15 500.00     -                

    50  CHARGES ATTACHÉ DE PRESSE 2 500.00       -                2 500.00       D 2 500.00       

    51  CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE COMITÉ 10 627.00     -                14 000.00     D 13 000.00     

6  CHARGES DES DIVISIONS 25 272.80     2 349.40       29 900.00 D 25 400.00     2 350.00       

    60  CHARGES, DIVISION FUSIL 300 M -                2 006.15       1 500.00-       C 1 800.00       

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

    62  CHARGES DIVISION CARABINE 50M -                343.25          150.00-          C 350.00          

    63  CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M 1 029.00       -                1 350.00       D 1 200.00       

    64  JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS 4 821.85       -                3 000.00       D 4 500.00       

    65  CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE 6 520.15       -                7 200.00       D 7 200.00       

    66  SUBVENTIONS - RÉCIPIENDAIRES 1 600.00       -                4 200.00       D 2 500.00       

    67  CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH 7 964.10       -                11 500.00     D 9 000.00       

    69  FÊTE FÉDÉRALE DE TIR 3 337.70       -                4 500.00       D 1 000.00       

8  RESULTAT EXCEPTIONNEL ET HORS EXPLOITATION, IMPOTS -                2 790.05       3 500.00       D 450.00          -                

    80  RESULTATS EXTRAORDINAIRES D

    89  IMPÔTS 2 790.05       3 500.00       D 450.00          

Total CHF 47 689.05     53 300.75     21 860.00     53 170.00     50 400.00     

Bénéfice CHF de l'exercice 2020 2 419.00       -                

Perte CHF - prévu de l'exercice 21 860.00      2 770.00       

Compte 2021 Budget 2022

Compte de résultat 2021
 & 

Budget 2022  
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le rendez-vous des tireurs

Calendrier de la Fédération Jurassienne 
de Tir 2022

42

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
03 au 17 P10m CSGP : 2ème tour principal Stands respectifs

7 C10m Performance 3ème match entraînement Porrentruy, Oiselier - 18 30

11 P10m Performance 4ème match ouvert Stands respectifs

18 P10m Performance 5ème match ouvert Stands respectifs

21.01 Performance Entraînement technique relève + Matcheur Lieu à définir

22 C10m Performance 4ème match entraînement Porrentruy, Oiselier - 18 30

28 Administratif Dernier délai pour effectuer les mutations à la FSTSociétés

29 P10m Performance Match Romand Fribourg - Avry - Cottens

29 C10m Performance Match Romand Fribourg - Avry - Cottens

31.01 au 14.02 P10m CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

15.10.21 au 31.03 P10m Concours individuel au pistolet Stand respectifs

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
2 C10m Formation Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs

5 Assemblée Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT Alle

10 P10m Administratif Inscription finale Sociétés

10 C10m Administratif Inscription finale Sociétés

13 C10m Championnat jurassien de groupe, 3ème tour Stand respectifs

17 Assemblée FTFM - Assemblée générale Soubey

25 Assemblée ATA - Assemblée générale Fregiécourt 

27 C10m Performance Match interfédération E/J Berne

27 C10m Performance Championnat suisse individuels Berne

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
01.03 au 09.06 300m Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs

01.03 au 09.06 P25m Cible Campagne (ex-Feldschlösschen) Stands respectifs

12 Assemblée Assemblée générale de l'ACTVJ Glovelier

15.03 au 30.09 P50m Concours individuel Stands respectifs

15.03 au 30.09 P25m Concours individuel Stands respectifs

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

15.03 au 31.08 P25m Concours fédéral au pistolet 25/50m (CFP 25/50) Stands respectifs

15.03 au 31.07 P50m Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 m)Stands respectifs (3 tours)

