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Ruedi Meier –Président

Le mot du président
Les années passées ont permis la mise en œuvre de plusieurs projets qui tenaient à
cœur de votre Fédération. Le
cru 2011 constitua un pas de
plus vers la réalisation de
plusieurs d’entre eux.
A fin avril 2012 se tiendront
les Assemblées des Délégués
de l'USS et de la FST à la
halle des expositions de Delémont, évènement important
pour notre Fédération et
l'économie de notre canton.
Un comité d'organisation a
travaillé de pied ferme afin de
garantir un très bon déroulement de ces journées. Il les
veut empreintes de simplicité
et accueillantes à l'image du
tempérament jurassien. Le
comité de la Fédération Jurassienne de Tir est d'avis que
ces Assemblées représentent
une belle opportunité de placer au-devant de la scène
notre grand projet, le Tir Cantonal Jurassien 2013.
En
2011,
le
comité
d’organisation et les commissions du TCJU2013 ont effectué un grand travail en fixant
les principales directives. Le
plan de tir est rédigé, les
places de tir ont été retenues,
le concept du sponsoring établi, la centrale qui se situera à
Glovelier, a été réservée et
j'en oublie. Ainsi d'importantes tâches sont désormais
sous toit et j'avoue que cela
n'a pas toujours été facile et
que parfois notre travail n’a
pas été bien compris. Le but
de la FJT, l'instigatrice de ce
projet, consiste à faire de ce

tir une fête. Que les sociétés
jouent le jeu de la solidarité
et que tous les membres se
serrent les coudes afin de
garantir le succès de ce grand
projet, tels sont les vœux
formulés par la FJT. C'est à
nous de forger ensemble cet
esprit de coopération et notre
objectif sera atteint.
Durant 2011, le projet des
nouveaux costumes du comité
de la FJT a été réalisé. Les
membres de ce dernier les
vêtiront lors de notre Assemblée des Délégués de mars
qui se déroulera à Courtételle.
J'aimerais remercier sincèrement toutes les personnes qui
ont œuvré et qui oeuvrent
encore à ces différents projets.
Après analyse de l'exercice
écoulé, je dois émettre
quelques craintes pour le bon
déroulement de notre Fédération. En tout premier lieu,
c'est la diminution du nombre
de licenciés qui doit attirer
notre attention. Certaines
personnes trouveraient des
excuses factices pour expliquer cette diminution comme
la régionalisation des stands
par exemple. Permettez-moi
de vous affirmer que je ne
suis pas d'accord avec ce raisonnement. En effet, dans le
monde actuel nous devons
faire face à des restructurations, fusions et bien d'autres
exigences et dans notre domaine, c'est à nous de changer les choses. Plus que jamais, nous devons nous atteler à recruter, à intéresser et

à motiver notre entourage
pour étoffer nos contingents
au sein de nos sociétés. Ne
soyons pas spectateurs mais
devenons acteurs !
Une autre interrogation qui
me préoccupe, porte sur la
diminution de la participation
des jeunes dans les différentes compétitions. A vous la
jeunesse, sachez que dans
tous les sports, il y a des sacrifices à consentir et qu'il
faut persévérer pour atteindre
son but. Oui le tir est un sport
exigeant, mais c'est en même
temps une école de discipline,
de concentration et du contrôle de soi-même. Alors ne
baissez pas les bras et vous
en serez récompensés. Vos
responsables ne comptent
pas leurs heures pour vous
« épauler » et ils vous seront
reconnaissants de votre engagement sans faille pour
votre sport favori.
Un exemple de persévérance,
de volonté et de courage est
incarné par Olivier Schaffter.
Il n’a probablement pas choisi
le chemin le plus facile pour
une éventuelle sélection aux
Jeux de Londres. Je salue son
choix et lui souhaite beaucoup de succès. Merci Olivier
pour ton exemple et félicitations pour ta magnifique saison 2011, toutes disciplines
confondues.
Olivier a également très fortement contribué à la magnifique 4ème place du Jura au
match inter-fédérations à
3

fixe.
Le TS Ajoie a récidivé lors du
championnat suisse d'équipes
mais cette fois-ci à la distance
50 m Petit Calibre.
Zürich en compagnie de Roland Gogniat, André Frésard
et Cédric Schaller. A la clé, un
record jurassien est tombé
avec 583 points pour Olivier
et un record par équipe.
En discipline 10m FAC au
championnat
suisse
d'équipes,
FranchesMontagnes et TS Ajoie ont
obtenu la promotion en 2ème
ligue. Individuellement au
FAC, Arnaud Vogel s'est hissé
à la deuxième place lors de la
journée suisse jeunesse dans
la catégorie 9-12 ans appui
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A la distance 300m, nous
avons également enregistré
d'excellents
résultats :
la
palme revient à Vicques qui
termine 10ème en catégorie
D du championnat suisse de
groupes. Quant à la société
de Bassecourt-Develier, elle
s'est distinguée au tir du Rütli
en terminant 8ème en catégorie invités.
Lors du tir des comités romands vétérans 300m, le Jura
a terminé au 1er rang emmené par Otto Summ et Narcisse
Cattin qui ont enlevé les deux
premières places individuel-

lement. Le comité de la FJT
n'est pas resté sans succès
lors d'une même compétition
en enlevant deux premières,
une deuxième et plusieurs
places d'honneur.
BRAVO à tous.
A vous tireuses et tireurs,
autorités fédérales, cantonales, communales, donateurs, sponsors, je vous
adresse cordialement mes
sincères remerciements et
meilleurs vœux 2012.
Ruedi Meier

Membres d’honneur de la FJT

Présidents d’honneur :

Schaller Arthur
Scherrer Josiane

2824
2830

Vicques
Courrendlin

Membres d’honneur :

Bacon André

2900

Porrentruy

Bähler Marc

1595

Faoug

Berberat Michel

2900

Porrentruy

Chavanne André

2800

Delémont

Challet Vincent

2950

Courtemautruy

Chèvre Silver

2803

Bourrignon

Choquard Paul

4059

Bâle

Contreras Serge

2924

Montignez

Corbat André

2943

Vendlincourt

Donzé Jean-Maurice

2345

Les Breuleux

Eckert Jean

2800

Delémont

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

Kohler Pierre

2800

Delémont

Lachat François

2900

Porrentruy

Maître Mireille

1936

Verbier

Montavon Gérard

2854

Bassecourt

Paupe Pierre

2350

Saignelégier

Plomb Laurent

2824

Vicques

Rérat Nicolas

2906

Chevenez

Scherrer Marcelin

2830

Courrendlin

Seuret Pierre

2800

Delémont

Socchi Charles

2900

Porrentruy

Stékoffer Georges

2950

Courgenay

Thiébaud Michel

2915

Bure
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Adresses des membres du comité
et des commissions
FONCTION

ADRESSE

TEL. PRIVE/PROF.

FAX ET E-MAIL

Président

MEIER Ruedi
Rue des Rangiers 22
2882 St-Ursanne

Privé 032 461 32 89
Natel 079 595 74 04

president@fjt.ch

Vice-président

RIAT Joseph
Borbet 16
2950 Courgenay

Prof. 032 465 54 41
Natel 079 251 31 87

Fax 032 465 54 27
vice-president@fjt.ch

Secrétaire des
verbaux

GIRARDIN Philippe
Rue de Chêtre 46
2800 Delémont

Natel 079 689 45 88

secretaire-verbaux@fjt.ch

Secrétaire général

GUERDAT Christelle
Grands-Prés 74
2854 Bassecourt

Privé 032 426 56 58
Natel 079 903 11 45

secretaire-generale@fjt.ch

Trésorier
Responsable des
Cartes-couronnes

RIAT Joseph
Borbet 16
2950 Courgenay

Prof. 032 465 54 41
Natel 079 251 31 87

Fax 032 465 54 27
tresorier@fjt.ch

Cheffe de la
formation et de la
relève

KELLER Marlies
Rte de la Scheulte 35
2827 Mervelier

Privé 032 438 83 71
Natel 079 322 44 05

Fax 032 348 83 71
cheffe-formation@fjt.ch

Relations
extérieures
Chef des
manifestations de tir

MISCHLER Oswald
Case postale
2345 Les Breuleux

Natel 079 245 75 48

relations-exterieures@fjt.ch

Chef des tirs au
pistolet

HERTZEISEN Jules
Rue de la Golatte 28
2800 Delémont

Privé 032 423 53 38
Natel 079 834 47 17

chef-pistolet@fjt.ch

Chef des tirs à
10 m

VACHERESSE Nicole
Chemin du Moulin 4
2802 Develier

Privé 032 422 63 79
Natel 079 606 26 58

cheffe-10m@fjt.ch

Chef des tirs à
50 m

FRESARD André
Avenue Cuenin 11
2900 Porrentruy 1

Privé 032 466 18 20
Natel 079 416 58 64

chef-50m@fjt.ch

Chef des tirs à 300 m

MONTAVON Raphaël
Rue des Saars 131
2000 Neuchâtel

Privé 078 678 66 48
Prof. 076 557 22 28

chef-300m@fjt.ch

6

FONCTION

ADRESSE

TEL. PRIVE/PROF.

FAX ET E-MAIL

Chef des exercices
fédéraux

VERNIER Yannick
Rue de la Poste 20
2952 Cornol

Privé 032 462 33 12
Prof. 032 462 02 15
Natel 079 781 92 54

exercices-federaux@fjt.ch

Chef de la
performance

SCHERRER Marcelin
Les Mourattes 7 – CP39
2830 Courrendlin

Privé 032 435 56 06
Natel 079 565 84 83

FAX 032 435 56 38
chef-performance@fjt.ch

Chef des jeunes
tireurs

Vacant

Adresses importantes hors comité
FONCTION

ADRESSE

TEL. PRIVE/PROF.

FAX ET E-MAIL

Banneret
Archiviste

SCHERRER Marcelin
Les Mourattes 7 – CP39
2830 Courrendlin

Privé 032 435 56 06
Natel 079 565 84 83

FAX 032 435 56 38
banneret@fjt.ch

Président de la
commission
d’arbitrage

PLOMB Laurent
Rte Principale 6 –CP28
2824 Vicques

Privé 032 435 61 21
Natel 079 346 28 75

Fax 032 435 16 21
commissionarbitrage@fjt.ch

Responsable des
médailles de mérite
et de maîtrise

VERNIER Christine
Rue de Poste 20
2952 Cornol

Privé 032 462 33 12

medailles-merite@fjt.ch

Presse

VUILLE Jean-Claude
Impasse de la Prairie 44
2900 Porrentruy

Privé 032 466 32 68

presse@fjt.ch

Coupe du Jura

MERCIER Bastien
Rue des Collèges 15
2340 Le Noirmont

Privé 032 913 42 01
Natel 079 280 62 70

chef-coupe-jura@fjt.ch
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Sociétés FJT et catégories

Catégorie Pistolet 50m

Catégorie Pistolet 25m

Catégorie Pistolet 10m

Catégorie Fusil 10m

Catégorie Fusil 50m

Catégorie Fusil 300m

Nom de la section

Numéro de section

(Etat au 1er janvier 2012)

3

1

2

2

1

1

Porrentruy District
1.26.0.01.007

Boncourt Société de tir Armes Réunies

3

1.26.0.01.010

Bressaucourt Société de tir en campagne

4

1.26.0.01.013

Bure Société de tir militaire

3

1.26.0.01.016

Chevenez Société de tir Les Renards

4

1.26.0.01.019

Cornol Société de tir militaire

4

1.26.0.01.023

Courgenay-Courtemautruy Sté de tir Mont-Terrible

3

1.26.0.01.052

Ocourt Société de tir

4

1.26.0.01.054

Fregiécourt Armes Réunies La Baroche

3

1.26.0.01.056

Porrentruy Société de tir La Campagne

4

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

3

3

3

3

Delémont District
1.26.0.02.002

Bassecourt-Develier Société de tir

1

1.26.0.02.005

Boécourt Société de tir Les Rangiers

4

1.26.0.02.009

Bourrignon Société de tir Les Canards

1.26.0.02.015

Châtillon Société de tir

4

1.26.0.02.018

Corban Société de tir

2

1.26.0.02.026

Courroux-Courcelon Société de tir

1

1.26.0.02.029

Courtételle Société de tir Armes-réunies

2

1.26.0.02.031

Delémont Société de tir Grütli

4

1.26.0.02.033

Delémont Société de tir de la Ville

3
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3

3

3

3

1.26.0.02.067

Soulce AST de la Haute Sorne

4

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

1

1.26.0.02.074

Envelier Feldschützen

4

1.26.0.02.075

Vellerat Société de tir

4

1.26.9.02.103

Bassecourt Société de tir pistolet Mont-Choisi

Catégorie Fusil 10m

Catégorie Pistolet 10m

Pleigne Société de tir Les Geais

Catégorie Pistolet 25m

1.26.0.02.053

Catégorie Pistolet 50m

Glovelier Société de tir de campagne

Catégorie Fusil 50m

Catégorie Fusil 300m

Nom de la section

Numéro de section
1.26.0.02.040

4

1

2

4

2

2

2
3
3

Franches-Montagnes District
1.26.0.03.003

Le Bémont-Saignelégier, Société de tir sportif

4

1.26.0.03.011

Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes

4

1.26.0.03.036

Epiquerez Société de tir

4

1.26.0.03.046

Montfaucon - Les Enfers Société de tir

4

1.26.0.03.066

Soubey Société de tir

4

1.26.0.03.073

Franches-Montagnes Pistolet & Petit Calibre

3

3

Petit calibre et Air comprimé
1.26.0.04.202

Courcelon-Vermes Tir Sportif

3

2

1.26.0.04.203

Courrendlin Société de tir PC et AC

3

3

1.26.0.04.206

Porrentruy, Tir Sportif d'Ajoie

3

3

1.26.0.04.207

Rossemaison Société de tir au petit calibre

3

1.26.0.04.208

Saint-Ursanne Société de tir Clos du Doubs

1

1.26.0.04.214

Mervelier/Montsevelier Société de tir air comprimé

2

3
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Votre prochain rendez-vous _____________________




Horaire : Mardi
08H00-12H00 13H30-18H30
Vendredi 08H00-12H00 13H30-18H30
Samedi
07H00-13H00

34, rue du 23 Juin – 2942 Alle – Tél. 032 471 23 73





Des tireurs aux tireurs

R. Rérat
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Naustrasse 65

Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux

11e Assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération Jurassienne de Tir
Samedi 5 mars 2011 9h30 à la halle de gymnastique de St-Ursanne

1. Ouverture de
l’Assemblée
09h30, la fanfare d’Epauvillers
interprète en ouverture de
l’Assemblée quelques morceaux de son riche répertoire.
Le Président remercie très
sincèrement les musiciens de
leur magnifique aubade et
félicite son directeur M. Ricardo Coi en présentant ses
vœux de franc succès et de
réussite dans les futurs concours et concerts.
Le Président salue chaleureusement et souhaite la plus
cordiale bienvenue aux personnes présentes à la 11e
Assemblée ordinaire des délégués de la FJT.
L’Assemblée
est
informée
qu’afin
de
faciliter
l’établissement du PV, les débats seront enregistrés.
Le Président prie l’Assemblée
de se lever pour accueillir la
bannière au son de la fanfare.
Hommage aux
In Mémoriam

disparus

La mort fait partie de la vie,
insidieusement, chaque année, l’homme à la faucille agit
malicieusement. Au cours de
l’année 2010, des membres
des familles, des amis, des
tireurs ont quitté ce monde. Il
a une pensée particulière pour
le membre d’honneur, Charles
Voyame. Au nom de la grande
famille de la FJT, le Président
adresse à toutes les personnes
touchées par une douloureuse
séparation, ses sentiments de
profonde sympathie. Par un

instant
de
recueillement,
l’Assemblée rend un dernier
hommage pendant que la fanfare interprète un morceau de
circonstance.
Salutations individuelles
C’est avec un grand plaisir que
le Président salue avec déférence tous les invités et en
particulier :
- M. le Ministre Charles Juillard, chef du département de
finances, justice et police, représentant du Gouvernement
- M. Nicolas Maître, représentant de la Commune du Clos
du Doubs
- Mme Dora Andrès, Présidente de la FST
- M. André Burri, Président du
parlement JU
- M. Jean-Claude Salomon,
Chef du service des sports de
la RCJU
- M. Dominique Baettig, Conseiller National
- Mme Anne Seydoux, Conseillère aux Etats
- M. Claude Hêche, Conseiller
aux
Etats
et
membre
d’honneur de la FJT
- M. Roland Favre, Commandant la région territoriale 1
- M. le Lt Col Fabien Kohler,
Officier fédéral de tir ar 22r
- M. le Lt col EMG Philippe
Brulhart, Cdt de la place
d’armes de Bure
- M. Damien Scheder, Chef de
la section de la protection de
la population et de la sécurité
RCJU
- M. le CDT Gérard Vogel, du
corps des gardes-frontière
région 8 JU-NE

- M. Jean-François Gnaegi qui
a occupé le poste d’Officier
Fédéral de Tir jusqu’au
31.12.2010
- M. Marcellin Scherrer, représentant de l’ACJVTS, membre
d’honneur et banneret
- M.Narcisse Cattin, représentants de l’association des tireurs vétérans 300 m
- M. Jacques Guélat, Président
de l’ATA
- M. Ulrich Klaey, Président de
l’ATDD
- M. Pierre-André Fardel, Président de la FSVT et viceprésident du prochain TF
- MM. Germain Beucler et
Jean-Paul Stalder, représentants de l’association bernoise
sportive
- MM. Pierre Pittet et Roger
Jordan, représentants de la
société vaudoise des carabiniers
- M. Patrice Sauteur, représentant de la Fédération fribourgeoise
- M. Benjamin L. Haberthür,
représentant de la sté cantonale de tir BS
- M. Henri Deutsch, représentant de l’ASGT
- MM. Claudio Visentin et Kurt
Grunder, repérsentants de la
sté cantonale de tir BL
- M. Robert Cudré-Mauroux,
représentant de la maîtrise
jurassienne en campagne
- M. Jean-Claude Lièvre, représentant de fédération jurassienne de musique
- M. René Riat, président de
l’Union des chanteurs jurassiens
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- M. Pierre-André Haas, Président de la sté vaudoise des
carabiniers
- M. Paul Tornare, Président
des tireurs sportifs fribourgeois

- M. Oswald Mischler, relations
externes FJT
- M. Otto Kunz, président
ASGT
- M. Claude Rebetez et Philippe Lander, vérificateurs des
comptes
Les membres d’honneur de la
FJT suivants :
– Mme Josiane Scherrer, Présidente d’honneur de la FJT.
– MM. Michel Berberat – Serge
Contreras – Pierre Paupe –
Pierre Seuret – Laurent Plomb
– Nicolas Rérat – André Chavanne – Guido Straub.
Les membres du comité et des
départements de la FJT
Le représentant de la presse,
M. Jean-Claude Vuille
Quelques personnes n’ont pu
se joindre à l’Assemblée aujourd’hui, elles adressent leurs
meilleurs messages, il s’agit
de :
- M. Jean-Jacques Zuber, Président de la commission cantonale de tir JU 2
- Mme Nadine Jolidon, marraine de notre bannière
- MM. Léon Frésard, Président
de l’association des tireurs
vétérans 300 m
- Mme Liselotte Deloy, Présidente de la fédération jurassienne de gymnastique
- M. Gilbert Decrausaz, représentant de la société vaudoise
des tireurs
- M. Otto Kunz, Président de
l’ASGT
- M. Werner Salzmann, Président de l’ABST
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Les membres d’honneur suivants :
Marc Bähler – Jean-Maurice
Donzé – Paul Choquard – Gérard Montavon – Charles Socchi – Michel Thiébaud – Pascal
Girardin.
Liste de membres excusés :
- M. Alain Guédat, viceprésident de la FJT
- Stés de tir Grütli ; Le Bémont-Saignelégier ;
AST
Haute-Sorne et Undervelier.
Le Président relève que le
banneret de la FJT est toujours accompagné d’une élégante et souriante garde
d’honneur ; il remercie Mlles
Célia Ioset et Janina Keller.
La parole est donnée à M.
Nicolas Maître, représentant
de la Commune du Clos du
Doubs
M. le Conseiller communal
prend la parole en saluant
tous les membres et invités de
la part de la Commune du Clos
du Doubs. Il remercie la FJT
d’avoir choisi St-Ursanne pour
son Assemblée et salue cordialement la société locale
pour son excellente organisation. Il souhaite que les débats
soient constructifs pour la
cause du tir jurassien. Il relève
la diversité des activités de la
FJT puis présente brièvement
la Commune du Clos du Doubs
qui résulte d’une fusion de 7
communes : Epauvillers - Epiquerez - Montenol - Montmelon - Ocourt - Saint-Ursanne
et Seleute. Les décisions ont
été prises lors des différentes
assemblées communales en
automne 2008 et la fusion est
devenue effective le 1er jan-

vier
2009. Elle
comprend
1’300 habitants, 1 maire et 8
conseillers. Elle représente la
plus grande commune en superficie et le tourisme y joue
un rôle primordial. La principale préoccupation du conseil
communal est de la rendre
attractive et ainsi montrer le
succès de cette fusion. Voici
les différentes démarches entreprises à cette fin : ouverture d’une crèche, étude sur
les déplacements, promotion
de zones à bâtir, développement de la vie associative. Il y
a actuellement 35 sociétés
recensées dont plusieurs sociétés de tir ! Ces dernières
sont bien structurées et populaires.
Le Président remercie chaleureusement M. Maître pour ses
paroles et lui remet une attention.
Avant de débuter les délibérations, il est procédé à la désignation des scrutateurs, soit
MM. Joseph Kohler, Michel
Comment, Philippe Willemin et
Jean-Paul Kottelat.
L’Assemblée ayant été régulièrement convoquée, en conformité avec les statuts, le
Président déclare ouverte la
onzième Assemblée ordinaire
des délégués de la Fédération
Jurassienne de Tir.
Il annonce que 110 bulletins
de vote ont été délivrés, la
majorité absolue est donc de
56.
L’ordre du jour suivant se présente comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal
de
l’assemblée du 6 mars
2010 à Courroux
3. Rapport d’activités 2010
4. Comptes 2010 et rapport
des vérificateurs
5. Budget et cotisations 2011

6. Modifications du règlement
financier
7. Comité : démission / élection
a. démission
b. nomination
d’un
vérificateur
8. Activités 2011
9. Tir cantonal jurassien
10. Propositions des sociétés
(art. 15 des statuts)
11. Honorariat
12. Divers
13. Remise des prix et récompenses
14. Clôture de l’assemblée

2. Procès-verbal Assemblée des délégués de la
FJT du 06.03.2010
Le PV de l’Assemblée des délégués du 06.03.2010, tenue à
Courroux, se trouve dans le
Rapport annuel 2010 envoyé
avec la convocation.
Sans remarque, ce dernier est
accepté à l’unanimité avec
remerciements à son auteur,
Philippe Girardin.

