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Ruedi Meier –Président

Le mot du président
Pour la rédaction de ce mot
d’introduction à ce rapport, je
me suis posé cette question :
que retenir de ce cru 2012 ?
Je retiendrai en premier lieu
ce qui fut certainement un
point fort de l’année passée,
l’organisation de l'Assemblée
des délégués suisses (FST) et
celle de l’Assurance suisse des
sociétés de tir (USS). Elles
connurent
une
belle
participation qui se traduisit
notamment
par
une
occupation conséquente des
chambres dans la région.
Nous devons ce succès à tous
les
bénévoles
et
particulièrement à MM. JeanPaul Grunenwald, Marcelin
Scherrer et Joseph Riat. Je
n’oublie pas le comité de la
FJT ainsi que la société de
gymnastique de Courrendlin
avec à sa tête la Présidente
d'honneur,
Mme
Josiane
Scherrer. La cuisine fut aussi
un poste clé parfaitement
géré par M. Germain Vogel.
Bref,
nos
hôtes
furent
sincèrement
touchés
par
notre excellente organisation
et notre accueil convivial.
Je retiendrai en deuxième lieu
les très belles prestations de
nos tireurs et en particulier
celles d'Olivier Schaffter et du
jeune Robin Frund qui s’est
distingué dans plusieurs disciplines, un talent plein de
promesses. Mes félicitations
se tournent également vers la
société de Bure pour sa participation à la finale suisse de
sections. Cependant, il me

faut relever un léger recul au
niveau Jeunesse. Une fois de
plus, je sollicite les sociétés
de fournir un effort vital pour
le développement de la formation au sein de leurs activités. Il n’y aura pas d’avenir
pour notre sport si nous ne
nous investissons pas auprès
de notre jeunesse. Ces jeunes
représentent notre meilleure
assurance
vie,
parole
d’assureur !
Je retiendrai en troisième lieu
la préparation du prochain Tir
Cantonal Jurassien. Depuis
2010, le comité d’organisation
présidé par M. François Lachat, s'engage sans relâche
pour la parfaite réussite de
cette manifestation centrale
pour notre région. Les premiers fruits ont déjà vu le jour
si je pense au sponsoring qui
se porte bien ainsi que les
nombreuses annonces de
tireurs de la Suisse entière.
Ma reconnaissance est adressée à toutes les personnes qui
contribuent à l’organisation
du TCJu2013. Il va sans dire
que c’est maintenant à vous
tireurs et sociétés de contribuer à la bonne marche de
cette fête du tir. C’est uniquement par votre participation, votre motivation et votre
professionnalisme que 2013
deviendra une annus mirabilis, une année de merveilles !

trouverait bien seul pour diriger le navire du tir jurassien.
C’est d’ailleurs pour cette raison que j'espère combler les
défections au sein du comité.
De plus, les autorités fédérales, cantonales et communales de même que les donateurs et sponsors font partie
de cette équipe qui œuvre
pour le plus grand bien du tir
jurassien. Je leur exprime
aussi mes plus vifs remerciements et me réjouis de pouvoir compter sur eux durant
cette nouvelle année.
A vous tous, amis du tir, je
vous présente mes meilleurs
voeux pour 2013. Buvons
déjà à la santé de ce cru qui
sera sans aucun doute celui
de l’excellence.
Ruedi Meier

Je terminerai en remerciant
tous les membres du comité
FJT pour leur soutien et leur
travail. Un président sans
équipe pour l’épauler se re3

$

Ruedi Meier
Conseiller clients

Helvetia Assurances
Agence générale de Delémont
Rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont, Suisse
M +41 (0)78 595 74 04, F +41 (0)58 280 73 00
rudolf.meier@helvetia.ch, www.helvetia.ch
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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

Natel 079 251 31 87

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

secretairegenerale@fjt.ch

Trésorier
Responsable des
Cartes-couronnes

RIAT Joseph
Borbet 16
2950 Courgenay

Natel 079 251 31 87

tresorier@fjt.ch

Cheffe de la
formation et de la
relève

KELLER Marlies
Rte de la Scheulte 35
2827 Mervelier

Privé 032 438 83 71
Natel 079 322 44 05

Fax 032 438 83 71
cheffe-formation@fjt.ch

Relations
extérieures
Chef des
manifestations de tir

MISCHLER Oswald
Chemin de la Saigne 4
2350 Saignelégier

Natel 079 245 75 48

relationsexterieures@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

Vacant

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
Au Passage du Roy 28

Privé 078 678 66 48
Prof. 076 557 22 28

chef-300m@fjt.ch

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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cheffe-10m@fjt.ch