15.03 au 15.06 300m Championnat suisse de section (CSS) 1er tour

16 C10m Finales cantonales JU, groupes genoux Porrentruy, Oiselier 

19 C10m Finales cantonales JU, groupes debout Porrentruy, Oiselier 

19 C10m Performance Finales cantonales JU, élite H/D, U19 & U21 Porrentruy, Oiselier 

20 C10m Formation Finale cantonal U10 - U17 Porrentruy, Oiselier 

22 P10m Finale cantonale JU, Groupes Stands respectifs

22 Administratif Délai d'inscription CSGP 25 et 50 m Sociétés

24 P10m Performance Finale cantonale JU, individuelle Porrentruy, Oiselier 

24 P10m Performance Finale cantonale JU, individuelle avec appui Porrentruy, Oiselier 

25.03 au 03.05 P50m CSGP : tour qualification Stands respectifs

25.03 au 03.05 P25m CSGP : tour qualification Stands respectifs

26 300m ATDD : Challenge Ruedin - Cat A Vicques

31 Administratif Délai inscription coupe du Jura Sociétés

Calendrier FJT 2022
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Etat au : 26.02.2022

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
2 300m ATDD : Challenge Ruedin - Cat D Vicques

5 300m Performance Entrainement 1er Match ouvert Bassecourt

06 au 20 300m Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST 5ème tour

9 300m Performance Match Jura - Laufon - Jura bernois Jura

10 Assemblée Assemblée des délégués FJT Mervelier

13 et 21 300m FTFM : Tir de Printemps Soubey

19 et 24 C50m Tir de printemps St.-Ursanne

20/23/24 300m ATDD : Tir de Printemps Bassecourt

22 et 23 Assemblée Assemblée des délégués USS et FST Lucerne

22 et 24 300m Gr Clos-du-Doubs : Tir de Printemps St.-Ursanne

23/29/30 P50m Tir de Delémont Delémont, Bambois

23/29/30 P25m Tir de Delémont Delémont, Bambois

23 300m ATA: Coupe d'Ajoie Bure, Varmen

26 P50m Performance Entrainement 1er Match ouvert Delémont - (soir) 1830

26 P25m Performance Entrainement 1er Match ouvert Delémont - (soir) 1830

30 300m Performance Entrainement 2ème Match ouvert (matin) Bassecourt

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
3 P50m CSGP : délai d'annonce, résultats tour qualificationStands respectifs

3 P25m CSGP : délai d'annonce, résultats tour qualificationStands respectifs

4 Assemblée TFC : Instruction aux fonctionnaires F 300 m & pistoletA définir

04 au 18 300m Championnat jurassien de groupes  FJT-AJBST 6ème tour

06 et 07 Assemblée Cours moniteurs de tir Malleray

06 et 07 300m ATA : Tir ATA Fregiécourt

06/07/14/15 300m Tir d’Inauguration, Courroux/Courcelon Courroux/Courcelon

7 C50m Championnat de Groupes CH/FJT: 1er tour Stands respectifs

7 300m Jeunes Tireurs Concours de sections (challenge Hêche) A définir

09.05. au 09.06 300m Jeunes Tireurs Championnat de groupes, 2ème tour Stands respectifs

10 P50m Performance Entrainement 2ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830

10 P25m Performance Entrainement 2ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830

13.05 au 06.06 P50m CSGP : 1er tour principal Stands respectifs

13.05 au 06.06 P25m CSGP : 1er tour principal Stands respectifs

14 300m Performance Match NE - JU Neuchâtel

21 C50m Championnat de Groupes CH/FJT: 2ème tour Stands respectifs

28 300m Performance Entrainement 3ème Match ouvert (matin) Bassecourt

31 P50m Performance Entrainement 3ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830

31 P25m Performance Entrainement 3ème Match ouvert Delémont - (soir) 1830

31 Administratif Dernier délai : Demande de médailles de mérite Sociétés
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Etat au : 26.02.2022

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
03 au 06 C50m Grand Prix des Franches-Montagnes Saignelégier

4 C50m Championnat de Groupes CH/FJT: 3ème tour Stands respectifs

4 300m Finale jurassienne de groupes Bassecourt

10.06 au 12.06 300m Tir Fédéral en Campagne Places désignées.

10.06 au 12.06 P50m Tir Fédéral en Campagne Places désignées.

10.06 au 12.06 P25m Tir Fédéral en Campagne Places désignées.