3. Rapports d’activités
2010
Du Président :
Il revient dans un premier
temps, à la Fête fédérale de tir
à Aarau lors de la journée
officielle qui fut un succès
avec une délégation d’un peu
plus de 100 personnes. A ce
succès il associe le Gouvernement jurassien, l’Office cantonal des sports et du concours
très apprécié de l’Interprofession de la Tête de Moine
et de la fanfare du Grütli
d’Alle. A cette même Fête, ce
fut un peu plus du 50% des
sociétés et plus de 300 tireurs
licenciés de la FJT qui firent le
déplacement à Aarau. Ses
félicitations vont à tous, principalement aux sociétés de
Vicques et Corban qui se sont
déplacées avec 100% de leurs
membres actifs. Au match

inter-cantonal, il y a longtemps que notre Fédération
n’avait pas eu le bonheur
d’aligner une équipe dans
toutes les disciplines. Il gardera un excellent souvenir
d’Aarau 2010 et donne rendez-vous en 2015 pour la Fête
fédérale en Valais où il souhaite que le Jura soit encore
mieux représenté. Ce serait
pour lui un beau cadeau étant
donné qu’il s’est fixé comme
objectif d’assumer la tâche de
Président jusqu’à fin 2015.
Dans un deuxième temps, il se
dit très heureux des votations
de l’initiative de février dernier. La différence entre le oui,
qui l’a emporté dans notre
canton, et le non est minime.
Il pensait que la différence en
notre défaveur serait plus importante, preuve que les tireurs et tireuses du Jura se
sont mobilisés. Il souhaite une
fois pour toutes que l’on accepte un verdict et que l’on ne
revienne plus avec des modifications quelconques sur une
décision prise démocratiquement.
Au niveau administratif, le
comité n’a pas pu amener à
terme différents objectifs fixés
en 2010. La révision du cahier
des charges de chaque poste
du comité cantonal a été initiée et sera terminée ce printemps et il en sera de même
pour la tenue vestimentaire du
comité. La structure ou concept de la relève jusqu’à la
performance se met en place
actuellement avec l’aide précieuse de MM. Laurent Plomb
et Jean-Pierre Von Känel. Il en
appelle à la collaboration des
sociétés qui sont à la base de
la formation des jeunes. Elles
recevront de plus amples informations sur ce concept qui
sera opérationnel dans le courant 2011. Le Tir cantonal
jurassien 2013 sera discuté au
point 10. Il souligne aussi que
même si les objectifs ne sont

pas complètement terminés en
ce jour d’Assemblée, ils le seront très rapidement. Il remercie cordialement tout le
comité et les diverses commissions pour l’énorme travail
fourni en 2010.
Il n’oublie pas de remercier
Jean-Claude Vuille pour ses
excellents articles dans le Tir
Suisse et dans le Quotidien
Jurassien. Grâce à lui, à ses
connaissances du tir et à ses
qualités rédactionnelles, il
offre une très belle image du
tir dans les médias et dans la
société en général. Le Président lui présente toute la reconnaissance de la FJT et
l’encourage à continuer dans
cette voie.
Au niveau résultats, 2010 a
été une excellente année,
pour preuve, ce sont les résultats exceptionnels, toutes disciplines confondues, d’Olivier
Schaffter. Les médailles obtenues lors des mondiaux de
Munich font d’Olivier un ambassadeur hors pair de notre
canton et de notre pays. Avec
sa volonté sans limite, son
attitude positive, Olivier va
encore gravir sans aucun
doute d’autres échelons. Il le
félicite et lui souhaite beaucoup de succès.
D’autres tireurs nous ont apporté de grandes satisfactions.
Olivier Schaller, champion
romand à la finale romandes
des jeunes tireurs et jeunesse,
Sabrina
Wiser,
médaille
d’argent aux championnats
Jeunesse pistolet de sport à
Buochs, Vincent Charmillot qui
s’est distingué à la Journée de
la jeunesse à Aarau. Il cons13

tate que ce sont tous de très
jeunes tireurs et tireuse, magnifique. En plus, la société de
Bure a fait très bonne figure à
la finale suisse des sections.
Autre fait réjouissant, après
plusieurs années d’absence la
FJT a pu aligner une équipe
Juniors au match interfédérations petit-calibre avec
Cyril Farrer, Thierry Berthoud
et Philippe Willemin.
Ces résultats sont aussi le fruit
d’un énorme travail effectué
par les responsables et principalement les entraîneurs qui
sont Laurent Plomb et JeanPierre Von Känel. Il adresse
ses sincères félicitations à tous
et un grand merci pour leur
engagement.
Pour les objectifs 2011, il a
besoin de tous et chacun doit
travailler main dans la main
même dans les moments difficiles ou de désaccords. Il fait
référence à la régionalisation
des stands dans la vallée de
Delémont. Il est toujours plus
facile d’atteindre un but en se
respectant mutuellement.
Le moment est venu de conclure et il adresse un grand
merci à tous les membres du
comité pour tout le travail
effectué, leur disponibilité et
leur attitude positive lors des
séances. Il remercie particulièrement Raphaël Montavon
pour l’édition et l’impression
du rapport qui est à nouveau
de très bonne facture ainsi
que pour la mise à jour du
site.
Ses remerciements vont également à M. le Ministre Charles
Juillard, à Jean-Claude Salomon, chef cantonal de l’Office
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des sports et à sa commission
pour leur soutien qu’ils apportent à la fédération. Merci à
l’Officier fédéral de tir, Monsieur le Col. Jean-François
Gnaegi qui a quitté ses fonctions au 31.12.2010 et ses
collaborateurs pour toutes les
démarches effectuées pour la
cause du tir. Il souhaite la
bienvenue à son successeur,
Monsieur le Lt Col. Fabien Kohler.
Il remercie les tireuses et tireurs, Présidents de sociétés
et d’associations, moniteurs,
entraîneurs qui forment la
base de la Fédération par leur
engagement.
Le Président est chaleureusement applaudi.
Les rapports d’activités des
départements figurent dans le
Rapport annuel 2010.
La parole n’étant pas demandée, c’est à l’unanimité qu’ils
sont acceptés avec remerciements à leurs auteurs.
Message de l’officier fédéral
de tir Ǧ M. le Lt Col. Fabien
Kohler
Après les salutations d’usage,
il souligne sa motivation pour
son nouvel engagement. Il
souhaite que tous les tireurs
puissent accomplir leur sport
en toute sécurité. Le tir est
supporté par le peuple suisse
comme cela a été prouvé aux
dernières votations. Il appelle
chacun à rester vigilants dans
les mesures de sécurité, c’est
un point non négociable.
Une partie importante de son
travail est consacrée au tir
hors-service et rappelle que
les sociétés ont droit à des
prestations financières de la
part des communes pour
l’organisation des tirs obligatoires. Par son expérience de
15 ans, il connaît bien ce tir
hors-service et il ne veut pas
jouer le rôle de l’inquisiteur.

Le rapport de la commission
de tir qui se tiendra ce printemps doit être vu comme une
chance, un maillon qui relie les
sociétés à la Confédération.
Pour plus d’efficacité, il a opéré quelques changements
dans son arrondissement en
ne gardant qu’une seule
commission cantonale de tir
dirigée par le capitaine JeanJacques Zuber. Ceci implique
également des changements
au niveau de la répartition des
secteurs de tir.
Il tient à rappeler d’une manière générale quelques changements concernant le maintien de l’arme d’ordonnance à
la maison. Seuls les militaires
astreints ont droit à une arme
en prêt comme certains fonctionnaires (ex. moniteurs de
tir), les autres doivent demander un permis d’acquisition
d’arme.
Pour conclure, il rappelle que
le cours de moniteurs sera
organisé pour le Jura les 29 et
30 avril prochains à Alle et à
Bure. Quant au cours de répétition pour moniteurs de tir et
JT, il se tiendra le 17 septembre à l’arsenal d’Alle. Il
enverra
prochainement
à
chaque président les formulaires d’inscription.
Il rend hommage à son prédécesseur, Monsieur Gnaegi et
lui souhaite le meilleur dans sa
vie privée et professionnelle.
Le Président remercie l’orateur
pour la clarté de ses propos et
lui remet une attention.
La parole est donnée au Lt.
Col. Fabien Kohler et M.
Cudré-Mauroux pour la remise
des maîtrises JU en campagne. Il regrette dans son
allocution la diminution de
participation. Il faut rester
malgré tout optimiste et solidaire ! Sont appelés les tireurs
suivants : pour le gobelet :
Dick Denis de Courfaivre,
Dobler René de Glovelier, Kel-

ler Marlies de Mervelier, Koller
Jean-Paul de Montsevelier ;
pour le plateau : Imhof Pierre
de Bassecourt ; pour la
channe jurassienne : Monnot
Nadine de Pleujouse

Le Président remercie le trésorier et les vérificateurs pour le
travail effectué.

4. Comptes 2010 et rapport des vérificateurs

Le Président précise que le
budget a été établi sur la base
de cotisations modifiées sur le
modèle de la FST.
Un résumé du budget figure
dans le Rapport annuel en
page 52.
Le Président cède la parole au
caissier pour les commentaires
d’usage et présentation des
points importants de ce budget 2011 qui présente un déficit présumé de l’exercice de
CHF 3'500.-. Il tient compte
des subventions provenant de
la République et Canton du
Jura, de l'Office des sports,
respectivement du fonds pour
la promotion du tir sportif,
d’un montant de CHF 25'000.-.
Le budget tel que présenté par
le caissier est accepté à
l’écrasante
majorité
par
l’Assemblée.
Le Président remercie le trésorier pour l’élaboration de ce
budget.

Un résumé des comptes se
trouve dans le Rapport annuel
aux pages 50-51.
Le Président donne la parole
au trésorier J. Riat, lequel
commente les points importants des comptes de fonctionnement et bilan. Le capital
de la fédération au 31 décembre 2010 s’élève à CHF
71'896.32. Nous avons reçu
des subventions à hauteur de
CHF 10'360.- au profit des
sociétés qui ont participé à la
fête fédérale de tir, montant
alloué par la commission cantonale des sports, provenant
du "fonds pour la promotion
du sport" et CHF 10'000.comme aide au financement
de la journée officielle, provenant du "fonds LORO" mis à
disposition du Gouvernement.
Le Canton ainsi que l’Office
des Sports sont remerciés
pour leur soutien financier.
Aucun
complément
d’information n’est demandé.
Le Président donne la parole
au rapporteur des vérificateurs, M. Claude Rebetez.
Ce dernier relève l’exactitude
et la bonne tenue des
comptes. Le contrôle n’a relevé aucune irrégularité. En
conclusion, les vérificateurs
recommandent à l’Assemblée
d’accepter ces comptes et d’en
donner décharge au Comité et
au Caissier.
L´Assemblée
accepte
les
comptes tels qu’ils ont été
présentés ainsi que la proposition des vérificateurs et en
donne décharge au trésorier
et au comité à la majorité,
sans avis contraire.

5. Budget et cotisations
2011

Message de Monsieur André
Burri, Président du ParleǦ
mentjurassien
Il est très heureux d’être invité
à cette assemblée et apporte
les meilleurs messages du
Parlement jurassien. Il revient
sur le refus de l’initiative par le
peuple suisse. Les tireurs représentent 200'000 membres
en Suisse, et ils ont su se mobiliser dans le cadre de ces
votations. Il trouve légitime
que la fédération suisse de tir
s’exprime sur ce sujet même si
cela doit passer pour de
l’arrogance aux yeux des opposants. Dans une deuxième
partie, il souligne les qualités
humaines du tireur qui est une
personne sérieuse, patiente,
qui sait se concentrer et qui

aime relever des défis. Dans
ce sens, ce sont autant de
qualités qui peuvent être
mises à profit dans le milieu
professionnel. Il souhaite à
chacun et chacune une belle
assemblée.
Il est procédé à la remise des
challenges
de
sections
groupes et individuels par M.
André Burri, Président du Parlement. Challenge Antoine
Panier :
Bassecourt-Devlier
avec 955 pts ; Challenge Didier
Béguin :
BassecourtDevelier avec 697 pts ; Challenge Adrien Maître : Bassecourt-Develier avec 7660 pts
en cat. A, Glovelier avec 5559
pts en cat. D et Vicques avec
1285 pts en cat. Junior ;
Challenge François Lachat :
Soyhières avec 97.184 pts ;
Challenge Michel Thiébaud :
Porrentruy-Campagne
avec
147.212 pts ; Challenge des 3
J : Cortinovis Eric et Stéphanie
Willemin avec 101 pts.

6. Modifications du
règlement financier
Le règlement financier est
récent et avec la pratique, il a
été constaté qu’il méritait des
modifications. A cette fin, le
Président passe la parole au
caissier Joseph Riat.
Les modifications ont été présentées lors de l'assemblée
des présidents de décembre
2010. Les principaux changements portent sur les rétributions faites quant à l'utilisation
des installations à marquage
électronique et conventionnel.
En ce qui concerne le Match,
les modifications concernent
15

principalement les indemnités
de déplacement. Le matcheur
reçoit un montant forfaitaire
de CHF 10.— pour un trajet
aller et retour allant jusqu'à
300 km; au-delà, le montant
forfaitaire se monte à CHF
15.—. De plus, les tireurs s'organisent eux-mêmes pour le
déplacement d'entente avec le
chef de match. Aucune indemnité n'est versée pour les
déplacements dans le canton
du Jura.
Quant aux munitions, pour la
Carabine 50 m, au match à
120 coups, le tireur recevra
une indemnité de CHF 35.- et
au Fusil 300 m, CHF 50.-. S’il
reçoit les munitions de la FJT,
le matcheur ne touchera aucune indemnité.
L’Assemblée accepte ces modifications à l’unanimité.

7. Comité : démissions/élections
7a) Démission
Le Président fait part d’une
démission, celle du viceprésident, Alain Guédat qui
quitte le comité de la FJT pour
des raisons professionnelles. Il
le remercie pour son dévouement et lui souhaite beaucoup
de succès pour sa vie professionnelle et familiale. Le comité se mettra à la recherche
d’une personne pour combler
ce poste vacant qui consiste à
annoncer les tirs libres de la
FJT.
7b) Nomination d’un vérificateur
M. Claude Rebetez des Breuleux arrivant au terme de son
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mandat de vérificateur, la Fédération de tir des FranchesMontagnes propose par son
Président Damien Paratte la
candidature de M. Gérard
Donzé, habitant Le CerneuxVeusil sur la commune de Muriaux. C’est un tireur depuis de
nombreuses années et une
personnalité bien connue dans
le monde économique au-delà
de notre canton. Il prie
l’Assemblée d’élire Gérard
Donzé comme vérificateur des
comptes
par
applaudissements.
Il remercie Claude Rebetez
pour le travail effectué dans sa
tâche de vérificateur et félicite
Gérard Donzé pour sa nomination.
MessagedelaPrésidentdela
FST,MmeDoraAndrès
Madame
Andrès
remercie
l’Assemblée de son invitation
et apporte les salutations du
comité fédéral. L’année écoulée a été marquée par de
nombreux événements et y
revient en quelques mots. Le
nombre de licences a fortement diminué et à l’avenir il
faudra stabiliser le nombre des
membres. Heureusement les
tireuses licenciées ont augmenté de 5% et elles font de
très bons résultats à l’image
d’Annik Marquet au dernier
championnat du monde à Munich. Ensuite, elle insiste sur la
formation des jeunes et souligne que la FST a investi 40%
de plus pour la formation et la
promotion de la relève. La FST
a décidé de revoir la conception de son organe de publication officiel, le financement a
été maintenu sur 2012 en
fonction du nombre de licences par société, mais en
2013, le comité fédéral reverra
ce système de financement. A
ce sujet, un groupe de réflexion a été mis en place avec
l’aide de professionnels des

médias. Quant à l’initiative
rejetée aux dernières votations, elle se réjouit du résultat. Le peuple suisse fait confiance aux tireurs et en plus la
loi est déjà suffisamment rigide. Pour terminer, le point
qui préoccupe les responsables fédéraux, réside dans
l’évolution financière car le
déficit de cette année est impressionnant. Certes, des mesures ont été introduites mais
les comptes ne seront pas
équilibrés à la prochaine assemblée générale de la FST à
Aarau. Il faut savoir changer
en gardant un lien avec les
traditions.
Finalement, elle présente ses
meilleurs vœux au Président
et aux membres du comité
cantonal. Elle se réjouit de la
postulation du Jura pour
l’organisation de l’Assemblée
FST 2012.
A la fin de son allocution, M.
Ruedi Meier remet à Mme Dora Andrès une attention en
guise de reconnaissance et de
remerciements pour son engagement sans faille au service du tir.
Concernant les prix de la FST,
ils sont remis aux meilleurs
Jeunes tireurs suisses au total
des résultats de 3 concours.
Mme Dora Andrès remet ces
prix aux cinq Jeunes tireurs
jurassiens : Kury Nicolas de
Corban (301 pts), Biri Michaël
de Corban (295 pts), Charmillot Vincent de La Baroche (294
pts), Wymann Sarah de
Vicques (294 pts), Klaey Angélique de Corban (292 pts).
Championnat sections JT : 1er
Corban, 2ème La Baroche, 3ème
Vicques.
Il est procédé à la remise des
médailles de mérite de la FST
par Mme Dora Andrès. Cette
médaille de mérite est décernée par la FST en reconnais-

sance de grands services rendus et aux sociétaires qui en
leur qualité de membre d’un
comité ont contribué au développement et à la prospérité
de notre sport.
Le Président prie les personnes appelées de bien vouloir se rendre devant l’estrade.
Sont à l’honneur cette année :
Brahier Jean-Louis de Boécourt et Marcellin Scherrer de
Courrendlin.
Dora Andrès remet ensuite les
prix Jeunes Tireurs 300m :
- MM. Kury Nicolas de Corban ; Biri Michaël de Corban et
Charmillot Vincent de La Baroche.
- Mlles Wymann Sarah de
Vicques et Klaey Angélique de
Corban.
La Présidente FST procède
également à la remise des prix
spéciaux Jeune Tireur et
Jeune Tireuse à Wiser Sabrina, Schaller Olivier et Steullet
Yann.
Quant aux sections JT, ce sont
les sociétés suivantes qui reçoivent un prix : Corban, La
Baroche et Vicques.
Il s’en suit la remise des prix
spéciaux Tir Fédéral 2010 aux
sociétés de Vicques (300m) et
Delémont (Pistolet).
Ils ont droit à un grand merci
et à de vives félicitations de la
part de tous les tireurs.

9. Activités 2011
Pour les activités 2011, le Président cède la parole aux chefs
des départements qui donnent
les informations nécessaires.
Formation : M. Keller
Elle félicite et remercie les
sociétés et les moniteurs de
leur encadrement. Elle rappelle que la prochaine journée
de la jeunesse, la sixième en
l’occurrence, n’a pas encore
trouvé d’organisateurs. Elle
lance ainsi un appel aux volon-

taires potentiels qui souhaiteraient l’organiser cette année.
Exercices fédéraux : Y.
Vernier
Il espère que l’année 2011 ne
verra pas le même effondrement qu’en 2010. Pour rappel,
après trois années de régulières augmentations, le Jura a
connu la plus forte diminution
de Suisse avec plus de 19%
de tireurs et tireuses en moins
sur les pas de tir. Après que le
danger de la votation du 13
février est passé, il souhaite
une très forte mobilisation de
tout le monde pour démontrer
que le Jura est attaché aux
valeurs traditionnelles. Il rappelle ensuite les différentes
places de tir pour le tournus
du TFC en 2011 qui se déroulera les 29-29 mai. Dans le
district de Delémont, pour le
300 mètres, les tireurs ont
rendez-vous à Bassecourt,
organisé par Glovelier, à Vellerat et à Courroux. Pour ce qui
est des pistoliers 25/50
mètres, ils se retrouveront au
stand du Bambois à Delémont
et à Bassecourt au stand de la
Lovère. En Ajoie, pour le 300
mètres, ils se verront à En
Varmen organisé par Bure et à
Fregiécourt.
Les
pistoliers
quant à eux ont rendez-vous
au stand d’En Varmen. Pour
les Franches-Montagnes, le
300 mètres a rendez-vous sur
la place de tir des Breuleux.
En ce qui concerne les pistoliers, ils sont attendus au
stand de Saignelégier. Pour le
Clos du Doubs, les tireurs à
300 mètres ont rendez-vous à
St-Ursanne. A l’attention des
sociétés organisatrices, il annonce la date du cours pour
fonctionnaire, où tout le matériel sera remis : le mercredi 04
mai à partir dès 20h00 au restaurant des Rangiers. Il termine son rapport en remerciant l’Assemblée de lui avoir
prêté attention.