10.06 au 04.07 P50m CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs

10.06 au 04.07 P25m CSGP: 2ème tour principal Stands respectifs

10 300m Jeunes Tireurs Tir de concours des JT A définir

11 300m Performance 4ème Match entraînement (matin) Bassecourt

14 et 19 C50m Concours cantonal Courrendlin

15 au 29 300m Championnat jurassien de groupes, concours individuel1er tour

15 au 29 300m Championnat jurassien de groupes, AJBST 1er tour

18 300m Performance Match AG - JU - LU - OW Lucerne

18 P50m Performance Match AG - JU - LU - OW Lucerne

18 P25m Performance Match AG - JU - LU - OW Lucerne

26 C50m Finale de groupes Courcelon

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
2 300m Performance Finale cantonale Bassecourt

2 P50m Performance Finale cantonale Bassecourt

2 P25m Performance Finale cantonale Bassecourt

5 C50m Performance Championnat jurassien match 3 positions Saignelégier

8 C50m Performance Championnat Jurassien match olympique Saignelégier

10 C50m Performance Championnat jurassien match 2 positions Saignelégier

29.07 au 14.08 P50m CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

29.07 au 14.08 P25m CSGP : 3ème tour principal Stands respectifs

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

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
01.08 au 15.09 300m Championnat suisse de sections (CSS) 2ème tour 

06 et 07 300m Performance Match ASM Thoune

06 et 07 P50m Performance Match ASM Thoune

06 et 07 P25m Performance Match ASM Thoune

10 au 24 300m Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 2ème tour

14 C50m Formation Concours inter-sociétés - fin 3ème tour Stands respectifs

14 C50m Formation Inscription finale Sociétés

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

18/24 300m FTFM : Tir d'automne Soubey

19 au 28 C50m Tir fédéral vétérans tireurs sportifs Steinen

20 300m Jeunes Tireurs Finale jurassienne de groupes JT et JJ A définir

26 et 27 300m Tir du Vignoble Soyhières

27 P50m Finale de groupes jurassiennes (CSGP 50m) Delémont, après-midi

27 P25m Finale de groupes jurassiennes (CSGP 25m) Delémont - matin
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Etat au : 26.02.2022

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
30.08 et 04.09 C50m Concours fédéral de sections Saignelegier

31.08 au 14.09 300m Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 3ème tour

8/9/10 et 15/16/18 C50m Tir de la Vouivre Porrentruy

02 au 04 C50m Tir fédéral vétérans tireurs sportifs Steinen

03 et 04 300m Tir du Vignoble Soyhières

3 300m Jeunes Tireurs Finale cantonale individuelle A définir

4 300m Finale Cible Campagne Möhlin

4 P25m Finale Cible Campagne Möhlin

4 C50m Formation Championnat jurassien Saignelégier, après-midi

6 P50m Vétéran ACTVJ : Tir annuel des vétérans Delémont, Bambois 1600-1930 

6 P25m Vétéran ACTVJ : Tir annuel des vétérans Delémont, Bambois 1600-1930 

7 300m Vétéran ACTVJ : Tir annuel des vétérans (préalable) Bassecourt

10 300m Vétéran ACTVJ : Tir annuel des vétérans Bassecourt

17 300m Jeunes Tireurs Finale suisse groupes JJ / JT Emmen   

23 et 25 300m Gr Clos-du-Doubs : Tir Inter-sociétés St.-Ursanne

26 C50m Vétéran ACJVTS : Journée de Tir Saignelégier

30 Administratif Dernier délai : Retour résultats coupe du Jura Sociétés

30 Administratif Dernier délai : Remise des mentions honorables et des médailles de maîtrise

30 Administratif Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
31 Administratif Dernier délai : Remise des cartes couronnes pour le remboursement

1 300m Finale de groupes FJT - AJBST A définir

8 300m Jeunes Tireurs Championnat romand JT - JJ A définir

21.09 au 04.10 300m Championnat jurassien de groupes, FJT - AJBST 4ème tour

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
05/12 P50m Tir de St-Martin Mormont

05/12 P25m Tir de St-Martin Mormont

05/06/12 300m Tir de St-Martin Courgenay/Fregiécourt

10 Assemblée Séance administrative C 50 m A définir

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
03 et 04 300m Tir de St-Nicolas Bassecourt

03 et 04 P25m Tir de St-Nicolas Bassecourt

7 Assemblée Séance des Présidents et Chefs de tir Glovelier

Mois Jour Discipline Division Désignation Concours/Lieux
4.03 Assemblée Assemblée Délégués FJT Franches-Montagnes

02.06 au 04.06 300m Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées.

02.06 au 04.06 P50m Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées.