Le Président remercie les
chefs des départements pour
leur travail.
MessagedeMonsieurleDiviǦ
sionnaire Roland Favre, Cdt
delarégionterritoriale1
Monsieur
le
Divisionnaire
commence son allocution par
une description poétique et
humoristique du mois de mars
et du printemps en général.
Son message est celui de remerciements à l’adresse des
tireurs. Il se réjouit du rejet de
l’initiative qui précipita l’arrivée
du printemps. C’est un coup
d’arrêt à cette volonté qui
consiste à réguler à outrance
chaque fois qu’on se trouve
face à un problème social.
Ceci ne doit pas passer par la
restriction de la liberté personnelle, car on affaiblit aussi
l’Etat. Depuis deux décennies,
l’armée est en phase de mutations. Le soldat doit réfléchir,
appliquer le principe de proportionnalité et maîtriser son
arme personnelle. L’instruction
est fondamentale et intangible
pour des raisons de sécurité et
d’engagement. Les sociétés de
tir restent des partenaires
privilégiés à l’armée dans cette
phase de formation des
jeunes. Le tir fait partie du
patrimoine culturel de ce pays.
Il souhaite le meilleur à la FST
et à la FJT.
Finalement, il présente ses
meilleurs vœux au Président
et aux membres du comité
cantonal.
Les prix de sociétés sont remis
à Vicques 1ère catégorie ;
Glovelier 2ème cat. ; Courté17

Le Président remercie ces
deux intervenants pour leur
engagement sans faille.

11. Honorariat

telle 3ème cat., Envelier 4ème
cat. Sont également récompensées la Société Pistolet de
Porrentruy Campagne, la Société Petit-calibre Carabine 50
m St-Ursanne, la Société Air
Comprimé Carabine 10m, TS
Ajoie, la Société Air Comprimé
Pistolet 10m, Delémont-Ville.

9. Propositions des sociétés – art. 15 des statuts
Aucune proposition n’est parvenue dans les délais au comité cantonal.

10. Tir cantonal jurassien
Le Président cède la parole
Pierre Paupe, Vice-Président
d’organisation. Il tient à excuser l’absence du président
François Lachat. Ce tir jurassien sera organisé sur des
places de tir dans les trois
districts. Aucun stand ne sera
construit à cette fin mais le
comité utilisera les installations existantes. Les dates, fin
août début septembre, sont
encore
provisoires.
L’emplacement de la centrale
de tir est prévu à Glovelier à la
sortie de l’autoroute.
Monsieur Raphaël Montavon
donne quelques points supplémentaires sur la commission de tir en tant que son
président. Cette manifestation
réclame la présence et la participation de beaucoup de personnes. Il manque encore des
postes importants : un ou une
secrétaire, responsable logistique et pistolet. Une information sera envoyée ce printemps aux sociétés.
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A l’Assemblée de mars 2010 la
FJT a reçu la démission de
Silver Chèvre en tant que Chef
des Jeunes Tireurs. Silver qui
était entré au comité en 2002.
Il a grandement contribué au
bon fonctionnement de son
dicastère, obtenu de magnifiques résultats avec ces
jeunes et il est à l’origine du
design de plusieurs premières
pages du rapport annuel et
des médailles de nos différents championnats. Merci à
lui.
Le comité cantonal propose de
le nommer au rang de
membre d’honneur et ce dernier est nommé par applaudissements.
Pendant de nombreuses années il a été un soutien de la
Fédération jurassienne de tir,
toujours à l’écoute, disponible
et prêt à trouver des solutions
pour notre cause. Il a traité
des
dossiers
importants,
comme la régionalisation des
stands, des oppositions au
bruit, à la sécurité et cela n’a
pas toujours été facile. Toutes
ces tâches, il les a effectuées
avec le sérieux qu’on lui connaît. Les quelques années de
collaboration avec lui ont été
excellentes
et
empreintes
d’une très grande franchise,
cela a été un plaisir de collaborer avec lui. Après douze
ans son mandat a pris fin au
31.12.2010, mais il sait que la
FJT pourra encore compter sur
son appui dans quelques dossiers. L’assemblée suit l’avis
du comité et élit Jean-François
Gnaegi
comme
membre
d’honneur de la FJT qui prend
la parole pour exprimer
quelques mots à l’assemblée.
Il revient notamment sur le
dossier de la régionalisation

des stands de tir, quel parcours depuis dix ans. Il est
très heureux par les derniers
résultats des votations fédérales. Finalement, il salue
l’effort
du
Canton
dans
l’épanouissement de notre
sport et ses pensées se tournent plus particulièrement
vers Jean-Claude Salomon. Il
souhaite à son successeur le
meilleur des vents.
Message de M. le Ministre
Charles Juillard, Chef du déǦ
partementdesFinances,dela
JusticeetdelaPolice
M. le Ministre a la joie
d’adresser à l’Assemblée les
meilleurs messages du Gouvernement. Il félicite le Président pour la bonne tenue des
débats.
Il
remercie
l’assemblée pour les nombreux
soutiens lors des dernières
élections. Il revient sur le refus de l’initiative et s’en réjouit. Aucune modification ne
sera donc apportée à la pratique du tir. C’est la confiance
au citoyen soldat qui est renouvelée. La munition de
poche ne doit pas être redistribuée aux soldats pour des
raisons de sécurité. Dans le
Jura, un seul militaire astreint
a remis son arme à l’arsenal.
Moins de 5 % de soldats arrivés au terme de leurs obligations gardent leur arme à la
maison. Il milite pour un registre centralisé des armes qui
ne causerait pas de tracasserie
administrative supplémentaire
et qui aurait le mérite de
mettre en commun des autorités des informations utiles
pour la sécurité publique.
Suite au rapport sur l’armée, il
se fait du souci pour le maintien des tirs obligatoires qu’il
défendra le plus longtemps
possible. Il encourage les travaux de régionalisation des
stands de tir avec à sa tête
Jean-Claude
Salomon
et

dresse le bilan actuel : en
Ajoie 4 installations, aux
Franches-Montagnes, un pareballe sera construit devant le
stand de tir des Breuleux sur
la demande du Tribunal Fédéral ; pour le district de Delémont, il y a eu de nombreuses
séances grâce auxquelles des
conventions à 95 % de leur
version définitive ont été envoyées fin 2010. Les stands
régionaux sont les suivants :
Bssecourt, Châtillon, Courroux,
Vicques et Soyhières. Actuellement, plus de la moitié des
communes concernées ont
retourné les documents signés. Le but fixé est de finaliser ce dossier pour la fin mars.
Il reste en suspens la fermeture de la ligne de tir de Corban, il sursoit pour l’instant à
toute décision puisqu’une initiative communale a été lancée pour le maintien de la
ligne de tir. Il tient à remercier
Messieurs Salomon et Gnaegi
pour leur engagement sans
faille. Les sociétés devront
changer leur mode de fonctionner à l’avenir. La sécurité
ne doit souffrir d’aucun compromis et nous devons rester
vigilants. Après avoir relevé
tous les mérites de JeanFrançois Gnaegi, il adresse ses
meilleurs vœux au nouvel Officier de tir, M. le Lt Col. Fabien Kohler.
Il salue les principaux résultats
des tireurs jurassiens en 2010
et se réjouit de cette brillante
jeunesse. Tout ceci témoigne
de la qualité d’encadrement de
nos jeunes par les moniteurs
et les sociétés de tir. Il se réjouit également de la mise sur
pied du prochain tir cantonal
jurassien.
Il se tourne finalement vers
l’Assemblée et souhaite à chacune et chacun une année
pleine de succès et de réussites sans accident.
Le Président remercie chaleureusement le Ministre de son

soutien à la Fédération et lui
remet une attention.
Il est procédé à la remise des
médailles des maîtrises par M.
Maître. Les sportifs méritants
suivants viennent recevoir leur
prix. Au 300m, pour la
4ème maîtrise :
Chételat Daniel de Vicques,
Houlmann Ernest de Bassecourt-Develier, Laterali Bruno
de Soyhières, Meyer Pierre de
Boécourt ; pour la 5ème :
Chételat Philippe de Corban,
Joray Oswald de Soyhières,
Joray Roger de Soyhières,
Heiniger Ernest du BémontSaignelégier, Laterali Bruno de
Soyhières ; pour la 6ème : Cattin Narcisse de Vicques, Paupe
Clément de Courtételle, Kraft
Charles de Glovelier, Scherrer
Marcelin de Vicques.

12. Divers
La parole n’étant pas demandée, le Président remet une
attention à Jean-Claude Vuille
et Laurent Plomb pour leur
engagement dans la cause du
tir jurassien. Il adresse ensuite
ses remerciements à tous les
généreux annonceurs qui aident le comité cantonal à établir un Rapport annuel de qualité. Le Président prie les tireurs de bien vouloir en tenir
compte et de les favoriser
dans leurs activités.
Enfin il remercie les fidèles
sponsors qui permettent à la
FJT de récompenser les tireurs
dans les différentes compétitions.
L’Assemblée 2012 aura lieu le
samedi 3 mars à 9h30 à Courtételle.

disciplines, à savoir le Concours individuel, le Tir Fédéral
en Campagne, le Tir de Printemps, le Concours Cantonal,
la Coupe du Jura et le Championnat de groupes JuraAJBST.

14. Clôture de
l’Assemblée
L’Assemblée sera close après
le traditionnel hymne La
Rauracienne.
Le Président espère que la
saison de tir qui débute apporte satisfaction, joie et succès à la hauteur des ambitions
de chacune et chacun.
Le Président remercie le comité et les membres de la Société du petit calibre de StUrsanne, pour la parfaite organisation de cette journée.
Le Président souhaite bon
appétit, une belle fin de journée et bon retour à tous. Il
prie l’Assemblée de se lever et
M. Mischler d’entonner La
Rauracienne qui est reprise en
chœur par les délégués.
Secrétaire des verbaux
Philippe Girardin
Vu : Président FJT
Ruedi Meier

13. Remise des prix et
récompenses
Mme Josianne Scherrer, Présidente d’honneur de la FJT et
M. Marcelin Scherrer procèdent à la remise des prix et
récompenses pour toutes les
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Rapports d’activités
Jules Hertzeisen –Chef des tirs au pistolet

Tir au pistolet
10/25/50 m

à

Finale cantonale du CSGP
10m.

Autres concours
domicile.

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

Quant à la finale cantonale,
qui s’est déroulée le 11 février
2011 à Mervelier, on retrouve
à peu près le même classement :

Le Concours Individuel Pac et
le Match Décentralisé avec
respectivement 10 et 9 participants n’ont pas connu de
succès extraordinaires. Les
tireurs suivants s’y sont particulièrement distingués : Joseph Riat, Philippe Tschudi et
Marcelin Scherrer.

L’année 2011 au pistolet a
démarré fin 2010 avec
l’ouverture de la saison à l’air
comprimé.
Tir éliminatoire cantonal
du CSGP 10m.
C’est la première compétition
de la saison, et les délais sont
assez courts pour rendre les
feuilles de stand du tir éliminatoire cantonal du CSGP à
10m.
Deux groupes sortent en tête
et se qualifient pour la suite
des tirs principaux :
Il s’agit de Delémont avec
1424 pts (Joseph Riat, Marcelin Scherrer, Yvan Meuret et
Magnin Martial), ainsi que
Franches-Montagnes
avec
1405 pts (Blaser Jean-Pierre,
Charmillot Pierre-André, Anderson Geoff et Marchand
Sylvette).
Viennent ensuite BassecourtMont-Choisi avec 1404 pts,
Porrentruy-Campagne 1 avec
1404 pts et Delémont-Ville
avec 1294 pts.
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1er Delémont-Bambois avec
1384 pts (Joseph Riat 354,
Yvan Meuret 349, Magnin
Martial 347 et Scherrer Marcelin 334), suivent Bassecourt
2ième avec 1372 pts (Widmer
Gérard 352 et Daucourt Laurent 342, Tschudi Philippe
340, et Surmont
Yannick
ième
338), et en 3
position
Franches-Montagnes
avec
1354 pts.
Finale cantonale
duelle Pac.

indivi-

12 tireurs se sont qualifiés et
ont pu participer à la finale
individuelle PAC le 12 février
2011 à Mervelier.
Le classement est resté inchangé après les passes
match et la grande finale,
soit :
1er Tschudi Philippe 631,0 pts,
2ième Magnin Martial 623,8
pts,
3ième Widmer Gérard 622,2
pts,
4ième Riat Joseph 618,7 pts.

Pac

à

Distance 25 mètres.
Tir éliminatoire cantonal
du CSGP 25m.
A cette distance également,
l’éliminatoire jurassien permet
de qualifier 2 équipes pour la
suite du CSGP 25m et ses
tours principaux nationaux :
1ier Franches-Montagnes avec
1073 pts (Anderson Geoff
278, Blaser Jean-Pierre 272,
Corminboeuf Manuel 263 et
Marchand Sylvette 260),
2ième Bassecourt Mont-Choisi
avec 1069 pts (Gérard Widmer 273, Gérard Wiser 260,
Philippe Tschudi 268 et Laurent Daucourt 268).
Finale cantonale du CSGP
25m.
Au classement :
1ier Franches-Montagnes avec
1073 pts (Anderson Geoff
278, Blaser Jean-Pierre 272,

Corminboeuf Manuel 263 et
Marchand Sylvette 260),
2ième Bassecourt Mont-Choisi
avec 1069 pts (Widmer Gérard 273, Tschudi Philippe
268, Daucourt Laurent 268 et
Wiser Gérard 260),
3ième Porrentruy Campagne 1
avec 1067 pts (Péchin Frédéric 282, Schaller Aldo 275,
Blanchard Pierre 273 et Turberg Vincent 237).
Autres concours à 25m à
domicile.
Le Concours Individuel à 25m
a connu un bon succès avec
24 participants.
Le classement des 3 premiers
donne Vuillaume Narcisse 1er
avec le maximum de 150 pts,
suivi de Widmer Gérard avec
149 pts et Péchin Frédéric
148 pts.
Malheureusement 12 tireurs
seulement ont participé au
CFP à 25m.

1er Bassecourt Mont-Choisi
avec 1084 pts,
2ième
Delémont-Ville
avec
1082 pts,
Franches-Montagnes
3ième
avec 1080 pts,
4ième et 5ième, les 2 groupes de
Porrentruy-Campagne
avec
1066 et 944 pts.
Quelques bons résultats individuels :
Gérard Widmer 279 pts, Magnin Martial 277 pts, Meuret
Yvan 276 pts, Wiser Gérard
274 pts et Anderson Geoff
273 pts.
Autres concours à 50m à
domicile.
13 tireurs au CFP à 50m, et
19 au Concours Individuel à
50m, dont le classement ne
laisse pas apparaître de surprises :

Distance 50 mètres

1er Blanchard Pierre 96 pts,
2ième Widmer Gérard 95 pts,
3ième Wiser Gérard 94 pts,
4ième Riat Joseph 94 pts.

Tir éliminatoire cantonal
du CSGP 50m.

Championnats Suisses de
Sections

Aussi à 50m, 2 équipes pouvaient se qualifier aux tirs
éliminatoires pour les tours
principaux, et on trouve :

Malheureusement, il n’y a pas
eu de représentants du Jura
aux finales suisses des CSS au
pistolet, que ce soit à 25m ou
à 50m, mais certaines sociétés se sont tout de même
bien débrouillées lors des
tours éliminatoires :

1er Franches-Montagnes avec
374 pts (Charmillot PierreAndré 95, Corminboeuf Manuel 94, Marchand Sylvette
93, Anderson Geoff 92).
2ième Delémont avec 368 pts
(Magnin Martial 94, Meuret
Yvan 93, Riat Joseph 91 et
Scherrer Marcelin 90).
Finale cantonale du CSGP
50m.
Cinq groupes ont participé à
la finale cantonale du CSGP
50m à Delémont :

A 50m, champ C, Delémont
est éliminée au 1er tour, avec
91,825 pts.

mont–Ville
éliminée
141,920 pts.

avec

Mais malheureusement, Porrentruy-Campagne n’ira pas
jusqu’en finale, car malgré le
super résultat de 149,122 pts
au 2ième tour, elle en restera là
et sera éliminée en 12ième
position.
Des résultats plus détaillés
sur tous ces tirs peuvent être
obtenus facilement en consultant le site internet de la FJT.

En conclusion.
A nouveau, on déplore un
manque de participation des
pistoliers
jurassiens
aux
matchs à l’extérieur. Quant à
la participation aux différents
concours qui se tirent dans
les stands respectifs, ou lors
des finales sur sol jurassien,
celle-ci peut être considérée
comme moyenne.
Je félicite tous les tireurs pour
leurs résultats et remercie
toutes les personnes et sociétés qui assurent la promotion
de notre sport par leur dévouement et leur travail bénévole.
Jules Hertzeisen

A 25m, champ A, Bassecourt
Mont-Choisi est éliminée au
1er tour, avec 144,671 pts,
tandis
que
PorrentruyCampagne reste qualifiée
avec 147,507 pts et Delé21

Nicole Vacheresse – Cheffe des tirs carabine 10m

Tir carabine à 10 m
Championnat de
groupes JU
Cette année on déplore à nouveau une baisse au niveau des
résultats en position debout (34 points).
Avec un groupe en moins par
rapport à l’année passée, les
15 groupes se sont affrontés
sur 3 tours.
Malgré un bon début de TSA 1
qui signe le plus haut score de
la saison avec 1155 pts, c’est
Courrendlin 1 qui avec 2 meilleures résultats par tour,
s’impose.
Franches-montagnes 1 a bien
tenu son 3e rang au détriment
de Corban 1.
Dès le 1er tour, les écarts ont
été très grands entre les 3
premiers et le reste du classement.
Les leaders avaient déjà annoncé la couleur !
Dans le bas du tableau, la
lutte pour obtenir une place
aux finales cantonales entre
Courrendlin 2 et MervelierMontsevelier 2 se joua lors du
dernier tour.
Au
final,
MervelierMontsevelier 2 obtint son sésame.
En position à genou, TSA 1 ne
laissa aucun espoir aux autres
formations. Avec les plus
hauts tours : 1161 pts, 1155
pts et 1163 pts totalisant 3479
pts, ils se sont assuré une
bonne 1ère place avec 62 pts
d’avance sur Courrendlin 1 et
Bassecourt 1.
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A noter là aussi 2 groupes en
moins mais un résultat plus
haut que lors du précédent
exercice (+9 pts).

Finales Cantonales
Ces dernières ont été organisées à la halle polyvalente de
Mervelier par la société de tir
10
m
de
MervelierMontsevelier.
Je profite pour remercier encore une fois cette société qui,
je dois le dire, a pris sur le
tard,
l’organisation de ces
finales vu que, à mon grand
regret, peu de sociétés désiraient les organiser.
La 1ere finale fut celle des
groupes en position genou :
que de surprises ! Malgré des
scores très serrés, TSA 2 formé uniquement de juniors,
gagne le titre d’un point seulement sur leurs coéquipiers
de TSA 1. Avec 1137 pts
contre 1136 pts, les élèves ont
dépassé les maîtres ! La médaille de bronze revient à
Courrendlin 1 avec 1134 pts.
En ce qui concerne les résultats individuels, Nicolas Rérat
est toujours aux avant-postes
avec 387 pts, suivi de Liechti
Bernard 382 pts. A noter
qu’aucun tireur n’a réussi la
passe de 100 lors de ces finales et que les résultats sont
nettement inférieurs à l’année
passée (387 pts contre 397 pts
pour la 1ère place).
En position debout, FranchesMontagnes 1 a pris sa revanche sur TSA 1. L’année

passée le titre de champion
cantonal leur avait échappé
pour 1 point seulement. Cette
fois-ci, ils le gagnent avec
1128 pts contre 1127 pts, puis
à la 3e place, Bassecourt 1
avec 1119 pts.
Les résultats individuels sont
encore plus hauts que l’année
précédente. On retrouve Stéphanie Willemin avec 387 pts
(98, 98, 95 et 96) ; Daguet
Clément 382 pts et Rérat Nicolas 381 pts.
Pour le Championnat de
groupes suisses, 2 sociétés
étaient inscrites.
Franches-Montagnes, alignant
un groupe Junior et TSA avec
un groupe Elite et un groupe
Junior.
Je félicite très sincèrement ces
2 sociétés qui ont encadré ces
jeunes. Je souligne que TSA
fut le seul groupe qui représenta notre Fédération lors
des finales suisses. Classés 34e
ils ont terminé à la 27e place
avec 1102 pts.
Franches-Montagnes termine à
la 57e place sur 89 groupes.
En élite, TSA prend la 75e
place avec 4539 pts (1515,
1510 et 1514) sur 190
groupes.
La finale d’équipes s’est déroulée comme de coutume au
stand de l’Oiselier à Porrentruy.
Courrendlin, Corban, Bassecourt,
TSA,
FranchesMontagnes
et
MervelierMontsevelier ont donné le
meilleur afin de gagner cette

dernière qui pour la 1ere fois
était dotée de prix pour les 3
premiers du classement.
Après les 20 coups de qualification,
TSA,
FranchesMontagnes, Bassecourt et
Mervelier-Montsevelier
qui
s’impose d’un point sur Corban, vont s’affronter.
Le 1er duel a tenu toutes ses
promesses car TSA gagne d’un
point seulement sur Bassecourt.
Le 2e duel fut tout aussi passionnant et disputé car malgré
les 2 premiers tours gagnés
par Franches-montagnes, c’est
Mervelier-Montsevelier
qui
gagne et se qualifie pour la
finale contre TSA.
La petite finale oppose Bassecourt
contre
FranchesMontagnes. Suite à un duel
très disputé, c’est FranchesMontagnes qui gagne par 5 à
4 et termine 3ème. Malgré une
défaite cinglante 9 à 0, la finale entre TSA et MervelierMontsevelier fut disputée dans
la bonne humeur et le fairplay.
Au classement final, TSA est
toujours N°1 devant MervelierMontsevelier,
FranchesMontagnes, Bassecourt, Corban et Courrendlin. A noter
l’absence
de
Courcelon-

Vermes.
Un merci particulier à la société des pistoliers de Porrentruy
Campagne pour la mise à disposition et l’organisation de la
cantine lors de cette manifestation,
ainsi qu’à la commission
d’arbitrage en l’occurrence
Laurent plomb pour avoir su
mener ces finales à bien dans
une ambiance très amicale et
sportive !
Pendant la saison, les sociétés
peuvent participer au concours
cantonal et fédéral.
Là aussi, je dois déplorer un
manque de participation.
Deux sociétés ont fait le concours cantonal et une seule le
concours fédéral.
Concours cantonal, FranchesMontagne avec ses 10 participants a fait la moyenne de
187,16 pts et MervelierMontsevelier avec 6 participants (minimum requis) a la
moyenne de 183 pts. A noter
la belle performance de Roland Gogniat 192 pts, 1er Elite
et Fabien Vuilleumier avec 189
pts qui se classe 1er Junior sur
7.

moyenne se monte à 121.000
pts. Elle occupe le 15ème rang
de la classe 3. Il s’en est fallu
de peu pour qu’elle monte
d’une classe sachant qu’il faut
être dans les 10 premiers !
Je les remercie d’avoir pris ce
tir et de montrer ainsi que sur
le plan suisse nous avons encore des représentants du
Jura. Avis aux autres sociétés !
J’aimerais remercier tous les
participants et participantes
aux différents concours, aux
chefs de tirs, ainsi que toutes
les personnes qui ont œuvré
et pris de leur temps pour
permettre le meilleur déroulement possible de cette saison
de tir carabine.
Encore bravo et merci

Nicole Vacheresse

Au concours fédéral, seule la
société
de
MervelierMontsevelier y a participé. Sa

La Fédération Jurassienne de
Tir remercie chaleureusement
tous ses bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour organiser toutes ses compétitions.
Le comité FJT
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André Frésard – Chef des tirs 50m

Carabine 50m
Tir de Printemps
12 et 17 avril à St-Ursanne

Pour la première compétition
de la saison, ce sont 73 tireurs qui se sont déplacés au
stand de St-Ursanne. C’est
une augmentation de 2 sportifs par rapport à 2010. Sur le
plan individuel, c’est votre
serviteur qui passe en tête
avec 100 points devant Gabriel
Porchet
et
Olivier
Schaffter, tous 2 avec 99
points. Pour le classement des
sections, c’est Courcelon qui
passe devant St-Ursanne et
Courrendlin.

Concours cantonal
17 et 22 mai à Courcelon

Une augmentation de 8 tireurs est à noter par rapport
à l’édition précédente, c’est-àdire 69 compétiteurs. En position couché, Stéphanie Willemin passe en tête à 1 point
de la perfection avec 199
points devant Michäel Biri 196
points et Michel Berberat 195
points. En position debout,
dommage qu’un seul tireur y
ait participé, Roland Gogniat
avec 183 points. A genou,
c’est Ruedi Meier qui emporte cette catégorie devant
René Stauffer et Raphäel
Bürki, tous avec 190 points.
Pour le classement des sections, c’est Courcelon qui
gagne avec 199,522 point.

Finale jurassienne
groupes
2 juillet à Delémont

de

Comme de coutume, c’est
avec une bonne camaraderie
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et un état sportif de grande
qualité que se sont déroulées
ces finales de groupes. Au 1er
tour, la société de St-Ursanne
passe en tête avec 472 pts
devant Courrendlin 471 pts et
Courcelon 469 pts. Au 2ème
tour, Franches –Montagnes
avec un bon résultat de 474
pts devance Courrendlin 469
pts et St-Ursanne 468 pts. Au
3ème tour, excellent bond en
avant de Courrendlin avec
478 pts, Courcelon 475 pts et
St-Ursanne 474 pts. C’est
Courrendlin qui a le mérite de
gagner ces finales avec 4 pts
d’avance sur St-Ursanne et 9
pts sur Courcelon. A noter un
fléchissement pour les tireurs
en position couché de StUrsanne au 3ème tour et 1
passe à 100 pts de Daniel
Grün. Le bouclement de ces
finales s’est conclu par un très
bon repas concocté par la
société de Delémont. Un merci à cette société dynamique
et à son président André
Frund pour son aide.

Concours
sections

Championnat suisse de
groupes

Conclusion

Ce sont 9 groupes élites qui
s’étaient inscrits à ce championnat : Delémont, Courcelon, Courrendlin, FranchesMontagnes, St-Ursanne et
TSA. Au final de ces 3 tours, 7
points manquaient à Courcelon pour aller en finale à
Thoune, dommage ! Malheureusement, il n’y a pas eu de
groupe junior pour cette saison.

fédéral

de

30 août et 3 septembre à
Saignelégier
Pour l’ultime compétition de la
saison de tir 50m, 56 compétiteurs ont fait le déplacement
à Saignelégier. C’est une
baisse de 5 tireurs par rapport
à l’année dernière. Alain Seuret 198 points, Eric Cortinovis
195 points et Raphäel Bürki
194 arrivent en tête. Résultats
de
sections :
St-Ursanne
191,666
pts,
Courrendlin 160,154 pts et
Rossemaison 151,833 pts
bouclent les résultats de sections.

Coupe du Jura
Cette année, la Coupe du Jura
a eu un sérieux coup de frein
C’est la première fois depuis
plus de 10 ans que les passes
tirées sont en-dessous de 100
Un grand merci à Bastien
pour son travail effectué dans
le cadre de cette Coupe du
Jura.
Une hausse de participants
pour les Tir de Printemps et le
concours cantonal est réjouissante. Je remercie les chefs
de tir pour leur sérieux dans
leur travail, ainsi que les sociétés
organisatrices.
La
baisse de la coupe du Jura est
passagère, j’en suis sûr.
J’encourage les tireurs à ne
pas hésiter à se déplacer pour
effectuer ces tirs qui ne sont
pas si nombreux que cela.

André Frésard

Raphaël Montavon – Chef des tirs 300m

Tir à 300m
Championnat de groupes
FJT-AJBST 2010-2011
La saison 2010-2011 du
championnat de groupes FJTAJBST s’est parfaitement déroulée. Celle-ci ne révèle aucune surprise, tant au niveau
des résultats que de son organisation.
La participation a légèrement
évolué et aucune nouvelle
société n’est apparue cette
année. La situation en catégorie A est toujours quelque
peu critique avec la participation d’un groupe de moins (22
groupes) dont 12 du Jura. On
note l’arrivée de Vicques dans
cette catégorie. Le groupe StUrsanne connaît toujours des
problèmes d’effectif et a dû
abandonner après le 6ème
tour. En catégorie D, on note
une augmentation de 2
groupes (total : 58 groupes).
La participation individuelle
est à nouveau en forte hausse
car elle passe de 355 à 373
tireurs.
Ce
championnat
devient
maintenant une compétition
importante pour toutes les
sociétés participantes, et il
faut veiller à ce qu’elle garde
cet esprit de compétition amicale, et ne pas sombrer dans
une routine qui lui nuirait. Je
prends l’exemple des multitudes de petits problèmes à
gérer avec les chefs de
groupes (délais, etc.).
En catégorie A, après une
année de domination de la
nouvelle société Bassecourt-

Develier, Soyhières I reprend
le chemin de la victoire et
remporte ce championnat
avec un total de 7613 pts, ce
qui
traduit
une
baisse
moyenne de 6 points par
tour. Au second rang on retrouve Malleray-Bévilard I
avec 7587 pts et au 3ème rang
Bassecourt-Develier I avec
7585 pts. Individuellement, le
classement est emmené par
Christophe Weber (MallerayBévilard, 1545 pts, 193.125
pts de moyenne) qui devance
Alain Seuret (Soyhières) de 6
pts et Damien Guerdat (Bassecourt-Develier) de 8 pts.
En catégorie D, le podium
demeure inchangé, la domination de Glovelier 2 continue
avec 5547 pts, il s’impose
avec une avance de 73 pts
sur le 2ème Vicques I, 5474
pts. Bassecourt-Develier I
complète ce podium, 5439
pts.
En individuel, Damien Dobler
remporte aisément ce classement, 1136 pts. Il devance
l’habituel 2ème Francis Bögli,
toujours aussi régulier, de 15
points et Daniel Jeanguenat
(Glovelier), de 23 points.

Concours
2011

individuel

Cette année, cette compétition cantonale est organisée
par la société de Vicques, je
remercie cette société pour
sa parfaite organisation, tant
au niveau sportif que pour la
partie restauration.
Une très légère baisse de
fréquentation est constatée
avec 5 participants de moins.

Mais elle commence enfin à
se stabiliser.
Sportivement, en catégorie A,
Jonny Bloch (Soyhières) remporte le concours devant son
coéquipier Alain Seuret, tous
les deux avec 195 points (64
participants, -1 par rapport à
2010).
En catégorie D, le tireur jeunesse
Olivier
Schaller
(Vicques) devance tous les
élites et gagne le challenge
avec 143 pts (164 participants, -5 par rapport à 2010).

Finale
cantonale
groupes 2011

de

La
finale
cantonale
de
groupes 2011 se déroule
comme de coutume dans les
magnifiques installations de la
Lovère. Cette manifestation
s’est parfaitement déroulée,
et l’aide de Yannick Vernier
ne fut pas étrangère à ce
succès. Ainsi, aucun couac
n’est venu ternir cette magnifique journée marquée par un
très grand esprit sportif de
tous les participants.
Catégorie A
Pour la deuxième année consécutive, St-Ursanne n’a pas
participé et cette fois-ci
Soyhières ne présente que
deux groupes. Cette finale ne
se déroule donc qu’en la présence de 10 groupes.
Le tour qualificatif est largement dominé par CourrouxCourcelon I avec 959 pts qui
précède le surprenant groupe
de Vicques I (952 pts), première participation à cette
finale. La mauvaise surprise
25

provient de l’élimination de
Corban I et de CourrouxCourcelon II, les deux extrêmes pour cette société en
ce jour. En demi-finale,
Soyhières I (944 pts) se rappelle son rôle de favori et
remporte ce tour avec 3
points d’avance sur CourrouxCourcelon I et 5 points sur
Bassecourt-Develier
I
et
Soyhières II.
En
finale,
CourrouxCourcelon I démontre sa domination journalière de remporter le titre avec le score
très moyen de 939 pts, suivent Soyhières I, 937 pts et
Bassecourt-Develier I, 934
pts.
Le succès de CourrouxCourcelon I est donc logique.
Individuellement, Julien Guédat (579 pts) de Courroux
domine cette finale et devance notre président Ruedi
Meier (575 pts), et son coéquipier Scheidegger Ueli (574
pts).
Catégorie D
Le quart de finale débute
comme habituellement par
une domination des favoris.
Bassecourt-Develier (692 pts)
devance Glovelier 2 (691 pts)
et Vicques I (682 pts). La
demi-finale quant à elle, met
en évidence l’élimination de
Vicques I et II qui laissent
leur 3ème groupe aller seul en
finale. Corban I accompagne
les deux autres favoris.
En finale, Glovelier II (688 pts
et 695 pts en demi-finale)
remporte aisément le titre
avec 16 points d’avance sur
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1

Courroux-Courcelon 1
Soyhières 1
Bassecourt-Develier 1

Bassecourt-Develier 1

Glovelier 2

Bassecourt-Develier (672 pts)
Corban I complète le podium
avec 668 pts. Vicques termine
donc la journée sans médaille.
Individuellement, on trouve
Laurence Simon (429 pts),
Glovelier, qui atomise la concurrence avec 13 pts d’avance
sur son suivant. Elle précède
Jean Hermann (BassecourtDevelier, 416 pts) et Gérald
Jeannerat (Glovelier, 415pts).
Il ne me reste plus qu’à remercier toutes les personnes
qui ont aidé au succès de
cette journée, en particulier
les cuisiniers-ères et les chefs
de stand.

Championnat suisse de
groupes 2011
Cette année 2011 est excellente pour les groupes jurassiens en particulier grâce à la
participation de Vicques I à la
finale de Zürich et un excel-

Corban 1

lent 10ème rang final. Avec
deux résultats de 690 pts à
cette finale, ces tireurs ont
fait honneur à leur qualification et auraient pu prétendre
à mieux car 1 seul petit point
leur a manqué pour atteindre
la finale des 8 premiers. Félicitations.
Effectuons maintenant un
petit retour en arrière et analysons les résultats des autres
groupes jurassiens lors de
cette compétition.
En Catégorie A, BassecourtDevelier I et CourrouxCourcelon I se hissent au troisième tour, mais échouent
assez largement avec respectivement 953 pts et 948 pts.
Corban est éliminé au deuxième
tour
tandis
que
Soyhières I et BassecourtDevelier II n’ont pas franchi le
1er tour.

Reçoit une médaille Cat. A

: Bassecourt-Develier 1

Reçoivent un vitrail Cat. D

: Bassecourt-Develier I
Glovelier 2
au 2ème tour.
Soyhières
termine 37ème
avec
une
moyenne de
187.857 pts,
tandis
que
CourrouxCourcelon et
Corban
terminent
respectivement
au 68ème et
80ème rang.

En Ligue A
ordonnance,
Bögli, Ephrem Charmillot, Marie-Claire Fleury
Vicques
et
er
Bassecourt-Develier se qualiEn Catégorie D, le 1 tour est
fient pour le 2ème tour. Bure,
très moyen avec la qualificaBoncourt et Courtételle ne
tion de 3 groupes sur 8.
franchissent pas ce 1er cut.
Il s’agit de Glovelier 2 qui
Bassecourt-Develier termine
réussit un total de 691 pts,
au 29ème rang avec 184.000
Vicques 1, 685 pts et Bassepts, et Vicques n’est pas clascourt-Develier 1, 671 pts. A
sée.
noter les 147 pts de Francis
Bögli de Vicques.
En Ligue B ordonnance, les
Au deuxième tour, seul
sociétés ajoulotes, FregiéVicques 1 s’en sort chanceucourt, Cornol et Courgenaysement avec 677 pts, par
Courtemautruy sont égalecontre Bassecourt-Develier 1,
ment éliminées au 1er tour.
688 pts, et Glovelier 687 pts,
sont eux éliminés.
Finale FJT & AJBST 2011
Vicques passe donc au 3ème
tour et réussit sa qualification
Cette finale FJT & AJBST de
à la finale grâce à un magnigroupes 2011 est organisée
fique résultat de 701 pts.
pour par Erwin Michel. Celle-ci
se déroule dans les installaChampionnat suisse de
tions Malleray-Bévilard.

Vicques I : Dejan Marquis, Francis Bögli, Florian

sections 2011

Le nouveau mode de championnat avec un nouveau
programme et des nouvelles
catégories n’a pas souri aux
équipes de la FJT. En effet
aucune équipe jurassienne
n’est parvenue à se hisser en
finale.
En Ligue A Sport, Soyhières,
Courroux-Courcelon et Corban
ont participé et se sont hissés

Comme c’est devenu une habitude, cette finale réunit les
trois meilleurs groupes du
Jura et les trois meilleurs
groupes du Jura bernois dans
les catégories A et D, ayant
comme unique objectif la victoire et le challenge.
Les challenges « Antoine Panier » (Cat A) et « Didier Béguin » (Cat D) sont remis aux

vainqueurs. Ces deux challenges sont mis en jeu sur
une durée de 10 ans.
Le 1er tour en Cat A permet
une nouvelle fois à Soyhières
de se signaler avec un résultat de 963 pts et de distancer
assez nettement son poursuivant le plus direct MallerayBévilard avec 947 pts. Courroux-Courcelon et BassecourtDevelier se qualifient également pour la finale.
Lors de celle-ci, Soyhières
confirme son rang et remporte
cette
compétition
(953 pts) devant CourrouxCourcelon
et
BassecourtDevelier.
Individuellement, il est à noter l’excellent résultat de
Christophe Weber en demifinale, avec 199 pts. Au total,
Thomas Stettler et Daniel
Grun (Soyhières) terminent
en tête avec 386 pts.
La catégorie D est cette année remportée par Vicques
(690 pts) devant Glovelier
(683 pts)
et BassecourtDevelier
(676
pts),
les
groupes du Jura bernois
n’arrivent toujours pas à se
hisser sur le podium.
Individuellement, Jean Herrmann de Bassecourt-Develier,
280 pts, devance André Richard (Diesse) et Otto Summ
(Glovelier) de 2 points.
Cette finale a été prolongée
par un succulent repas.

Raphaël Montavon
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Yannick Vernier – Chef des exercices fédéraux

Participation

2009

2010

2011

Delémont

622

514

533

+19

+ 3.70 %

Des places bien organisées,
un temps de circonstance et
la bonne humeur étaient de
mise. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que
l’édition 2011 soit une réussite totale.

Ajoie

276

279

333

+ 54

+ 19.35 %

Franches-Montagnes

160

85

103

+18

+ 21.18 %

Total

1058

878

969

+91

+10.36 %

Une très belle
hausse au
niveau cantonal est à relever
cette année à 300 m, 91 tireurs de plus se sont déplacés
sur les places de tir pour un
total de 969 tireurs.

1er Glovelier

67.889

2

Châtillon

66.375

3

La Baroche

65.053

4

Soyhières

64.500

Nous profitons ici, de remercier les nombreuses sociétés
pour leurs généreuses contributions, pour leur engagement ainsi que les tireuses et
tireurs qui ont contribué au
succès de ce Tir Fédéral en
Campagne 2011.

félicite deux fins guidons qui
ont réussi le maximum de 72
points, chose qui n’était plus
arrivée depuis longtemps,
avec comme Roi du tir, Gérald
Jeannerat de Glovelier qui
brûle la politesse à l’âge à
Thomas Stettler de Soyhières.
Un tout grand bravo à eux
deux.

Tir Fédéral en
pagne à 300 m

Cam-

Distinctions : 571 = 58.93 %

Classement des sections toutes catégories confondues

Au niveau des sections, la
société de Glovelier remporte
la palme avec une moyenne
de 67.889 pts.

La traditionnelle visite des
places de tir a été effectuée le
samedi après-midi. Plusieurs

Au niveau individuel, la FJT

Résultats individuels

Roi du TFC 2011
M. Gérald Jeannerat

68

72 points

Glovelier

Juniors
M. Florian Petitprin

91

69 points

Bassecourt

Jeunesse
M. Olivier Schaller

95

66 points

Vicques

Dames
Mme Nadine Monnot

66

69 points

La Baroche

Vétérans
M. Roger Joray

42

71 points

Soyhières

28

Mentions : 648 = 66.87 %

stands ont reçu la visite des
autorités Cantonales ainsi que
plusieurs membres du comité
FJT.
Les délégations ont pu constater que les différentes
places de tir étaient bien organisées et que les consignes
ont été respectées à la lettre,
comme de coutume. Ceci a
permis au Tir Fédéral en
Campagne 2011 de se dérouler dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et en
prime sans accident, ce qui
est le plus important.
Le comité de la Fédération
Jurassienne de Tir félicite tous
les vainqueurs, tireuses et
tireurs. Il remercie également
les organisateurs pour leur
dévouement et leur contribution à la réussite de l’édition
2011 du Tir Fédéral en Campagne. Il donne rendez-vous
à toutes et tous pour la prochaine édition qui se déroulera les 1er, 2 et 3 juin 2012.

Participation

2009 2010

2011

Bassecourt Mont-Choisi

156

121

168

+ 47

+ 38.84 %

Porrentruy Campagne

175

141

165

+ 24

+ 17.02 %

Delémont – Ville

115

98

148

+ 50

+ 51.02 %

Franches-Montagnes

142

87

47

- 40

- 54.02 %

Total

588

447

528

+ 81

+ 18.12 %

Distinctions : 281 = 53.22 %

Mentions : 351 = 66.48 %

Classement des sections toutes catégories confondues

1er Delémont Ville

170.500

2 Bassecourt Mont-Choisi

167.582

3 Porrentruy Campagne

165.988

4 Franches-Montagnes

115.789

Résultats individuels

Roi du TFC 2011
M. Frédéric Péchin

78

180 points

Porrentruy

Juniors
M. Hugo Coehlo

93

167 points

Bassecourt

Jeunesse
M. Evelyne Brunner

96

164 points

Porrentruy

Dames
Mme Sabrina Wiser

97

174 points

Bassecourt

Vétérans
M. Oswald Chételat

35

177 points

Delémont

Tir fédéral en campagne 50m et 25m
Une belle augmentation est à
relever pour cette année. En
effet, ce sont 81 tireurs de
plus qui se sont rendus dans
les installations à 25-50
mètres. La plus belle augmentation est à mettre au crédit
de Delémont, qui a vu son
effectif augmenter de 50 tireurs. Bassecourt Mont-Choisi

vit 47 tireurs de plus dans ses
installations,
PorrentruyCampagne augmenta de 24,
tandis
que
FranchesMontagnes enregistra une
diminution de 40 tireurs.
Delémont est en tête au niveau du classement des sections avec la belle moyenne
de 170.500 pts.

des miettes à ses
vants en réalisant
mum de 180 points.
té FJT lui adresse
vives félicitations.

poursuile maxiLe comises plus

Je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin
se sont vouées sans compter
à l’organisation d’une telle
manifestation à l’arme de
poing.
Au total, il est à remarquer
que la participation toutes
distances confondues, est en
augmentation, avec une participation total de 1’497 tireurs pour cette année,
contre 1’325 en 2010, soit
une augmentation de 172
tireurs. Rappelons pour mémoire qu’en 2010 nous avions
subi une chute vertigineuse
de 321 tireurs.
Le comité de la Fédération
Jurassienne de Tir félicite tous
les vainqueurs et remercie
chacun, tireuses et tireurs
ainsi que les organisateurs,
pour leur dévouement et leur
parfaite réussite de l’édition
2011 du Tir Fédéral en Campagne. Il donne déjà rendezvous à toutes et tous à la
prochaine édition qui aura lieu
les 1er, 2 et 3 juin 2012.