02.06 au 04.06 P25m Tir Fédéral en Campagne Par district/ places désignées.
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Challenge de sections - Groupes - Individuels - Coupe du Jura

Manifestation rang Résultat
Prix spéciaux
Société / tireur

Prix Spéciaux
Championnat Suisse de sections 8ème 2163.00 Vicques participation carte primes 100.00
Championnat Suisse de groupes carabine 50m30ème 1994.10 Tir Sportif Val Terbi participation carte primes 100.00
Championnat Romand carabine 50m 1ère 580.00 Gogniat  Audrey 2002  carte primes 100.00

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

Catégorie 1 Soyhières 56.407 56.407 0 carte primes 100.00

Catégorie 2 Vicques 157.692 61.719 95.973 carte primes 100.00

Catégorie 3 Fregiécourt 154.99 62.802 92.188 carte primes 100.00

Catégorie 4 Courtételle 148.732 59.54 89.192 carte primes 100.00

Championnat de groupes FJT - AJBST 300 M
Challenge "Ruedi Meier" Section Prix

Championnat de groupes FJT-AJBST cat A 7631 Soyhières Challenge  

Challenge "Marcellin Scherrer" Section Prix

Championnat de groupes FJT-AJBST cat D 5467 Vicques Challenge  

Challenge "François Lachat" Section Prix

Championnat suisse de sections CSS 95.973 Vicques Challenge  

Championnat de groupes FJT - AJBST 300 M Prix
1er individuel catégorie A 1540 Marquis  Dejan 1989 Vicques carte primes 25.00
2e individuel catégorie A 1538 Palombo  Domenico 1962 Soyhières carte à 15.00
3e individuel catégorie A 1536 Seuret  Alain 1979 Soyhières carte à 10.00
1er individuel catégorie D 1122 Soares Pedro Miguel 1988 Bienne carte primes 25.00
2e individuel catégorie D 1121 Fleury  Simon 1988 Vicques carte à 15.00
3e individuel catégorie D 1112 Plomb  Michel 1951 Bassecourt-Develier carte à 10.00

Concours individuel 300 m Prix
1er - Catégorie A – élite 196 Seuret  Alain 1979 Soyhières carte primes 50.00
1er - Catégorie A – junior 181 Gogniat  Audrey 2002 Glovelier carte à 20.00
1er - Catégorie D – élite 145 Fluckiger  Christian 1970 Courgenay-Courtemautruy carte primes 50.00
1er - Catégorie D – junior 141 Montavon  Nathan 2001 Boécourt carte à 20.00
1er - Catégorie E – élite 134 Gigon  Lucien 1990 Delémont carte primes 50.00
1er - Catégorie E – junior 133 Vallat  Quentin 2001 Tir Sportif Val Terbi carte à 20.00

Tir fédéral en campagne 300 m Prix
Roi du tir 71 Dick  Denis 1945 Glovelier carte primes 50.00
1ère dame 68 Beuret  Laurence 1988 Glovelier carte à 20.00
1er jeune tireur 67 Rolland  Emma 2004 Glovelier carte à 20.00
1er Jeunesse 64 Pidoux  Pierre-Olivier 2005 Fregiécourt carte à 20.00
1er vétéran (V/SV) 70 Plomb  Michel 1951 Bassecourt-Develier carte à 20.00

Tir fédéral en campagne Pistolet 25/50 Prix
Roi du tir 180 Franc  Cyprien 1990 Porrentruy - La Campagne remise du Vitrail
1ère dame 176 Petermann  Maryline 1981 Delémont carte à 20.00
1er jeune tireur 175 Roth  Guillaume 2001 Porrentruy - La Campagne carte à 20.00
1er Jeunesse 171 Bourquenez  Mathilde 2005 Delémont-ville carte à 20.00
1er vétéran (V/SV) 177 Hiltbrunner  Daniel 1960 Delémont carte à 20.00

Sociétés : Pistolet Total TFC Champ. Sections Prix
Porrentruy 323.068 176.672 146.396 Prix 100.00

Sociétés : Pistolet 10 m - PAC Total
Concours 
sociétés Finale de groupes Prix

Delémont-Pistolet 183.648 183.648 - Prix 100.00

Récipiendaires 2021
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Challenge "Michel Thiébaud" Société Prix
Championnat groupes JU, 10/25/50m 3426 Porrentruy Challenge