Yannick Vernier

Pour le titre de Roi du tir,
Frédéric Péchin n’a laissé que


Touslesrésultatsdelasaisonsurwww.fjt.ch
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Marlies Keller – Cheffe JT ad intérim

Rapport des jeunes
tireurs
Depuis 2010, je suis responsable par intérim du département des jeunes tireurs. En
ayant accepté ce poste, je
pensais m’en charger pendant
une courte période. Il faut se
rendre compte actuellement
que je n’arrive plus à fonctionner dans tous les départements avec satisfaction.
L’année 2011 était très chargée par tous les tirs, finales,
sélections, etc. Je fus engagée en tant que cheffe de la
formation sur 42 week-ends,
à gauche et à droite. Je ne
peux plus tenir ce rythme.
Voilà déjà plusieurs fois que
nous recherchons un(e) remplaçant(e). Sachez que si personne ne compte s’investir,
moi je ne pourrai plus continuer. Ceci représente le
risque qu’un des postes ne
soit plus repourvu.
La participation aux cours JT
est chaque année en baisse.
En 2010, 78 jeunes fréquentaient ces cours et cette année, il n’y avait que 43 jeunes
annoncés, dont seuls 31 ont
tiré tous les concours demandés par le DDPS. Je rappelle
que ces tirs sont obligatoires
pour pouvoir bénéficier des
subsides alloués. Dans le Jura, le nouveau système informatique AFS-SAT a bien
fonctionné. Mais si les sociétés prévoient un avenir, il
faudra plus s’engager pour
former les jeunes. Il existe
plusieurs possibilités pour

promouvoir le tir sportif auprès de la jeunesse comme
une affiche dans sa commune, une lettre d’invitation
personnelle ou l’organisant
d’une journée « porte ouverte ».
La FST a effectué divers
changements concernant les
JT. En effet dès 2012 de nouveaux programmes de tir et
des nouvelles feuilles de
stand seront utilisés pour les
cours JT. Il y aura plus de
cibles A10 et moins de B4.
Tous les résultats du programme seront à introduire
via le site de la SAT et les
copies des résultats tirés seront à joindre à l‘OFT. Par
contre, il n’y aura aucun
changement pour l’annonce
d’un cours. Cela continuera
de passer via le site SAT avec
5 participants au minimum,
sinon l’autorisation de l‘OFT
sera toujours nécessaire.

Pour les adolescents, les munitions ne seront plus indemnisées par la FST. Pour les
personnes motivées à organiser un cours de moniteurs JT,
sachez que dès 2012 il sera
nécessaire de faire des tests
d’entrée. Si ces derniers ne
sont pas réussis, l’autorisation
ne sera pas accordée.
Les sociétés suivantes ont
organisé un cours avec des
JT/JJ :
Fregiécourt La Baroche 7
Boncourt 6
Corban 6
Vicques 10
Glovelier 11
Boécourt 5
malheureusement
AST
Haute–Sorne et Tir Sportif FM
étaient absents.

Les JT de la Baroche et leur moniteur Silver Chèvre entourés
de Marcelin Scherrer et e Ruedi Meier
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Championnat de sections, challenge Claude
Hêche 2011
Ce challenge s’est déroulé le
21 mai dans le stand de tir de
Vicques avec la participation
de 42 jeunes, ce qui représente 12 jeunes de moins
qu’en 2010.
En tête Janina Keller de
Vicques avec 95 pts suivie de
Grégory Jeannerat de Glovelier avec 92 pts et de Vincent
Charmillot de La Baroche et
Sarah Wymann de Vicques
qui ont obtenu 90 pts sur
100.
Pour la 1ère fois, le challenge
fut attribué à La Baroche avec
une très bonne moyenne de
87,750 pts. Glovelier 2ème
avec 86,500 pts et Vicques
prend la 3ème place avec
86,167 pts de moyenne. La
journée s’est déroulée sous
l’œil attentif de notre chef de
la
performance
Marcellin
Scherrer et s’est terminée par
une allocution du Président de
la FJT, Ruedi Meier.

La Journée de district –
tir de concours
Cette manifestation s’est déroulée le 11 juin à Bure en
présence de 42 jeunes. Cette
journée de district est obligatoire pour le décompte du
cours JT et pour que la société perçoive l’indemnité de la
Confédération.
De très bons résultats ont été
tirés et j’ai pu distribuer à 23
JT des médailles. Mais aussi
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Finale du championnat de groupes JT :
La Baroche
Glovelier 1
11 adolescents ont pu bénéficier de la nouvelle médaille
FST. Nous fûmes bien accueillis par la société de tir de
Bure et tout le monde a attendu avec impatience la proclamation des résultats et la
distribution des prix individuels.
En tête Hugo Coelho de
Vicques avec le maximum de
60 pts a réalisé son tir durant
le tir préalable. Selon le règlement, seuls les tirs effectués le jour même donnent le
droit à la channe. Le roi du tir
était Vincent Charmillot de La
Baroche avec 59 pts.
Lionel Froidevaux de Corban
fut le premier Jeunesse avec
58 pts. 1er du cours 1 : Bastien Bernard de Glovelier avec
56 pts et 9x5, à égalité avec
son camarade Thierry Berthoud mais avec 8x5. 1er du
cours 2 : Emanuel Scheurer
de Boécourt avec 57 pts. 1er
du cours 3 : Célia Ioset de
Glovelier avec 57 pts. 1er du
cours 4 : comme Vincent a
obtenu le prix du roi du tir,
c’est donc le 2ème Grégory
Jeannerat de Glovelier qui a
reçu le gobelet avec ses 56
pts. La première fille fut Célia

Corban

qui a obtenu le prix pour le
cours 3 et c’est la 2ème fille
Janina Keller qui reçut le prix
avec 56 pts.
La coupe a été attribuée à
Glovelier pour le 1er groupe
avec 225 pts, le grand vainqueur de cette journée avec 5
prix. La meilleure section fut
Vicques avec une moyenne de
56.000 pts. La journée s’est
terminée par des prises de
photos de notre aimable
Jean-Claude Vuille, puis par
l’appel de Marcellin Scherrer
pour trouver des nouveaux
jeunes matcheurs et finalement par le discours de JeanClaude Salomon.

Championnat cantonal
de groupes JT 2011
Seuls huit groupes complets
ont participé en 2011 à ce
championnat (8 classés, donc
- 4 par rapport à 2010). Participation par district : ATDD 6
groupes (-3) ; ATA 2 groupes
(-2) et FTFM 0 groupe (±0).

Les Jurassiens à Zürich

Finale du championnat
jurassien de groupes
jeunes tireurs à Bassecourt
La finale du championnat de
groupes des jeunes tireurs
s’est déroulée le 20 août à la
Lovère à Bassecourt. Les huit
meilleurs groupes étaient
qualifiés. Par manque de participants, personne n’a été
éliminé en quart de finale,
mais tous avec des résultats
moyens. À la demi-finale, la
Baroche est sortie première
avec un total de 357 pts dont
les 95 pts de Vincent Charmillot, ensuite Glovelier 1 avec
355 pts, Vicques « Monster »
avec 346 pts et Corban avec
345 pts. Ont été éliminés :
Vicques « Boxer », Glovelier
2, Boécourt et Boncourt. Pour
la finale, on retrouve les
mêmes sociétés que les années précédentes. C’est Glovelier qui remporte le 1er rang
avec 350 pts et qui obtient
aussi sa qualification pour la
finale suisse à Zürich et le
challenge Silver Chèvre. Au
2ème rang, La Baroche, 3ème
Corban et la grande surprise
Vicques « Monster » qui se
retrouve au 4ème rang avec
seulement 330 pts.
Les médailles ont été distribuées par Jean-Claude Salo-

mon, Chef de l’Office des
Sports en présence des nombreux présidents et spectateurs. Jean-Claude Vuille et
Marcellin Scherrer ont aussi
soutenu les JT par leur présence.

Challenge Silver Chèvre
Le vainqueur de
groupes reçoit
challenge offert
Chèvre.
Classement :
Glovelier 1
La Baroche
Corban

la finale de
le nouveau
par Silver
350 pts
348 pts
333 pts

Challenge Adrien Maître
Ce challenge récompense le
groupe ayant obtenu le meilleur résultat à l’addition des 3
tours et du quart de finale du
championnat de groupes JT.
Classement :
Vicques Monster 1277 pts
Glovelier 1
1275 pts
Corban 1
1238 pts

Finale suisse de groupes
jeunes tireurs à Zürich
Le 24 septembre trois sociétés jurassiennes ont participé
à la finale suisse de groupes
au Albisgüetli. La grande déception fut la facturation du
repas obligatoire de CHF 30.par la FST à tous les jeunes

et moniteurs. Les mesures
d’économie de la fédération
suisse touchent aussi la formation, auparavant celle-ci
offrait cette prestation aux JT.
Les conditions atmosphériques étaient parfaites et le
Jura a été bien classé parmi
ses adversaires. Vicques avec
703 pts se classa au 31ème
rang sur les 90 groupes qualifiés. La Baroche termina 39ème
avec 700 pts, Glovelier au
69ème rang avec 676 pts.

Finale cantonale individuelle JT/ JJ à Corban
Le 11 septembre, 22 JT et 9
JJ ont participé à la finale
cantonale. Avec 139 pts Vincent Charmillot de La Baroche
a bien mérité son titre de
« Roi de tir» car durant toute
l’année, il s’est fait remarquer
par d’excellents résultats.
Sarah Wymann de Vicques
termina 2ème avec 136 pts et
45 en série. Le même résultat
mais 44 pts en série a été tiré
par Valère Girardin de La Baroche qui afficha la bonne
performance de la société de
Fregiécourt. 14 JT ont touché
la distinction FJT pour 126 pts
réussis.
Le premier adolescent fut
Jérémy Kury de Corban avec
ses 137 pts, puis on trouve
2ème Olivier Schaller de
Vicques avec 135 pts, 3ème
Dolan Joliat de Glovelier avec
132 pts. Dans la catégorie
jeunesse, sept ont touché la
médaille pour 124 pts atteints
ou dépassés.
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La journée a vu les présences
du chef cantonal des sports,
Jean-Claude Salomon qui a
adressé la parole aux jeunes.
Jean-Claude Vuille notre journaliste et Marcelin Scherrer
pour la FJT ont constaté et
apprécié l’organisation parfaite d’Ulrich Klaey et de sa
société.

Finale romande JT 2011
à Viège (VS)
Le 41ème championnat romand des JT et JJ a eu lieu le
8 octobre à Viège. Après avoir
enfin retrouvé tous nos passagers, nous sommes partis
tôt le matin avec le car conduit par notre sympathique
chauffeuse Catherine Chappuis sur la longue route en
direction du Valais. Nous
avons malheureusement obtenu de mauvais résultats
dans un stand magnifique.
C’était très difficile de tirer
sereinement avec un vent
irrégulier et très froid. Tous
les cantons ont obtenu

Debout :

le roi du tir JT, Vincent Charmillot, entouré de
Sarah Wymann et Valère Girardin
Accroupis : le podium jeunesse avec de gauche à droite :
Olivier Schaller, Jérémy Kury et Dolan Joliat
presque 50 points de moins
qu’à l’habitude.
Dans la catégorie JT seul Valère Girardin de La Baroche a
été qualifié pour la grande
finale des 10 meilleurs. Il était
6ème après la qualification et
avec 81 pts aux dix coups
commandés, il termina à la
9ème place. Grâce à lui et sa
passe de 133 pts, le Jura est
resté 3ème dans le classement
des sections, ex-æquo avec
Genève, 1261 pts (leur meilleure passe individuelle était
de 132 pts). La prochaine

édition se déroulera le 13
octobre 2012 à Gland sur
terre vaudoise.

Champion cantonal JT
2011
Le champion cantonal est
désigné à l’addition des tirs
suivants :
- Tir en campagne
- Finale de district
- Finale cantonale individuelle.

41ème Classement des sections Jeunes
Tireurs
Participation : 7 cantons

3ème classement des sections
adolescences
Participation : 7 cantons

1.

Fribourg

1293 pts

1.

Vaud

659 pts

2.

Vaud

1286 pts

2.

Fribourg

655 pts

3.

Jura

1261 pts

3.

Valais

640 pts

4.

Jura

630 pts

(133, 129, 129, 128, 128, 127,126,
123,122, 116, 111, 109)

(133, 126, 125, 124, 122, 122)

4.

Genève

1261 pts

5.

Valais

1249 pts

5.

Jura Bernois

603 pts

6.

Neuchâtel

1225 pts

6.

Neuchâtel

454 pts

7.

Jura Bernois

1211 pts

7.

Genève

237 pts
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Classement Jeunes tireurs :
1. Vincent Charmillot, La Baroche, 263 pts (65-59-139)
2. Grégory Jeannerat, Glovelier, 262 pts (67-58-137)
3. Janina Keller, Vicques, 252
pts (64-56-132)
Classement Jeunesse :
1. Olivier Schaller, Vicques
257pts (66-56-135)

Prix FST
Cette année deux Jurassien
obtiendront le prix de la FST.
Cette assiette en étain récompense les 100 meilleurs
JT suisses suite au total des 4

tirs des programmes JT suivants :
- Tir principal
- Programme obligatoire
- Tir en campagne
- Tir de concours
Bravo à nos deux gagnants
Vincent Charmillot de La Baroche avec 292 pts et Janina
Keller de Vicques avec 289
pts.
Je remercie toutes les sociétés qui ont mis à disposition
leurs stands et leur aide pour
les diverses organisations et
finales. Je tiens à exprimer
ma reconnaissance en particulier à toutes ces sociétés et

leurs moniteurs pour leur engagement envers les jeunes.

Marlies Keller

Les participants et les moniteurs à la finale romande

La Fédération Jurassienne de
Tir remercie chaleureusement
tous ses donateurs et sponsors
qui la soutiennent durant
toute l’année.
Le comité FJT
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Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève

Formation
L’année 2011 fut très chargée
pour moi. Les obligations du
département de la formation
et de la relève me prennent
énormément de temps. Il faut
absolument trouver un chef
Jeunes Tireurs. Je ne suis
plus à disposition pour
autant de tâches. De plus,
je fonctionne comme coache
cantonale et responsable du
cours de base. Le travail administratif est volumineux et
exige beaucoup de temps.
Depuis longtemps le tir demeure le sport traditionnel de
notre pays. Chaque tireur le
pratique avec fierté au sein
de sa société, espère obtenir
de bons résultats mais surtout
cultive l’esprit de camaraderie. Cette tradition nationale a
vu dernièrement des changements rapides et brusques.
Chez nos jeunes, force est de
constater que les valeurs traditionnelles sont actuellement
remplacées par des jeux vidéo renforcés par la volonté

Passeport vacances 2011
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de rester anonyme. Malheureusement, on ne trouve plus
des réunions de groupes de
jeunes cultivant l’aspect social
comme dans les fêtes.
Oui le temps a changé et la
question demeure de savoir si
nous portons assez de soins à
notre jeunesse ? Notre investissement est-il suffisant ? Les
moniteurs doivent remplir de
multiples fonctions auprès de
ces jeunes qu’ils accompagnant : des coachs motivants,
des sponsors, des camarades,
des psychologues et cette
liste est encore longue. Beaucoup de nos jeunes qui sont
pourtant doués, quittent le tir
après un - deux ans
d’expérience.
C’est dommage pour notre
sport et pour les formateurs
qui ne sont plus motivés de
recommencer la formation à
zéro. Mais je vous garantis
qu’il y a toujours la chance de
trouver la perle rare qui crochera et deviendra un athlète
connu à la ronde.
Voici un exemple édifiant : à
la finale de l’air comprimé à
Mervelier, les meilleurs résul-

tats à la grande finale commandée ont été réalisés par
des juniors. A la finale à genou, après un podium réalisé
l’année dernière, c’est un
groupe composé de 3 jeunes
de TSA qui gagne ce concours. Je pense aussi à la
grande finale des 3J où trois
jeunes accompagnaient Stéphanie
en
demi-finale.
D’ailleurs tout le monde a
ensuite applaudi Thierry qui a
gagné une très belle montre.
Ces exemples doivent nous
montrer que nous sommes
sur la bonne voie. La relève
arrive mais il faut rester patient et passionné.
N’oublions pas aussi les
jeunes au petit calibre 2 positions, analogues en 3 positions. Je souhaite mes vœux
les plus cordiaux à notre relève et la plus fervente motivation à nos moniteurs dévoués.

Passeport-vacances en
août
Je tiens à remercier toutes les
personnes qui se sont mises à

disposition et dévoué au service de notre sport et de nos
jeunes. Voici les sociétés qui
ont organisé dans leur stand
un ou même deux passeportvacances :
petit calibre 50 m :
2 cours pour Delémont
2 cours pour TS Ajoie
2 cours aux FranchesMontagnes
1 cours à Rossemaison
FAC :
2 cours à l’air comprimé à la
carabine par MervelierMontsevelier ;
1 cours au 10m par Corban.

Jeunesse et Sport
Dès 2012 les indemnités pour
les cours J&S seront modifiées seulement une année
après leur entrée en fonction
pour notre sport. Le montant
versé à la société prenait en
compte les éléments suivants :
la
grandeur
du
groupe, la catégorie de compétition, le nombre de semaines d’entraînement et le
nombre d’entraînements par
semaine.
Selon les directives, les moniteurs doivent suivre tous les
deux ans une journée de formation dans leur discipline à
Macolin, ou un module interdisciplinaire organisé à Courtemelon.
Si le moniteur n’est plus re-

connu, la société ne bénéficiera plus de ces subsides.
Pour des raisons d’économie
la base de calculs a changé.
La grandeur du groupe sera
supprimée et remplacée par
un montant par heure et
participant d’environ CHF
1.50 et une indemnité de
base par cours saisonnier
de CHF 150.-.
La fédération suisse de tir
adopte aussi des modifications. En effet, c’est au printemps que les dernières indemnités pour les cours de la
relève seront versées par la
FST. Le montant de CHF 20.par jeune sera supprimé pour
des raisons économiques.
Je remercie toutes les sociétés qui ont mis à disposition
leur stand et leur aide pour
les diverses organisations et
finales.

300m avec le Fass90 et Standard. Vous pouvez consulter
le plan de tir et les détails via
le site : www.esfj2012.ch.

Fête fédérale de tir des
jeunes 2012
Avant de terminer mon rapport, je vous recommande
vivement de participer avec
vos jeunes à la fête fédérale
des jeunes qui se déroulera
cet été à Glaris sur 2 weekends les 29/30 juin et 01 juillet et le week-end des
06/07/08 juillet. Il y aura plusieurs cibles à tirer pour la
relève au FAC / PAC10m, pistolet 25m, PC 50m et au

Relève
Finale Cantonale FAC
Mervelier
La finale cantonale à l’air
comprimé a eu lieu à Mervelier dans la halle de gymnastique, devant des nombreux
parents présents qui ont encouragé leurs favoris. Chapeau à l’Ulrich Klaey et son
engagement pour la formation. Il a fait fort cette année
et a pu classer 19 jeunes sur
35 finalistes, tous habillés
avec le nouveau T-shirt bleu
de la société de tir Corban.
Pour le M-12 sur appui fixe :
1. Gaëtan Beuret, Corban,
183 points (93-90)
2. Arnaud Vogel, Corban, 169
pts
3. Yann
Staub,
Corban,
163 pts.

Corban avec sa relève
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Au total il y a eu 15 participants avec une forte augmentation des résultats.
M-14 à la potence :
1. Charlyne Gogniat, FM, 181
points (92-89)
2. Nil Flückiger, Corban, avec
157 pts
3. Coralie Bron, Corban, 155
pts dont 2 mouches.
Samuel Vallat de Corban a
aussi obtenu 155 pts mais
sans mouche.
Total 9 participants.
M-16 JJ bras franc :
1. Robin Frund, TSA, 349
points
2. Sylvain Dépoilly, FranchesMontagnes, 348 pts
3. Olivier
Schaller,
MM,
347 pts
Total 11 Jeunesses.
Les Juniors A et B ont été
pris avant la finale cantonale
sous la responsabilité de la
performance dirigée par Marcellin Scherrer.

Finale de la jeunesse,
région ouest
Burgdorf le 20.02.11
A la finale de la FST ouest à
Berthoud le Jura a été très
bien représenté par 15 finalistes. Les résultats du concours de tir sont bons. Mais
comme l’année passée, on
perd trop de points dans le
parcours polysportif. Il contient une partie physique
(force,
endurance)
ainsi
qu’une partie coordination
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Les heureux gagnants à la finale de la relève PC 50m
(balance, tir au but) et est
effectué dans la halle de gym.
Le calcul pour le classement
n’est pas le même pour
toutes les catégories. Pour les
appuis fixes M12 on compte
1/3 du parcours et 1/2 du
résultat tir. A la potence des
M14 : 1/4 parcours + 3/4 tir.
Pour les M16 seul le résultat
de tir est pris en compte.
Au total 5 Jurassiens de Corban ont participé en cat. M12
appui : Arnaud Vogel termina
au 2ème
rang avec 153,4 pts (168 pts
au tir et 124 pts sportif) ; 6ème
Gaëtan Beuret avec 150,8 pts
(172 au tir et 108 sportif) ;
10ème Kilian Albietz avec 136,6
pts ; 11ème Yann Staub avec
133,4 pts ; 13ème Alan Riberio
avec 132,7 pts.

En M14 bras franc : Polo
Charmillot de TSA s’est classé
au 14ème rang avec 150,7pts
(169 pts au tir et 96 pts sportif).
En M16 bras franc : Robin
Frund de TSA fut qualifié pour
la grande finale à 10 coups
commandés. A sa qualification
il a tiré 363 pts et 92,6 pour
les coups supplémentaires
avec un total de 455,6 pts et
il termina au 8ème rang. Au
10ème rang se positionna le
deuxième Jurassien, Sylvain
Dépoilly de FM avec 361 pts.
Le travail dans la formation
fonctionne très bien et il sera
souhaitable que toutes les
sociétés annoncent leur relève pour ce concours suisse.

En cat. M14 potence, le 1er
rang a été gagné par Charlyne Gogniat, FM, avec 153,9
pts (177 pts au tir et 106 pts
sportif) ; Nil
Flückiger de
Corban termina au 4ème rang
avec 135,4 pts (156 pts et 92
pts) ; 5ème Alexandre Gerber
de TSA avec 132,2 pts ; 8ème
Jonas
Gogniat
de
FM
avec126,6 pts ; 7 Jurassiens
étaient classés.

Huit jeunes Jurassiens
était qualifiés pour la finale suisse.
Les bons résultats de Berthoud ont donné accès à 8
jeunes de se mesurer à Lucerne avec les meilleurs
20/40 de toute la Suisse.
C’est la troisième année qu’un
Jurassien est vice-champion
suisse. Bravo à Arnaud Vogel
de Corban avec ses dix ans.
Probablement a-t-il hérité le

Finale Suisse

don pour le tir de son père ou
de son grand-père Jules. Il
est vice-champion suisse dans
la Catégorie statif M12 au
magnifique 2ème rang avec
168,8 pts (169 pts tir et 168
sportif) ; 9ème Gaëtan Beuret
avec 161,7 pts de Corban
également.
M-14
catégorie
potence
jusqu’à 14 ans : Charlyne
Gogniat de FM, au 6ème rang
avec 152,5 pts (182 pts au tir
et 94 pts sportif) ; 13ème
Alexandre Gerber de TSA
avec 136,9 pts ; 14ème Nil
Flückiger de Corban avec
136,4 pts.
En M14 bras franc : Polo
Charmillot de TSA a terminé
au 27ème rang. En M16 bras
franc : Robin Frund de TSA
au 26ème et Sylvain Dépoilly
de FM se classa au 30ème
rang.

Arnaud Vogel
Vice-champion suisse M12

il y a toujours des absents
lors de la finale. Le coaching
fut bien respecté. Les résultats furent très serrés et le
suspense de savoir qui allait
terminer sur le podium, était
très fort pour le public.
Quelques jeunes ont montré
leurs limites nerveuses et ont
craqué dans les derniers
coups.
M-14
Catégorie
statif
jusqu’à 14 ans
1. Gauthier Nobs de TSA avec
185 pts ; 2ème Colin Guenot de
FM avec 182 pts ; 3ème et à la
même place qu’en 2010, Julien Bandelier de St- Ursanne
avec 181 pts, sur un total de
12 jeunes.
M-16 bras franc
Enfin il a eu sa 1ère place, le
toujours souriant Polo Charmillot de TSA, avec des
passes de 94, 95, 96 et 93
pour un total de 378 pts. 2ème
son camarade Robin Frund,
avec 375 pts et 3ème Geoffrey
Cuenin de St-Ursanne avec
373 pts sur un total de 8
jeunes.
A la remise des médailles, les
représentants cantonaux MM.
Jean-Claude Salomon et Ruedi Meier ont félicité la relève
et l’ont motivée à continuer
dans cette direction. L’accueil
par Roland Gogniat et sa société fut aussi parfait que les
gâteaux des parents des FM.

Rapport
JU&VE

de

la

Finale

PC 50m

Thoune, le 29.10

J’ai enregistré beaucoup de
nouveaux noms cette année
dans le concours intersociétés, ce qui fut réjouissant. La finale de la relève a
eu lieu le 3 septembre dans
les Franches-Montagnes. Mais

A la 14ème édition de la finale
jeunes et vétérans à Thoune,
vingt-cinq jeunes ont tiré la
qualification et six ont pu participer à la Guntelsey. Le
stand est connu pour sa difficulté atmosphérique. En conséquence, les conditions et

les résultats furent toujours
bouleversés.
Dans la catégorie D-Juniors
sur 150 participants, on
trouve les résultats suivants :
au 62ème rang, Alexandre Rebetez de La Baroche avec
177 point ; 70ème Janina Keller
de Vicques avec 176 pts ;
119ème Thierry Berthoud de
Glovelier avec 169 pts ; Vincent Charmillot de La Baroche
a manqué sa dernière finale,
retenu par l’école de recrues.
Dans le cat. D-Jeunesse sur
119 particpants : au 19ème
rang Olivier Schaller de
Vicques avec 179 pts ; 112ème
Josy-Ben Stouder de Boncourt
avec 156 pts.
Personne ne se qualifia au
pistolet, ni à l’arme standard.
Dans la catégorie 300m vétéran–D on trouve au 34ème
rang Ernest Houlmann de
Bassecourt avec 183 pts et
170ème Marc Rottet de Corban
avec 170 pts.
La petite délégation jurassienne fut accompagnée par
les moniteurs des jeunes, la
cheffe de la formation, Marlies Keller et Narcisse Cattin.

Marlies Keller
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4e Tir cantonal

Jura – 2 13

21, 22 et 24 juin
er
29, 30 juin et 1 juillet
5, 6 et 7 juillet
23 juin journée officielle

www.tcju2013.ch
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Performance
Marcelin Scherrer – Chef de la performance

Ce fut une année plutôt mitigée avec des hauts et des
bas, surtout une année de
transition pour les chefs de
discipline.

Division 300m
Une année bien remplie pour
les matcheurs 300m :
- Jura -Jura Bernois-Laufon
- Argovie-Lucerne-Jura
- Match Inter Cantonal
Thoune
- Jura –Neuchâtel
- Championnat suisse
Thoune
- Finale cantonale de match
avec la participation de 41
tireurs, 60 programmes tirés

Division Carabine 50m
Pour les matcheurs carabine
petit calibre, un nouveau record 3 positions pour Olivier
Schaffter lors du match inter fédération à Zurich avec
583pts. Je relève une 4ème
place
au
match
interfédérations, le meilleur résultat d’une équipe jurassienne
dans cette compétition.

Division
50/25m

pistolet

Pas d’activité pour les matcheurs au pistolet ; une nouvelle structure sera mise en
place pour 2012 par son chef
Jules Hertzeisen.

Division Fusil FAC
Pour les matcheurs fusil air
comprimé FAC, le programme
est toujours autant chargé
que les autres :

-

Match Jura-Neuchâtel
Match romand
Jura-Franche-Comté
Finale cantonale
Match inter-fédérations
Championnat suisse

Division pistolet PAC
Grande satisfaction pour la finale cantonale avec la participation de 12 tireurs individuels.
Si on le désire, on peut aussi
intégrer les pistoliers à nos
compétitions mais des efforts
doivent être fournis des deux
côtés pour arriver à un résultat.
Un grand merci aux différents
chefs de match :
Daniel Berberat pour la carabine 50m et Jules Hertzeisen
pour les pistoliers.

Performance – 10m
Cette année trois entraînements ont eu lieu dans les
installations de l’Oiselier à
Porrentruy : les pistoliers sous
la direction de Jules Hertzeisen avec dix participants, une
première avec autant de tireurs. Les carabines furent
entraînés par Marcellin Scherrer et les deux entraîneurs
Laurent Plomb et Jean-Pierre
Von Kaenel avec l’élite et les
juniors. Ces séances ont eu
beaucoup de succès et furent
très appréciées par les participants. Un grand merci aux
sociétés qui ont mis leurs installations à disposition.

Match Neuchâtel - Jura
Montmollin
La première sortie de l’année
avec les matcheurs jurassiens
sous la conduite de Marcellin
Scherrer s’est très bien passée avec une première victoire aussi bien chez les juniors que les élites. La rencontre a eu lieu dans les magnifiques installations de la
société de Montmollin qui se
trouvent dans les abris de la
protection civile avec 9 cibles
automatiques. Il faut souligner une occupation pratique
et intelligente pour garder des
locaux sains et loin de l'humidité.
Magnifiques prestations de
nos
juniors
avec
une
moyenne de 537.00pts. Pour
l’élite une moyenne de
563,333pts et deux podiums :
2ème, Stéphanie Willemin avec
578pts et 3ème, Cédric Schaller
avec 571pts. Bonnes prestations de Simon Laurence
548pts en élite,Kaeser Amandine 538pts chez les juniors.
Félicitations à tous.

Match Romand FAC –
PAC
Genève
Le Jura était représenté par
deux équipes de trois tireurs
élite carabine 10m et une
équipe de trois tireurs avec
un remplaçant au pistolet
10m.
On ne sait pas si c’est le déplacement au bout du lac Léman ou une idée de vacances
en passant devant l’aéroport
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de Cointrin mais une chose
est sûre : aussi bien au pistolet qu’à la carabine, nos tireurs n’ont jamais été dans le
coup de la compétition. Après
les prestations des carabines
le week-end passé, on devait
attendre mieux mais voilà ce
fut un jour « sans » comme
on dit. Un 9ème rang avec
565pts de moyenne, un 12ème
rang pour la 2ème équipe avec
541pts de moyenne. Pour les
pistoliers un 8ème rang avec
535.660pts de moyenne 2
équipes junior carabine qui tiraient à domicile et ont obtenu
les rangs suivants : la première équipe 10ème rang avec
551pts de moyenne et le
15ème
rang
535pts
de
moyenne pour le 2ème groupe
Sur le plan individuel, il faut
relever les magnifiques résultats de deux juniors : 562 pts
de Thierry Berthoud et Cyril
Farrer avec 552 pts.
Pour les élites, 569pts de
Stéphanie Willemin et Schaller Cédric, Laurence Simon
qui finit avec 548pts et qui
gagne 10 pts sur son dernier
match bravo.
Au pistolet, relevons les 550
pts de Gérard Widmer et
543pts de Frédéric Péchin.
Très bonne organisation des
tireurs de Genève, un bon repas (filet de perche) malgré
les résultats un peu mitigés,
tous les participants ont passé une agréable et bonne
journée.

Participants jurassien au match romand
ceci pour une question de
permis à la douane CHF 150.par arme pour les carabines
petit calibre et pistolet 6mm.
Le match s’est déroulé à Exincourt pour les carabines et à
Pont-de-Roide pour les pistolets. Après plusieurs années
de disette, une équipe pistolet
de 6 tireurs était présente. Avec
531pts
de
moyenne, les tireurs jurassiens ont bien tenu leur rôle
de « parting partner » contre
des tireurs francs-comtois qui
étaient sélectionnés pour les
championnats de France.
On trouve au 5ème rang Gérard Widmer avec 558pts. Un
tir groupé entre la 8ème et

rang
Riat
Jo11ème
seph, Péchin Frédéric, Tschudi Philippe, Scherrer Marcellin,533pts-526pts.
Pour
les
carabines,
les
équipes étaient formées de 6
tireurs élites et 4 juniors. Pour
le classement, on prend les
10 tireurs, ce qui fait pour le
Jura 549pts de moyenne
contre 571pts à la FrancheComté. Bonnes prestations de
Stéphanie Willemin 5ème rang
574pts, 6ème Eric Cortinovis
572pts 9ème André Frésard
564pts. Nouvelle progression
pour Laurence Simon avec
556pts, ce qui fait 28pts en
trois matchs, un grand bravo.
Pour les juniors, magnifiques

Match Franche- Comté
– Jura
Dorénavant ce match carabine 10m et pistolet 10m se
déroulera toujours en France
et le match 50m en Suisse,
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Participants jurassien au match Jura – Franche-Comté

résultats de Cyril Farrer
564pts, Amandine Kaeser
529pts,
Rémi
Quiquerez
516pts.
Lors de la proclamation des
résultats, notre président cantonal FJT Ruedi Meier apporta
les salutations des tireurs jurassiens et félicita tous les
compétiteurs de cette journée. De plus, il remercia les
organisateurs de cette rencontre et leur donna rendezvous en Suisse pour le match
petit calibre et pistolet. Il en
profita pour remercier ses
deux chefs de match jurassiens, Marcellin Scherrer et
Jules Hertzeisen.

Finales cantonales FACPAC
L’organisation de cette compétition s’est déroulée dans le
fief de notre responsable de
la formation Marlies Keller et
présidée par Tamara Keller
avec la collaboration de tous
les membres du club.
Les finales ont débuté le vendredi soir par les groupes au
pistolet sous la responsabilité
de Jules Hertzeisen et ensuite
les groupes à genou à la carabine sous la houlette de Nicole Vacheresse. Le samedi
matin fut consacré au concours des groupes à la carabine, l’après-midi ce fut au
tour de la jeunesse avec à sa
tête la responsable Marlies
Keller. Les tireurs individuels
au pistolet terminèrent la
journée avec un match de 60
coups et la grande finale avec
les huit premiers.
Sous la direction de Marcellin
Scherrer, le dimanche matin
débuta par les finales individuelles
de
match
« Elite », « Dames »,
« Juniors A » et « Juniors B » suivies des grandes finales.
Avant la proclamation des résultats, Marcellin Scherrer

remercia les organisateurs de
ces finales, en l’occurrence la
société de tir MervelierMontsevelier et souligna la
présence de plusieurs invités :
Mme la maire de Mervelier,
Marlyse Fleury, M. Marcel
Chételat, maire de Montsevelier, M. Jean-Claude Salomon,
représentant de la République
et Canton du Jura, Mme Josiane Scherrer, présidente
d’honneur de la FJT, M. Ruedi
Meier, président de la FJT et
M. Jean-Claude Vuille, presse.
Des bravos particuliers ont
été adressés aux champions
cantonaux. Elite : Daguet
Clément (TSA)
Dame :
Gnaegi Emma (MervelierMontsevelier) Junior A : Farrer Cyril (TSA) Junior B :
Berthoud Thierry (TSA).
L’année passée, la finale des
3 J fut disputée par un junior
A contre un Elite. Cette année, ce fut au tour d’un junior
B contre une dame Elite, Stéphanie Willemin, qui gagna la
finale et s’attribua définitivement le challenge. Le prix
qui l’accompagnait, fut remis
au deuxième, Thierry Berthoud.
Les donateurs, Mme Josiane

Les Finalistes des 3J :
Thierry Berthoud
Stéphanie Willemin

lomon et Jean-Claude Vuille
remettront un nouveau challenge en compétition pour
l’année prochaine.
Ce week-end clôtura pour un
grand nombre de tireurs la
saison FAC et PAC.
Ces joutes se déroulèrent
sans aucun problème, grâce à
la parfaite organisation de la
société Mervelier-Montsevelier
et nos remerciements à la
présidente Mme Tamara Keller, son équipe technique et
de cuisine.

Match Inter-fédérations
– Berne
Lors de cette grande rencontre nationale, tous les cantons furent représentés. Le
Jura était présent à ce match
avec une équipe de 4 tireurs
« Elite » et 4 tireurs « Juniors ». La délégation jurassienne était emmenée par
Mme
Marlies
Keller
et
l’entraîneur de la relève FJT,
M. Laurent Plomb.
L’équipe « junior » était composée de Janina keller 561pts,
Amandine Kaeser 547pts, Cyril Farrer 558pts, et Thierry
Berthoud 563pts pour un total
de 2229pts, soit une moyenne
de 557,250pts, autrement dit
le 10ème rang. Le tireur remplaçant, Philippe Willemin, totalisa 527 pts. En « élite »
Stéphanie Willemin 574pts,
Nicolas Rérat 572pts, André
Frésard 564pts et Eric Cortinovis 561pts soit un total de
2271pts,
à
savoir
une
moyenne de 567.750 et le
15ème rang.

Scherrer, M. Jean-Claude Sa43

Match Jura-Laufon
Jura-Bernois

Je remercie toutes les personnes qui se sont mises à
disposition des matcheurs à la
carabine 10m, les sociétés qui
ont mis leurs intallations à
notre disposition pour tous
nos entraînements et matchs
de la saison 2010-2011. Un
merci spécial à nos entraîneurs Laurent Plomb et JeanPierre Von Kanel.

Match 300m
Malgré
un
programme
d’entraînements
intensifs
dans la position à genou, nos
matcheurs ne sont toujours
pas à la hauteur de nos attentes. On perd pratiquement

-

Cette année, ce match amical
se déroula dans les installations de Bassecourt-Develier
pour toutes les disciplines
olympiques 2 pos. standard, 2
pos. arme d’ordonnance. Le
Jura était bien représenté
avec deux équipes en 2 pos.
standard
3-4
rang, une
équipe à l’arme d’ordonnance
2ème rang et 1 équipe match
olympique 1er rang Jura.
Individuel 1er rang Marcellin
Scherrer avec 543pts arme
ordonnance

Match Argovie LucerneJura
Deux équipes à l’arme standard occupent les 5-6ème rang.
Là aussi, il y a encore beaucoup de travail à fournir. Résultats : 10ème
rang pour
Ruedi Meier avec 560pts ;
2ème rang pour une équipe à
l’arme d’ordonnance et 2ème
individuel
pour
Marcellin

c’est réussi ! Bravo à Laurence. Malheureusement, il
n’y eut pas de pistoliers à ce
match. Organisé au Jura
l’année passée, il y avait deux
équipes, une à 25m et une à
50m. Les déplacements fontils peur ?
Un manque de
motivation ? Du travail pour
leur chef de match ?

Championnat jurassien
Stand de la Lovère Bassecourt-Develier
Pratiquement le statu quo
pour la finale cantonale, cette
année particulièrement très
relevée avec quatre finales. La participation des
matcheurs ayant tiré plusieurs
programmes : 8 le match 2
pos. ordonnance, 13 le 2 pos.
standard, 25 le match olympique standard, 12 le match
olympique ordonnance et tout
cela le même jour.
Très bonnes prestations des
jeunes qui ont adhéré aux
matcheurs jurassiens,
10 tireurs nés entre 19811996 sont venus renforcer
les matcheurs, de bon augure
pour l’avenir du tir.

Match Neuchâtel-Jura-

Les champions cantonaux 300m (de gauche à droite)
Ruedi Meier Standard 2 positions
Block Jonny Olympique standard
Marquis Dejan Olympique Ord.
Dobler Damien Ord. 2 positions
toutes nos rencontres dans la
position à genou. On rivalise
couché mais il y a problème à
genou.
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562pts
578pts
563pts
533pts
Scherrer
avec
540pts. Laurence Simon termine au 5ème rang avec
533pts, pour une première,

Stand de Peseux
Depuis l’année passée ce
match amical se déroule avec
les armes standard.
Une
équipe de 8 tireurs et une à
l’arme d’ordonnance 4 tireurs. En ce qui concerne les
résultats des tireurs jurassiens à l’arme standard, ils
sont mi-figue, mis-raisin. Les
tirs « couché » sont bons
mais, à genou, c’est catastrophique. Il faut absolument
qu’on trouve la méthode
d’entraînement pour cette position. Le premier individuel
est 7e Ruedi Meier 557pts
(291couché,
266
genou)
contre 574pts pour le premier

Match – 50m

Tireurs ayant participé au match romand
Neuchâtelois. En ce qui concerne les fusils d’ordonnance,
une belle victoire est à relever
avec 521.250pts de moyenne
dont le plus haut résultat individuel est attribué à Marcellin Scherrer avec 542pts
(271couché, 271genou).
Une bonne prestation de nos
jeunes est à souligner lors de
ce match à l’arme standard
avec Marquis Dejan 537pts
(286 couché 251genoux) et
avec Fleury Simon 525pts
(couché284 genou 241).
Une première réussie.

Match Romand Valais
St-Maurice, Châble-Croix
Deux équipes à l’arme standard et une à l’arme
d’ordonnance ont participé au
match romand 300m.
Comme pour les autres
matchs « couché », il n’y eut
pas trop de problème mais de
nouveau dans la position à
genou, on perd tout espoir de
bien figurer au classement.
Exemple : le premier Jurassien, Stékoffer Georges était
5ème dans la position couché
avec 292pts et à genou 260, il
finit son match au 22è rang
avec 552pts contre 575pts au
premier qui lui avait couché
289pts et 286 à genou !
Jura I 8ème avec1648pts
moyenne 549.333pts ; Jura II
12ème avec 1558pts moyenne
519.333pts.

En ce qui concerne l’arme
d’ordonnance,
6ème
rang
1534pts
moyenne
511.333pts. Médaille en chocolat pour Marcellin Scherrer
avec 521pts.
A ce niveau-là les 5 coups tirés dans les cibles des voisins
par les Jurassiens se sont
payés « cash ».

Bilan de l’année 2011
On peut la considérer comme
bonne. Les entraînements
sont bien suivis. De nouvelles
têtes sont apparues, ce qui
rajeunit le cadre des équipes
et c’est un bon atout pour
l’avenir des matcheurs jurassiens et surtout pour la préparation du
match interfédérations du tir fédéral de
2015 en Valais.
Un
programme
intensif
d’entraînement dans la position à genou avec deux entraîneurs agréés, Laurent
Plomb et Jean-Pierre Von
Känel. Ils ont été les points
forts lors de ces
séances
dans les installations de la
place d’arme de Bure et ont
été très appréciés par les
matcheurs jurassiens. A renouveler !