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m Prix
1er Pistolet 50 m 96 Tschudi  Philippe 1981 Bassecourt-Pistolet carte primes 50.00
1er Pistolet 25 m 149 Schaller  Aldo 1959 Porrentruy - La Campagne carte primes 50.00
1er Pistolet 10 m - PAC 370 Müller  Reto 1983 Saignelégier/FM P & PC carte primes 50.00

Jeunes tireurs

Prix spéciaux Jeunes tireurs Société Prix
Prix de le Fédération Sportive Suisse de Tir 372 Maître  Mathias 2001 Fregiécourt Assiette FST

Challenge "Claude Hêche" Société Prix
Finale FJT - Section 86 Tir Sportif Val Terbi Challenge

Challenge "Silver Chêvre" Société Prix
Finale FJT - Groupes 359 La Baroche/Ajoie Challenge

Challenge "Adrien Maître" Société Prix
Championnat de Groupes jurassiens - juniors 1364 La Baroche/Ajoie Challenge
1er rang 365 Maître  Mathias 2001 Fregiécourt carte primes 25.00
2e rang 358 Vallat  Quentin 2001 Tir Sportif Val Terbi carte à 20.00
3e rang 347 Chételat  Julien 2001 Fregiécourt carte à 15.00

Classement des sections Société Prix
1erè Section 86 Tir Sportif Val Terbi carte primes 100.00
2e Section 84.75 Vicques carte primes 100.00
3e Section 84.5 La Baroche/Ajoie carte primes 100.00

Champion cantonal JT - AD Prix
Champion cantonal – JT 299 Maître  Mathias 2001 Fregiécourt carte primes 50.00
Champion cantonal – AD 268 Cramatte  Mathis 2007 Boécourt carte primes 50.00

Division petit calibre 50 m Société Prix
Prix société 490.563  Saignelégier FM - Pistolet & PC carte primes 100.00

Tir de printemps carabine 50 m Prix
1er groupe 483 Tir Sportif Val Terbi 1 5 carte à 15.00
2e groupe 481 Courrendlin  1 5 carte à 12.00
3e groupe 479 Porrentruy - TSA 1 5 carte à 10.00

Tir de printemps carabine 50 m Prix
Roi du tir, élite 100 Grun  Daniel 1966 Courrendlin carte primes 50.00
Roi du tir, junior 97 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte à 20.00

Concours cantonal Prix
Couché, élite 197 Mercier  Bastien 1981 Saignelégier/FM P & PC carte primes 50.00
Couché, junior 196 Stettler  Oriane 2005 Courrendlin carte à 20.00
Genou, élite 193 Bürki  Raphaël 1971 Tir Sportif Val Terbi carte primes 50.00
Genou, junior 193 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte à 20.00

Concours fédéral Prix
Roi du tir, élite 198 Frésard  Frédéric 1970 Saignelégier/FM P & PC carte primes 50.00
Roi du tir, junior 195 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte à 20.00

Arme d’ordonnance 300m - Fass 90 - ÉLITE
Match Jura-Neuchâtel Bassecourt 546 Dobler  Damien 1981 Glovelier carte primes 100.00

Carabine 50 m - Juniors dame
Match Romand Martigny Valais 580 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte primes 100.00
Qualification équipe Suisse  Schwadernau 3x40 cps 1160 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte primes 100.00
Match Juniors Rifle Trophy Munich, debout 40 cps 382 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte primes 100.00

Carabine 10 m - Dames - nouvelle formule, au 10ème
Qualification équipe Suisse  Schwadernau 626.8 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte primes 100.00
Finale équipe Suisse  Schwadernau 249.7 Gogniat  Audrey 2002 Saignelégier/FM P & PC carte primes 100.00

Records cantonaux
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Société Nom Prénom Année nais. Domicile
A) Première médaille FST 300m
Sté de tir Vendlincourt Berthoud Thierry 1994 Porrentruy