Marcelin Scherrer

Avant d’énumérer les principaux résultats dans mon rapport,
je
félicite
Olivier
Schaffter pour tous ses résultats au niveau national et international.
Je
remercie
toutes les sociétés qui ont mis
leurs installations à disposition pour les divers matchs et
sélections, et plus particulièrement à la société de tir de
Delémont pour le match romand, et le Tir Sportif Ajoie
pour les finales cantonales.
Ces dernières se sont déroulées dans de bonnes conditions et avec fair-play. Au
match olympique, Damien
Guerdat remporte le titre avec
588 pts contre 585 à André
Frésard et 584 pour Daniel
Grün. Nicolas Rérat monte sur
la plus haute marche du podium en match 3 positions
avec 560 pts devant Raphaël
Bürki 556 et André Frésard
555. On le retrouve également en 2 positions avec 576
pts devant Raphaël Bürki 574
et Daniel Berberat 571. Félicitation à Nicolas pour ses deux
titres de champion cantonal.
Dans la catégorie Juniors,
(olympique) Rémy Quiquerez
devance Guillaume Cuennin
de 4pts avec 569 contre 565,
la 3ème place revient à Philippe
Willemin avec 563. A relever
que 40 matchs ont été tirés
lors des décentralisés jurassiens, dont 17 olympiques, 16
en 2 positions et 7 en 3 positions. Ceci représente une légère baisse générale.
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Performance
Daniel Berberat – Chef Performance 50m

Au match de l’Ascension JuraNeuchâtel-Fribourg (Saignelégier), l’équipe jurassienne
formée de 3 tireurs (3x20)
remporte le match avec une
moyenne de 558 pts contre
546 pour Neuchâtel et 544
pour
Fribourg.
Olivier
Schaffter est largement en
tête en individuels avec
577pts, contre 559 à Roland
Gogniat.
Lors du match Jura-FrancheComté, les équipes étaient
formées de 3 tireurs au match
olympique à St-Ursanne, et 6
tireurs en 3x40 à Porrentruy.
Les équipes franc-comtoises
ont largement dominé les jurassiennes dans les 2 disciplines
avec
584,6
de
moyenne au match couché
contre 577,3 et 1117,6 en 3
positions contre 1083,1 à
l’équipe jurassienne. Emma-

nuel Gredin (F.-C) remporte le
match olympique avec 590
pts, et Pierre Bessot en 3 positions avec 1127.
Sept équipes de 3 tireurs ont
participé au match romand à
Delémont. Vaud remporte le
match avec 1682 pts contre
1668 aux Valaisans. Jura 1
est 3ème avec 1658 pts.
L’équipe était formée de Nicolas Rérat 560pts, Raphaël
Bürki et Roland Gogniat 549.
Jura 2 se classe à la 6ème
place avec 1654pts.
Grande surprise au match inter-fédérations
à
Zürich
(3x20),
avec
565,5
de
moyenne, l’équipe jurassienne
composée d’Olivier Schaffter
583pts (nouveau record jurassien), Roland Gogniat 566,
Cédric Schaller 558, et André
Frésard 555 se classe au pied

du podium (4ème). Ceci constitue également un nouveau
record jurassien par équipe.
Fribourg gagne avec 580
contre 571 à Suisse orientale,
et 568,5 pour Suisse centrale.
Encore bravo à l’équipe ! En
catégorie Juniors, le Jura se
classe au 14ème rang avec
521,6 pts. Philippe Willemin
532, Cyril Farrer 521 et
Amandine Kaeser 512. Berne
remporte le match avec 568,5
pts.
J’aimerais encore féliciter tous
ces tireurs pour leurs résultats, je les remercie d’avoir
participé à ces différents
matchs, et leur souhaite une
bonne saison de tir 2012.

Daniel Berberat

Records Jurassiens
au 31 décembre 2011
Records jurassiens battus en 2011 :
Compétition
Carabine 50m

Carabine 50m

Lieu
Match 3x20
Equipe de 4
tieurs

Match Interfédération

Match Interfédération

Date

Nom - Prénom

Total

01.10.11

Schaffter Olivier

583

01.10.11

Frésard André
Gogniat Olivier
Schaffter Olivier
Schaller Cédric

2262

Tous les records sur www.fjt.ch
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Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des Tireurs Vétérans

Je suis un président épanoui
après une année riche en
évènements et active dans les
tirs sans oublier les tâches
administratives. Je suis comblé par un comité qui œuvre
sans faille dans l’exécution de
ses missions. Une telle atmosphère amicale ne peut
apporter que bien-être et
sérénité.
L'ambiance
qui
règne au sein des tireurs vétérans où chacun apporte sa
pierre à l'édifice de notre association, n'est que bonheur
pour le cœur et l'esprit. Se
rappelant que le soldat jurassien a toujours su cultiver le
patriotisme, la camaraderie et
la solidarité, c'est cet esprit
qui se retrouve dans les rangs
des tireurs vétérans.

Activités de tir 2011
Tir en campagne
Ce sont 211 tireurs vétérans
qui ont participé au TFC 300m
et 93 tireurs au pistolet :
Meilleurs
1er Joray Roger
2ème Dick Denis

résultats :
71 pts
71 pts

Pistolet 25/50 m
1er Chételat Oswald 177 pts
2ème Saunier Gérard 174 pts
3ème Laurent Edmond 174 pts
Une fois de plus les vétérans
ont répondu présents à cette
grande fête de tous les tireurs
du pays.

Tir des comités romands
C'est à Genève que nous nous
sommes déplacés pour cette
rencontre entre membres des
comités romands des vétérans. Nous avons eu l'honneur de sortir vainqueurs
avec une belle moyenne de
95 pts. La première place est
à mettre à l'actif de notre ami
Summ Otto avec 99 pts, deuxième, Cattin Narcisse avec
98 pts.
1er Jura avec 485 pts, 2ème
Fribourg avec 470 pts, 3ème
Valais avec 468 pts. Bien organisée en terre genevoise,
cette journée restera dans la
mémoire de chaque participant.

Journée de tir de notre
association
C'est à Bassecourt, au stand
de La Lovère, que pour la
première fois dans l'histoire
de notre association, tous les
tireurs s’étaient réunis dans
un même stand (86 tireurs à
300 m et 22 tireurs à 25-50
m).
Merci au comité pour la très
bonne gestion des passes
ainsi que la société de Bassecourt pour l'organisation générale sur le pas de tir. Je
n’oublie pas de mentionner
Mme Habegger pour la confection de l'excellent repas qui
a suivi les tirs.

Résultats
Concours individuel
1er Scherrer Marcelin 97 pts
2e Berberat Michel
96 pts
3e Leuenberger Willy 95 pts

Cible vétérans
1er Joray Roger
2e Berberat Michel
3e Kottelat Anne

79 pts
78 pts
78 pts

Cible Jura
1ère Kottelat Anne
60 pts
e
2 Leuenberger Willy 59 pts
3e Chételat Oswald 59 pts
25 m
Concours
1er Vuillaume Narcisse 99 pts
2e Houlmann Ernest
96 pts
3e Riat Joseph
93 pts
Cible vétérans
1er Vuillaume Narcisse 78 pts
2e Ricki Ferdinand
77 pts
e
3 Montavon Jean Claude 77
pts
50 m
Concours
1er Chételat Oswald
2e Liechti Hermann
3e Riat Joseph

90 pts
90 pts
89 pts

Cible vétérans
1er Riat Joseph
2e Liechti Hermann
3e Rickli Ferdinand

75 pts
72 pts
70 pts

Jeunes et moins jeunes amis
vétérans, vous l’aurez compris, votre engagement est
source pour moi de courage
et de persévérance pour
l'avenir de notre sport et pour
les générations futures. Encore un immense merci au
comité pour son excellent
travail accompli en 2011, et à
tous, je vous adresse mon
amitié et ma sincère reconnaissance.

Léon Frésard
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Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs
Sportifs (ACJVTS)

Le passé est dans nos rétroviseurs, le futur doit être notre
objectif. Nous devons maintenir notre association bien vivante et rechercher de nouveaux membres pour combler
la perte de ceux que la froideur a envahis pour l'éternité.
Cette mission n’est pas évidente.
Cette année a été l'occasion
de fêter le 75ème anniversaire
de l'Association suisse des
tireurs vétérans en terre
saint-galloise. Merci encore à
Scherrer Marcellin, Beyeler
Jean et Imhof Pierre qui ont
représenté le canton lors de
cette anniversaire.
La journée de tir de l'association jurassienne a eu lieu au
stand de Saignelégier par un
beau dimanche de septembre
avec la participation de 14
tireurs.

Résultats
Cible distinction
1er Summ Otto
2ème Bueche Marcel
3ème Erard Michel

97 pts
95 pts
94 pts

Cible vitrail
1er Erard Michel
2ème Joray Roger
3ème Summ Otto

58 pts
57 pts
57 pts

La société de tir PC des
Franches-Montagnes est à
remercier pour la mise à disposition du stand, ainsi que
Mme Gogniat qui nous a gratifiés d'un excellent repas à
l'issue de la séance des tirs.
Je n’oublie pas Scherrer Marcellin bien occupé au calcul
des résultats en quelques clics
de
souris.
Grâce
à
l’engagement de chacun, tout
a fonctionné dans un ordre
impeccable.

A l'avenir notre association
aimerait compter sur une relève venant des futurs vétérans nés en 1957. Ils sont les
bienvenus dans notre association afin que celle-ci soit toujours bien active dans ce petit
coin de terre de la Suisse et
surtout pour le bien des tireurs petit calibre du canton.
Vous qui avez œuvré de près
ou de loin à la bonne marche
de l'association, soyez remerciés. J’adresse une pensée
particulière à notre journaliste
Vuille Jean-Claude toujours
bien
impliqué
dans
l’organisation des manifestations de tir.
Amis tireurs quand vos pas
vous conduiront dans un
stand, ayez toujours le même
état d'esprit : amitié, camaraderie et franchise.

Léon Frésard

59e Maîtrise jurassienne en campagne 2011
Palmarès des tireurs du Canton du Jura
Nom

Prénom

Année de naissance

Localité

Pts

Petite Maîtrise
Stadelmann

Joseph

1968

Cornol

107

Stéphane

1973

Delémont

307

Damien

1981

Glovelier

635

Seuret

Romain

1970

Delémont

1108

Summ

Otto

1936

Münchenstein

830

Grande Maîtrise
Doyon
Channe Jurassienne
Dobler
Gobelet
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Joseph Riat – Trésorier

Rapport du trésorier
Le travail du caissier demande
toujours plus d'attention. Il
doit contrôler les entrées et
sorties, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a des débiteurs qui règlent promptement leurs factures, malheureusement ils ne sont pas
nombreux. Ce sont toujours
les mêmes sociétés qui ne
connaissent pas le délai de 30
jours pour le payement des
montants dus. Je me demande parfois s'il ne faudrait
pas établir une liste "noire"

des mauvais payeurs qui serait publiée dans le rapport
annuel.
Comme chaque année, il est
important de rappeler le soutien financier provenant du
Fonds pour la promotion du
sport d'un montant annuel de
CHF 25'000.-. Ce dernier
permet de poursuivre la formation des jeunes tireurs, de
promulguer la performance et
de soutenir la participation au
Tir Fédéral en Campagne.
Nous pouvons remercier très
sincèrement Monsieur JeanClaude Salomon, Chef du Service de l’Office des Sports de

la République et Canton du
Jura, qui œuvre sans cesse
pour la cause du tir sportif
ainsi que la commission cantonale des sports.
Enfin une bonne nouvelle, les
comptes bouclent avec un
bénéfice de CHF 2'537.55.-.
Je terminerai ce rapport en
remerciant tous les membres
de la FJT pour leurs règlements des factures même si
certaines
sociétés,
vous
l’aurez compris, éprouvent
encore du mal à respecter les
délais.

Joseph Riat
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Comptes 2011
Bilan regroupé au 31.12.2011
Intitulé

1 ACTIF
10
11
12
14
15
1

LIQUIDITÉS (caisse, poste, banques)
ACTIF IMMOBILISE
CARTES COURONNES
AVANCE DE FONDS
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DE L'ACTIF

Solde DB

Solde CR

324'623.72
12'872.25
3'196.00
6'392.90
347'084.87

Solde
-

Exercice
précédent

324'623.72
12'872.25
3'196.00
6'392.90
347'084.87

346'562.07
12'402.75
1'997.00
1'403.10
362'364.92

2'530.40
-2'530.40
71'896.32 -71'896.32
171'185.60
98'785.00 -98'785.00
150.00
-150.00
344'547.32 -344'547.32

-11'309.70
-70'671.90
-163'245.90
-110'110.00
-5'000.00
-200.00
603.00
-361'140.50

2 PASSIF
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2

CAPITAL ETRANGER
CAPITAL PROPRE
FONDS
FONDS DIVERS
PROVISIONS MANIFESTATIONS DIVERSES
COMPTE DE RÉGULARISATION
MONTANTS RECUS EN RETOUR
MONTANTS EN DEMEURS
RÉPUBLIQUE ET CANTONDU JURA
TOTAL DU PASSIF

Résultat

-

347'084.87

344'547.32

2'537.55

1'224.42

Récapitulation du résultat :
Capital propre/réserve administrative au

01.01.2011

Bénéfice net 2011
Capital propre/réserve administrative au

71'896.32
2'537.55

31.12.2011

74'433.87

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS
Décompte cartes FJT
Vente de cartes JU
Encaissement des autres cantons
Remboursement aux tireurs JU
Remboursement aux cantons
Sous total
Variation annuelle
TOTAL
Etat de la fortune
Fonds des cartes couronnes et cartes primes
Prélèvement sur fonds des cartes couronnes
Cartes couronnes et cartes primes en circulation
Sous total
Rendement de gestion
Etat du fonds des cartes couronnes
Décompte cartes SSTS
Stock cartes couronnes
Achat dans le courant de l'année
Variation stock:
Stock cartes couronnes selon décompte

50

01.01.2011

Entrées
18'797.50
8'423.00
27'220.50

31.12.2011
27'220.50
01.01.2011

12'100.00
14'474.00
26'574.00
646.50
27'220.50

142'991.85

142'991.85
31.12.2011
01.01.2011

31.12.2011
TOTAL

Sorties

646.50
107'496.00
108'142.50
35'065.55
143'208.05
1'997.00
3'940.00

2'741.00
3'196.00
5'937.00

5'937.00

Comptes pertes et profits regroupés
au 31.12.2011
Intitulé
Solde DB
3

CHARGES DES MANIFESTATIONS

30

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC)

32

DIVISION FUSIL 300 M.

33

CARABINES 50 M.

34

CARABINES 10 M.

35

PISTOLETS 10/25/50 M.

37

Exercice
précédent

Solde

3'000.00

-1'586.30

-2'152.70

396.80

2'520.55

-2'123.75

-2'382.05

327.25

1'492.80

-1'165.55

-1'341.90

122.85

971.30

-848.45

-1'613.10

487.10

618.20

-131.10

309.65

FORMATION

13'136.95

12'500.00

636.95

5'782.75

38

PERFORMANCE - MATCH

16'706.20

9'943.00

6'763.20

12'346.70

39

Fête Fédéral de Tir

2'000.00

-

2'000.00

1'234.20

34'590.85

31'045.85

3'545.00

12'183.55

Total 3 CHARGES DES MANIFESTATIONS

1'413.70

Année en cours
Solde CR

4

CHARGES D'EXPLOITATION

40

CHARGES PERSONNEL

2'800.00

-

2'800.00

2'500.00

43

REDEVANCE A LA FST

95.00

-

95.00

114.00

44

AMORTISSEMENTS DIVERS

170.00

-

170.00

210.00

45

ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS

692.30

-

692.30

623.10

46

RÉCIPIENDAIRES & GESTION DES MENTIONS

5'011.40

-

5'011.40

3'615.15

47

FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ

2'625.05

-

2'625.05

3'632.55

48

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

13'111.70

3'000.00

10'111.70

7'584.60

49

FRAIS DIVERS

1'000.00

-

1'000.00

1'215.05

Total 4 CHARGES D'EXPLOITATION

25'505.45

3'000.00 22'505.45

19'494.45

25'107.00 -25'107.00

-26'624.60

6

PRODUITS D'EXPLOITATION

60

COTISATIONS DES MEMBRES

-

62

PRODUIT DIVERS

-

-

-

-

63

REVENUS DIVERS, DONS

-

3.00

-3.00

-118.00

64

MANIFESTATIONS DE TIRS

-

2'072.00

-2'072.00

-3'782.80

65

GESTION DES CARTES COURONNES

225.95

-225.95

-

67

REVENU DE CAPITAUX

-

1'180.05

-1'180.05

-2'282.02

Total 6 PRODUITS D'EXPLOITATION

-

28'588.00 -28'588.00

-32'807.42

Résultat

60'096.30

62'633.85

Bénéfice d'exercice 2011

-2'537.55

-1'224.42

2'537.55

Remarque :
Dans les charges des manifestations, il est porté au crédit le montant de CHF 25'000.00 provenant
du "Fonds promotion du sport", octroi financier attribué par la Commission consultative du sport.

Joseph Riat
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Budget 2012

Budget 2012
Libellé
30 TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC)
309 RCJU, Subvention du fonds promotion du sport
Total TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC)
32
33
34
35

DIVISION FUSIL 300 m.
CARABINES 50 m.
CARABINES 10 m.
PISTOLETS 10/25/50 m.

Charges
2'000.00
2'000.00
5'020.00
3'830.00
1'650.00
2'760.00

Budget 2011

Produits
2'500.00
2'500.00
7'000.00
5'030.00
2'640.00
2'840.00

Solde

Charges
2'450.00

Produits

500.00

2'450.00

3'000.00
3'000.00

1'980.00
1'200.00
990.00
80.00

4'980.00
4'250.00
1'080.00
2'990.00

7'310.00
5'310.00
2'760.00
2'680.00
250.00
1'050.00

-5'580.00

780.00
4'870.00
4'830.00
1'300.00
800.00
9'400.00
3'200.00
100.00
25'280.00

37
370
372
373
374
375
376
377
378
379
37

FORMATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Mat. De bureau
DIVISION JEUNES TIREURS
DIVISION RELÈVE
FÊTE FEDERALE DES JEUNES et primes
PROMOTION PASSEPORTS VACANCES
SUBVENTION / RÉCOMPENSES aux sociétés
COURS DE BASES ET DE PERFECTIONNEMENT
CHARGES DIVERSES
RCJU, Subvention du fonds promotion du sport
Total FORMATION - RELÈVE

600.00
7'250.00
2'830.00
650.00
1'100.00
5’300.00
2'900.00
100.00
20’730.00

12'500.00
15’150.00

38
381
382
383
384
385
388
389
38

PERFORMANCE - MATCH
DIVISION PERFORMANCE - GESTION
DIVISION match - Fusil 300 m.
DIVISION match - Carabine 50 m.
DIVISION match - Fusil 10 m.
DIVISION match pistolet 10/25/50 m.
DIVISION PERFORMANCE primes promotionnelles
RCJU, Subvention du fonds promotion du sport
Total PERFORMANCE

400.00
9'330.00
7'380.00
3'500.00
2'430.00
550.00
23'590.00

1'020.00
420.00
140.00
150.00
10'000.00
11'730.00

-

23'360.00

2'000.00
730.00
300.00
1'200.00
9'500.00
13'730.00

390

TIR FÉDÉRAL, PROVISION 2015

2'500.00

-

-2'500.00

2'500.00

-

40
43
44
45
46
47
48
49

CHARGES DU PERSONNEL
REDEVANCE À LA FST
AMMORTISSEMENTS
ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS
RÉCIPIENDAIRES & GESTION DES MENTIONS
FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
FRAIS DIVERS / APPROVISIONNEMENT FONDS

2'800.00
32'800.00
170.00
750.00
5'400.00
3'990.00
12'100.00
5'800.00

32'800.00
3'000.00
-

-2'800.00
-170.00
-750.00
-5'400.00
-3'990.00
-9'100.00
-5'800.00

2'500.00
33'300.00
220.00
690.00
3'270.00
3'690.00
13'400.00
5'000.00

33'300.00
3'600.00
-

60
62
64
65
66
67

PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS DES COTISATIONS
PRODUIT DIVERS
MANIFESTATIONS DE TIRS
CARTES COURONNES, GESTION FJT
ENCAISSEMENT FRAIS RAPPEL
REVENU DE CAPITAUX

20'300.00
-

30'580.00
50.00
1'900.00
21'500.00
1'200.00

50.00
1'900.00
1'200.00
1'200.00

23'000.00
-

30'580.00
140.00
1'900.00
24'300.00
1'200.00

146'190.00

137'920.00
8'270.00
146'190.00

151'960.00

148'460.00
- 3'500.00
151’960.00

Total des charges et produits
Déficit présumé de l'exercice :

146'190.00

Seules les cases grises sont prises en compte pour le
total des charges et produits
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-

2'650.00

600.00
10'270.00
5'200.00
4'440.00
2'300.00
550.00

151'960.00

2'200.00
2'650.00
12'500.00
18'650.00

Le Trésorier - Joseph

Riat

Le rendez-vous des tireurs

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2012

Assemblées – Séances – Manifestations - Cours
U

Cours moniteurs de tir à Malleray

20/21.04

Assemblée ATDD

25.09

Cours de répétition pour moniteurs de tir JT à Alle

08.09

Assemblée ATA - Courgenay

24.02

Séance des Présidents et Chefs de tir

05.12

Assemblée des délégués FJT - Courtételle

03.03

Séance des chefs de tir 10m

20.09

Assemblée générale de l'ACJTV - Les Rangiers

10.03

Séance administrative C50m

08.11

Janvier

Jour

Concours/lieux

x

x

Performance 1er match ouvert

Porrentruy

9

x

x

Formation: Concours inter-sociétés - fin 2ème tour

Stands respectifs

14

x

Performance: Match JU - NE

Porrentruy

21

x

Finale cantonale d'équipes

Porrentruy

23

x

x

Formation: Concours inter-sociétés - fin 3ème tour

Stands respectifs

28

x

x

Performance: Match Romand

Lausanne, Malley

CSGP 2ème tour principal

Stands respectifs

Performance : Décentralisé jurassien

Stands respectifs

CSGP 1er tour principal

Stands respectifs

30.01 au 07.02

x

01.12.11 au 15.01.12

x

27.12 au 10.01

x

03/04/05

x

12

x

12

Février

Désignation

5

11

x

x

Performance & Formation: Championnat jurassien

Courrendlin

x

Formation: Maîtrise d'hiver - Finale suisse

Lotzwil

x

Performance: Match JU - Franche-Comté

France

x

Performance: Maîtrise à genou - Finale suisse

Lotzwil

15 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST
17

x

Performance: Entraînement équipe inter fédération

Porrentruy

18

x

Formation: Finale FST région ouest - romande

Berthoud

19

x

Formation: Finale FST région ouest - romande

Berthoud

20 au 28

x

CSGP 3ème tour principal

Stands respectifs

25

x

Finale suisse de groupes

Berne

26

x

Performance: Match inter-fédérations

Berne

x

Performance : Championnat suisse - Finales individuelles Berne

2/3/4

x

01.03 au 31.05 x

Mars

C10m

25.01

C50m

Assemblée FTFM - Les Breuleux

P10m

27/28.04

P25m

Assemblée des délégués USS et FST - Delémont

P50m

26.03

300m

Assemblée des délégués ACJVTS - La Caquerelle

x

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section, 1er tour

Stands respectifs

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuel

Stands respectifs

ATDD: Challenge Ruedin - Tours éliminatoires

Vicques

17 x
24 x
24

x

24
25
28.03 au 11.04 x

x
x

ATDD: Challenge Ruedin - Finale

Vicques

CSGP Finale suisse

Wil SG

Formation Finale FST Suisse - Journée des adolescents

Lucerne

Formation Finale FST Suisse - Journée des adolescents

Lucerne

Championnat jurassien de groupes

6ème tour 2011-2012
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01.03 au 31.05 x

Concours/lieux

x

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section, 1er tour

Stands respectifs

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuel

Stands respectifs

x

07 x
13/14 /15 x
14 x
17/22

x

18.04 au 02.05 x
21/22 x
21 x
30

x

01.03 au 31.05 x

Bure

Clos-du-Doubs: Tir de Printemps

Epiquerez

Performance: Match Jura - Laufon - Jura bernois

Laufon

Tir de printemps

St.-Ursanne

Championnat jurassien de groupes

7ème tour 2011-2012

ATDD: Tir de Printemps

Boécourt
Bure
Delémont

x

35ème Tir de Delémont

Delémont

x

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section, 1er tour

Stands respectifs

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuel

Stands respectifs

x

18.04 au 02.05 x
9/12/13 x
01/04/05
02 x

Performance: décentralisé jurassien

Stands respectifs

Championnat jurassien de groupes

7ème tour 2011-2012

Concours individuel & 8ème tour 2011-2012

Bassecourt

x

x

35ème Tir de Delémont

Delémont

x

x

Instruction aux fonctionnaires TFC

Rangiers

ATA: Tir ATA

Vendlincourt

04/05 x
05 x

Mai

Stands respectifs

Performance: Entrainement 1er Match ouvert (matin)

ATA : Coupe d'Ajoie

01.04 au 18.06

Performance: Match entraînement (matin)

Bure

06

x

Performance: Entraînement carabine 50m

Saignelégier

08/13

x

Concours cantonal

Porrentruy

17

x

Performance: Match JU - NE - FR

Fribourg

18/19/20/21

x

10ème Grand Prix des Franches-Montagnes

Saignelégier

19 x

Performance: Entrainement Match (matin)

Bure

19 x

Formation: Concours de sections (challenge Hêche)

Soubey

23/25/26/27/28
25

x
x

10ème Grand Prix des Franches-Montagnes

Saignelégier

Finale cantonale Jurassienne CSGP

Delémont

26 x

Finale jurassienne de groupes

Bassecourt

28 x

Tir du 125ème de la société

Vicques

28 x

Tir des loups

Courroux

Championnat suisse de section, 1er tour

Stands respectifs

15.03 au 15.06 x

x

x

15.03 au 31.08

x

x

01.04 au 18.06

Juin

Performance: décentralisé jurassien

Assemblée des délégués USS et FST

27/28

x

30.05 au 13.06 x
01 au 03 x

x

x

09/10 x
09/10 x
09
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C10m

P10m

Désignation

01.04 au 18.06

Avril

C50m

P25m

P50m

300m

Jour

x

Concours individuel

Stands respectifs

Performance: décentralisé jurassien

Stands respectifs

Championnat jurassien de groupes, 1er tour 2012 - 2013

Stands respectifs

Tir Fédéral en Campagne

Par district / places désignées.

Tir du 125ème de la société

Vicques

Tir des loups

Courroux

Finale de groupe

Delémont

14 au 24

C10m

x

14
16 x

C50m

P10m

P25m

P50m

300m

Jour

x
x

x

16 x

Juin

17

x

20 au 23 x
20.06 au 04.07 x
21.06 au 01.07

x

24

x

26 x
27 au 30 x

CSGP: 1er tour principal

Stands respectifs

Performance: Sélection Match Jura - Franche-Comté

Porrentruy

Performance: Match JU - AG - LU

Emmen

Formation: Tir de concours des JT

Soyhières

Performance: Match debout

Schwadernau

CSG, Tours principaux - Cat. A et D (1er tour)

Stands respectifs

Championnat jurassien de groupes, 2ème tour 2012 - 2013

Stands respectifs

CSGP: 1er tour principal

Stands respectifs

Performance: Match Jura - Franche-Comté

Porrentruy / St-Ursanne

Performance: Champ. JU - 2 positions Ordonnance

Bassecourt

CSG, Tours principaux - Cat. A et D (2ème tour)

Stands respectifs

x

x

x

x

Fête Fédéral des Jeunes

Glaris

30 x

x

x

x

x

Fête Fédéral des Jeunes, journée officielle

Glaris

30
15.03 au 31.08

x
x

x

20.06 au 04.07 x
21.06 au 01.07

x

01/06/07/08 x

x

01

Juillet

Concours/lieux

29/30 x
30 x

03 x

x

x
x

x

x

x

04 au 07 x

x

Performance: Champ. JU - Olym. Std - Ord. - 2 pos. Std

Bassecourt

Finale CSG Elite

Thoune

Concours individuel

Stands respectifs

Championnat jurassien de groupes, 2ème tour 2012 - 2013

Stands respectifs

CSGP: 1er tour principal

Stands respectifs

Fête Fédéral des Jeunes

Glaris

Finale CSG Juniors

Thoune

Performance: Dernier délai décentralisé suisse
CSG, Tours principaux - Cat. A et D (3ème tour)

05 au 15

x

Stands respectifs

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

06

x

Performance: Champ. jurassien 2 positions

Saignelégier

07

x

Performance: Champ. Jurassien/M. Olymp./AM 3 pos.

Saignelégier

23

x

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 1er tour

Stands respectifs

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

Concours individuel

Stands respectifs

26.07 au 05.08

x

15.03 au 31.08

x

26.07 au 05.08

x

01.08 au 15.09 x

x

x
x

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

Championnat suisse de section, 2ème tour

Stands respectifs

04

x

Performance: Match ASM

Thoune

06

x

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 2ème tour

Stands respectifs

8 au 22 x

Août

Désignation

11 x
18 x
22

x

23.08 au 02.09

x

24/25 x
25.08 au 04.09
25
26
29.08 au 12.09 x

x
x
x

Championnat jurassien de groupes, 3ème tour 2012 - 2013

Stands respectifs

Performance: Match JU - NE

Bassecourt

Formation: Finale jurassienne de groupes JT

Bure

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 3ème tour

Stands respectifs

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

15ème Tir du Vignoble

Soyhières

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

CSGP: Finale jurassienne

Mormont

Performance: Match Romand

Genève

Championnat jurassien de groupes

4ème tour 2012 - 2013
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C10m

P25m
x

P10m

P50m
x

23.08 au 02.09

C50m

300m

01.08 au 15.09 x

Jour

Désignation

Concours/lieux

Championnat suisse de sections

2ème tour 2012

x

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

Championnat jurassien de groupes, 4ème tour 2012 - 2013

Stands respectifs

x

ACJVT: Tir annuel des vétérans

Châtillon/Delémont

15ème Tir du Vignoble

Soyhières

29.08 au 12.09 x
01 x

x

01/02 x
01 x
01

x

Septembre

01

x

02 au 09 x

x

02 x
06/07/08/13/1
4/16
08 x

x

x

x
x

11/16

x

14/15/16 x
19.09 au 03.10 x
22 x
22

x

x

29 x
30
30

Octobre

Formation: Championnat jurassien

Rossemaison

Performance: Championnat suisse

Thoune

Finale Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

A déterminer

6ème Tir de la Vouivre

Porrentruy

Formation: Finale cantonale individuelle

Fregiécourt

Concours fédéral de sections

Courrendlin

Tir Inter-sociétés

St.-Ursanne

Championnat jurassien de groupes, 5ème tour 2012 - 2013

Stands respectifs

Formation: Finale suisse groupes JJ / JT

Zürich

Formation: Finale FST Région Romande Outdoor

Schwadernau

Finale de groupes FJT - AJBST

Bassecourt

ACJVTS: Journée de Tir

Delémont

x

Performance : Select. match inter-fédération, élite, matin

Saignelégier

Dernierdélai:Remisepourremboursementdescartescouronnes

30

Dernierdélai:Remisedesmentionshonorables

30

Dernierdélai:Annoncesdesmanifestationsdetirpourl'annéesuivante

x

Championnat jurassien de groupes, 5ème tour 2012 - 2013

Stands respectifs

Finale du championnat suisse de groupes pistolet

Buchs AG

06

x

Performance: Match Inter-Fédération - Elite

Zurich

07

x

Performance: Match Inter-Fédération - Junior

Zurich

13 x
13

x

27 x
28 x

x

Gland VD

Formation: Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor

A déterminer

x

JU/VE: Finale suisse

Thoune

x

Finale du championnat suisse de sections

Thoune

21ème Tir de St-Martin

Courgenay/Fregiécourt

x

x

21ème Tir de St-Martin

Mormont

x

Tir de St-Nicolas

Bassecourt

x

Performance & Formation: Championnat jurassien

Le Noirmont

x

Performance : Match JU - NE

Montmollin

03/04/10 x
03/10

Formation: Finale romande JT

x

01/02 x
25/26/27.01

x

13.01

2013

Thoune

30

06

Déc

Zürich

Finale du championnat suisse de groupes pistolet

x

19.09 au 03.10 x

Nov

Finale du Championnat suisse de groupes

26.01

x

x

Performance: Match Romand

Le Noirmont

10.02

x

x

Performance: Match Franche-Comté

Franche-Comté

10.02

x

Performance: Maîtrise à genou - Finale suisse

Lotzwil

24.02

x

Performance: match Inter-Fédérations

Berne

Assemblée Délégués FJT

Glovelier

02.03
juin/juillet x
01 au 03.03

x

e

x

4 Tir Cantonal jurassien 2013
x

x

Performance : Championnat suisse - finales individuelles

Berne

Retrouvez la dernière version du calendrier à l'adresse www.fjt.ch (mise à jour régulière)
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Récipiendaires 2011
Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels
Sociétés : 300m

Total

Tir Féd. Camp.

Champ. Sections Prix

Catégorie 1 SOYHIERES

252.142 64.500

187.642

FJT

Catégorie 2 BURE

241.741 62.313

179.428

FJT

Catégorie 3 ARMES REUNIES FREGIECOURT 241.653 65.053

176.600

FJT

Société : Pistolet
PORRENTRUY CAMPAGNE
Société : Petit calibre carabine 50 m
ST-URSANNE

Tir Féd. Camp.
313.495 165.988
Total
483.30

Société : Air comprimé carabine 10 m
TS AJOIE

2263

953

Challenge Didier Béguin
Finale FJT-AJBST Cat D

690

Challenge Adrien Maître

FJT

Tir Printemps

Conc. Cant. Conc. Fédéral

Prix

96.916

194.723

FJT

191.666

Finale Gr. Genou Prix

1127

1136

FJT

Concours de société

Finale Groupes

Prix

1348

FJT

1527,713 179,713

Challenge Antoine Panier
Finale FJT-AJBST Cat A

147.507

Finale Gr. Debout

Société : Air comprimé pistolet 10 m
DELEMONT-VILLE

Champ. Sections Prix

Section

Prix

Soyhières

Challenge

Section

Prix

Vicques

Challenge

Société

Prix

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A

7613

Soyhières

Challenge

Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D

5547

Glovelier

Challenge

Championnat de Groupes Jurassien Junior

1277

Vicques

Challenge

Société

Prix

Challenge François Lachat
Championnat Suisse de Section 300M

187.642 Soyhières

Challenge Michel Thiébaud
Championnat Suisse de Section 25M

Société

Prix

147.507 Porrentruy-Campagne

Jeunes Tireurs
1er Championnat Section Jeunes Tireurs

Challenge

Challenge

Société
87.750

La Baroche

Plaquette FJT

2 Championnat Section Jeunes Tireurs

86.500

Glovelier

Plaquette FJT

3e Championnat Section Jeunes Tireurs

86.167

Vicques

Plaquette FJT

Challenge Claude Hêche

87.750

La Baroche

Finale Section

Challenge

Challenge Silver Chèvre

350

Glovelier

Finale Groupe

Challenge

e

Tir de printemps Carabine 50 m

Groupe

Prix

Prix

1er groupe

483

Courrendlin 1

5

Carte couronne 15.-

2ème groupe

481

Franches-Montagnes

5

Carte couronne 12.-

3ème groupe

477

St-Ursanne

5

Carte couronne 10.-

Championnat de groupes JURA-AJBST 300 m
er

Prix

1 Individuel Catégorie A

1545

Weber Christophe

1975

Malleray-Bévilard

Carte couronne 25.-

2e Individuel Catégorie A

1539

Seuret Alain

1979

Soyhières

Carte couronne 20.-

3 Individuel Catégorie A

1537

Guerdat Damien

1974

Bassecourt

Carte couronne 15.-

1er Individuel Catégorie D

1136

Dobler Damien

1981

Glovelier

Carte couronne 25.-

2 Individuel Catégorie D

1121

Bögli Francis

1961

Vicques

Carte couronne 20.-

3e Individuel Catégorie D

1113

Jeanguenat Daniel 1969

Glovelier

Carte couronne 15.-

e

e
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Concours individuel 300 m

Prix

1er Cat. A

195

Bloch Jonny

1965

Soyhières

Channe

1er Junior

184

Petitprin Florian

1991

Bassecourt-Develier

Gobelet

1er Cat. D

143

Schaller Olivier

1995

Vicques

Channe

1er Junior

138

Jeannerat Grégory

1991

Glovelier

Gobelet

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m
er

96

er
er

1 pistolet 50m
1 pistolet 25m
1 PAC 10m

Prix
Blanchard Pierre

1960

Porrentruy

Carte couronne 15.-

150

Vuillaume Narcisse

1943

Porrentruy

Carte couronne 15.-

363

Riat Joseph

1950

Delémont

Carte couronne 15.-

Tir Fédérale en Campagne Pistolet 50/25 m
Roi du tir

180

Frédéric Péchin

1978

Porrentruy

Channe

1ère Dame

174

Sabrina Wiser

1997

Bassecourt

Gobelet

167

Hugo Coelho

1993

Bassecourt

Gobelet

164

Evelyne Brunner

1996

Porrentruy

Gobelet

177

Oswald Chételat

1935

Delémont

Gobelet

er

1 Jeune Tireur
1

ère

Jeunesse

er

1 Vétéran
Tir Fédérale en Campagne 300 m
Roi du tir
1

ère

Dame

Prix
72

Gérald Jeannerat

1968

Glovelier

Channe

69

Nadine Monnot

1966

La Baroche

Gobelet

er

69

Florian Petitprin

1991

Bassecourt

Gobelet

er

66

Olivier Schaller

1995

Vicques

Gobelet

er

71

Roger Joray

1942

Soyhières

Gobelet

1 Jeune Tireur
1 Jeunesse
1 Vétéran
Tir de printemps Carabine 50 m

Prix

er

100

er

96

1 Roi du tir
1 Junior

FrésardAndré

1966

St.Ursanne

Channe

Vuilleumier Fabien

1991

Saignelégier

Gobelet

Concours cantonal carabine 50 m

Prix

er

199

Willemin Stéphanie

er

1 Debout

183

Gogniat Roland

1961

Le Noirmont

Channe

1er Genou

190

Meier Ruedi

1957

St.Ursanne

Channe

1 Couché

1977

Courrendlin

Concours Fédéral Section Carabine 50 m
1er Roi du tir
er

1 Junior

Channe

Prix

198

Seuret Alain

1971

Courrendlin

Channe

191

Bernard Bastien

1992

St.Ursanne

Gobelet

Carabine 10m
Challenge des 3 J

97.0

Willemin Stéphanie

1977

Courrendlin

Challenge

Concours Cantonal Carabine 10m
1er Elite
er

1 Junior

192

Gogniat Roland

1961

Franches-Montagnes

Channe

189

Vuilleumier Fabien

1993

Franches-Montagnes

Gobelet

Concours Fédéral Carabine 10m

Prix

er

187

Marquis Dejan

1989

Mervelier-Montsevelier

Channe

er

188

Keller Janina

1991

Mervelier-Montsevelier

Gobelet

1 Elite
1 Junior

58

Jeunes Tireurs 300 m

Prix

Champion Cantonal Jeune tireur

263

Charmillot Vincent

1991

La Baroche

Gobelet

Champion Cantonal Jeunesse

257

Schaller Olivier

1995

Vicques

Gobelet

1er Championnat de groupes Junior – Individuel

336

Charmillot Vincent

1991

La Baroche

Carte couronne 25.-

2e Championnat de groupes Junior – Individuel

331

Keller Janina

1991

Vicques

Carte couronne 20.-

3e Championnat de groupes Junior – Individuel

329

Bernard Bastien

1994

Glovelier

Carte couronne 15.-

Prix de la Fédération Sportive Suisse de tir

292

Charmillot Vincent

1991

La Baroche

Assiette FSST

Prix de la Fédération Sportive Suisse de tir

289

Keller Janina

1991

Vicques

Assiette FSST

Prix spéciaux Jeune Tireur et Jeunesse
FAC 10-A : Vice-Champion Suisse
Journée Jeunesse

Prix
168.667 Vogel Arnaud

2001

Corban

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE
Coupe du Jura

500 Pts

Coupe du Jura
Coupe du Jura
Coupe du Jura

Prix FJT
Prix

544

Biri Michaël

1990

Rossemaison

6 verres Coupe du Jura

1000 Pts

642

Bilat Yohan

1800 Pts

1904

Vacheresse Nicole

1987

Vicques

6 verres Coupe du Jura

1978

Develier

1 Plateau en étain

2600 Pts

2648

Liechti Bernard

1965

Grandval

Carte couronne 100.-

Responsable des récipiendaires - Scherrer Marcellin

Bénéficiaires des médailles de maîtrise
Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

A) Première médaille FST 300m
Bressaucourt

Ankli

Eric

1946

Grandfontaine

Courgenay-Courtemautruy

Bonvallat

David

1977

Courgenay

Cornol

Hügli

Christophe

1978

Cornol

Cornol

Girardin

Fabien

1969

Cornol

Cornol

Maître

Samuel

1971

Courgenay

Delémont-Ville

Grevilliot

Christian

1974

Zillisheim

Courtételle

Rossé

Marcel

1965

Rossemaison

59

Bénéficiaires des médailles de maîtrise

Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

Cornol

Cassi

Alain

1966

Charmoille

Ocourt

Bühler

Hélène

1947

Moutier

Soyhières

Montavon

Raphaël

1978

Courroux

Bure

Riat

Edith

1970

Bure

Bressaucourt

Sauser

Sandra

1982

Bressaucourt

Corban

Steulet

Claude

1967

Vicques

Courtételle

Chèvre

Gérard

1957

Courtételle

Porrentruy-Campagne

Rérat

Louis

1965

Damvant

Bure

Riat

Damien

1968

Bure

Bressaucourt

Sauser

Theodor

1947

Bressaucourt

B) Deuxième médaille FST 300m

C) Troisième médaille FST 300m

D) Quatrième médaille 300m (médaille romande bronze)
Corban

Rottet

Marc

1938

Corban

Bassecourt-Develier

Scheurer

André

1950

Develier

Courtételle

Seuret

Guy

1950

Châtillon

Courroux-Courcelon

Tendon

René

1930

Courroux

La Baroche

Nagel

Jules

1945

Charmoille

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent)
Bassecourt-Develier

Frésard

Léon

1941

Le Bémont

Courroux-Courcelon

Choulat

Daniel

1952

Courcelon

Courtételle

Tschumy

Roland

1947

Courtételle

Courtételle

Steiner

Claude

1947

Courtételle

F) Première médaille FST 25/50m
Porrentruy-Campagne

Breton

François

1956

Miécourt

Delémont-Ville

Chételat

Alain

1963

Vicques

Jean-Daniel

1969

Saulcy

G) Deuxième médaille FST 25/50m
Delémont-Ville

Cerf

H) Troisième médaille FST 25/50m
Delémont-Ville

Riat

Joseph

1950

Courgenay

Bassecourt-Montchoisi

Frésard

Léon

1941

Le Bémont

1935

Montsevelier

I) Cinquième médaille 25/50m (médaille romande argent)
Delémont-Ville

60

Chételat

Oswald

SOS-Surveillance JURA
« VOTRE SÉCURITÉ - NOTRE PRIORITÉ »



Systèmes d’alarmes

Service de rondes.

&

Surveillances de vos
manifestations.

Vidéosurveillances
raccordés à notre central
d’engagement 24 / 24 h

Service d’interventions.

Transports de fonds et de
valeurs.
Alain Guédat
Transports sécurisés de
Maisons familiales – entreprises
G. Guisan 11 - 2822 Courroux
personnes (VIP)
et commerces
Garde de clés.
079/215 40 44
a.guedat@sos-surveillance.ch
Conseils et concepts de
sécurité.





VETEMENTS DE TIR
ET DE SPORT

Livraisons gratuites

Vestes - Pantalons prêt à porter
ou sur mesure dans notre atelier
(sur préavis, délais d’un jour)

Grand choix de modèles d’occasion :
vestes, pantalons, chaussures,
aussi à échanger


Location: veste, pantalon, chaussures
(toutes grandeurs)

vestes de sociétés en stock ou sur demande
Réparation d’équipement moto et vêtement en cuir
Fournisseur de l’équipe nationale







Le meilleur des placements pour tous vos déplacements !

Carrosserie de l’Allaine Alle 
T. +41 32 466 12 29


www.city-garage-porrentruy.ch