Sté de tir Glovelier Beuret Fabian 1981 Boécourt

Sté de tir Val Terbi Chételat Jean-Philippe 1984 Glovelier

Sté de tir Boncourt Joray Bryan 1994 Courgenay

Sté de tir Boncourt Juillard Nicolas 1990 Porrentruy

Sté de tir Boécourt Montavon Nathan 2001 Montavon

Sté de tir Boncourt Nussbaumer Bastien 1994 Alle

Sté de tir Vendlincourt Surmont Frédéric 1978 Cornol
B) Troisième médaille FST 300m
Sté de tir Boécourt Lachat Gabriel 1969 Boécourt
Sté de tir Boécourt Montavon Pascal 1968 Montavon
C) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze)
Sté de tir Glovelier Jeanguenat Daniel 1969 Glovelier
D) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent)
Sté de tir Châtillon Cortat André 1963 Châtillon
Sté de tir La Baroche Monnot Didier 1964 Liebefeld
Sté de tir Bassecourt-Develier Villard Serge 1963 Vicques
E) Sixième médaille 300m (Médaille romande or)
Sté de tir Val Terbi Chételat Philippe 1943 Montsevelier
Sté de tir Courtételle Tschumy Roland 1947 Courtételle
F) Première médaille FST 25/50m
Sté de tir Delémont-Ville Seuret Pierre 1933 Delémont
Sté de tir Delémont-Ville Spitznagel Jonathan 1986 Courchavon
Sté de tir Porrentruy-Campagne Surmond Frédéric 1978 Cornol
G) Quatrième médaille 25/50m (médaille romande bronze)

Sté de tir Bassecourt-Montchoisi Villard Serge 1963 Vicques

Bénéficiaires des médailles de maîtrise

Médaille de mérite de la FST
Le comité de la FST décerne une médaille de mérite en reconnaisance de grands service rendus et d’en-
couragements 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 contribué au 
développement et à la prospérité du sport du tir.

Les sociétés nous ont soumis les postulations, lesquelles ont reçu l’agrément de la FST. est à l’honneur cette 
année:

Monsieur Pataoner   Jean-Pierre 1956  Boncourt
Monsieur Röthlisberger  André  1949  Vendlincourt

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

       Responsable médailles de mérite
         Christine Vernier
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Manifestation / Compétition Equipe/Groupe/Individuels Dates Résultats
Noms et prénoms Résultat Noms et prénoms Résultat Noms et prénoms Résultat Résultat Groupes

Match Jura-Neuchâtel Bassecourt Dobler Damien 08.05.2021 546

Shooting Master, Schwadernau (40cps, debout) Gogniat Audrey 23.08.2020 379
Finale Suisse Berne / Olympique x 60cps Gogniat Audrey 05.09.2020 615.5
Finale Suisse Berne (Qualification / 3x40cps Carb.50m) Gogniat Audrey 06.09.2020 1152
Finale  Berne /15cpsG-15cpsC-15cps D Record Suisse Gogniat Audrey 06.09.2020 459.4
Finale Suisse Berne / 40cps, Genou Gogniat Audrey 06.09.2020 386
Match Inter Fédération Scwadernau (3x20cps) Gogniat Audrey 04.10.2020 577
Match de qualification équipe Suisse  Schwadernau Gogniat Audrey 3x40 10.04.2021 1160
Match Junior Rifle Trophy Munich 40cps Debout Gogniat Audrey 10.07.2021 382
Match Romand Martigny Valais Gogniat Audrey 28.08.2021 580

Match Romand FAC 10m Porrentruy Keller Janina 25,01,2020 599.5

Match Chlousen-Cup   Schwadernau Gogniat Audrey 12.12.2020 625.6
Match de qualification équipe Suisse  Schwadernau Gogniat Audrey 22,01,2021 626.8
Match de qualification équipe Suisse  Schwadernau Gogniat Audrey Finale 22,01,2021 249.70

Finale cantonale jurassienne PAC 10m Muller Reto 06,02,2020 585

Finale cantonale jurassienne PAC 10m avec appui Scherrer Marcellin 06,02,2020 282

Pistolet 10 m - PAC, HOMMES - 10ème, avec appui Individuel

Arme d’ordonnance 300m - Fass 90 - ÉLITE Individuel

IndividuelCarabine 10 m - DAMES

Individuel

IndividuelPistolet 10 m - PAC, HOMMES - 10ème

Carabine 50 m - JUNIORS DAMES Individuel

Carabine 10 m - JUNIORS DAMES

Records jurassiens pour mémoire disponibles sur le site www.fjt.ch
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