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

chef-performance@fjt.ch

Chef des jeunes
tireurs

TSCHUMY Roland
Chéfal 15
2852 Courtételle

Privé 032 422 66 91
Natel 079 339 19 12

chef-jt@fjt.ch

Adresses 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
Rue des Carrières 9
2800 Delémont

Privé 032 435 61 21
Natel 079 346 28 75

Fax 032 435 61 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 2013)

2

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

4

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

3

1.26.0.02.026

Courroux-Courcelon Société de tir

1

1.26.0.02.029

Courtételle Société de tir Armes-réunies

3

1.26.0.02.031

Delémont Société de tir Grütli

4

1.26.0.02.033

Delémont Société de tir de la Ville

4
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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

3

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

3

1.26.0.03.011

Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes

3

1.26.0.03.036

Epiquerez Société de tir

4

1.26.0.03.046

Montfaucon - Les Enfers Société de tir

3

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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Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux

12e Assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération Jurassienne de Tir
Samedi 3 mars 2012 9h30 à la halle de gymnastique de Courtételle

1. Ouverture de
l’Assemblée
09h30, la fanfare de Courtételle 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. Rodriguo Carnero 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
12e Assemblée ordinaire des
délégués de la FJT après avoir
salué l’inauguration des nouveaux costumes. Il remercie la
société de tir de Courtételle
par son président, M. JeanPaul Seuret pour la préparation et l’organisation de cette
assemblée. Il souligne qu’elle
fête cette année son 150ème
anniversaire.
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 2011, des membres
des familles, des amis, des
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tireurs ont quitté ce monde. Il
a une pensée particulière pour
le membre d’honneur, Guido
Straub. 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. Jean-Louis Chételat,
Maire de Courtételle
- M. Corinne Juillerat, Présidente du parlement JU
- M. Jean-Claude Salomon,
Chef du service des sports de
la RCJU
- M. Claude Hêche, Conseiller
aux
Etats
et
membre
d’honneur de la FJT
- M. Romain Seuret, chef EM
cantonal de liaison territoriale
JU
- 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-Jacques Zuber, Président de la commission cantonale de tir JU 2
- MM. Léon Frésard, Président
de l’association des tireurs
vétérans 300 m
- M. Bernard Uldry, représentant de la société cantonale de
tir fribourgeoise
- 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. Julien Bibler, VicePrésident SNTS
- M. Roland Salathé, représentant de la société neuchâteloise des tireurs sportifs section pistolet
- M. Thierry Tièche, représentant de la société neuchâteloise des tireurs sportifs
- M. Otto Kunz, Président de
l’ASGT
- M. Benjamin L. Haberthür,
président de la sté cantonale
de tir BS
- M. Heinz Hammer, président
de l’association soleuroise des
tireurs sportifs

- M. Robert Cudré-Mauroux,
représentant de la maîtrise
jurassienne en campagne
- M. Jean-Claude Lièvre, représentant de fédération jurassienne de musique
- M. Cédric Meier, président de
l’Union des chanteurs jurassiens
- M. Gérard Donzé et Philippe
Lander,
vérificateurs
des
comptes

- M. Gilbert Decrausaz, représentant de la société vaudoise
des tireurs
- M. Werner Salzmann, Président de l’ABST
- M. Pierre_André Haas, Président de la sté vaudoise des
carabiniers
- M. Rudolph Vonlanthen, président de la société cantonale
de tir fribourgeoise

Les membres du comité et des
départements de la FJT

Les membres d’honneur suivants :
Marc Bähler – Michel Berberat
– Serge Contreras – André
Chavanne – Jean-Maurice
Donzé – Paul Choquard– André Frund – Mireille Maître –
Vincent
Challet–
Laurent
Plomb – Pascal Girardin –
Jean-Paul Grünenwald également président de l’USS –
François Lachat, président du
comité d’organisation du TC
JU 2013 – Pascal Girardin.

Le représentant de la presse,
M. Jean-Claude Vuille

Liste de membres excusés :
- Sté de tir d’Undervelier.

Quelques personnes n’ont pu
se joindre à l’Assemblée aujourd’hui, elles adressent leurs
meilleurs messages, il s’agit de
:
- M. Jean-Paul Gschwind, Conseiller National
- Mme Dora Andrès, Présidente de la FST
- M. Yvan Perrin, Président de
la SNTS
- Mme Anne Seydoux, Conseillère aux Etats
- M. Roland Favre, Commandant la région territoriale 1
- M. Walter Harisberger, président de la fédération de tir
Bâle campagne
- M. Philippe Garbani, Président de la Fédération jurassienne de musique
- Mme Liselotte Deloy, Présidente de l’association cantonale jurassienne de gymnastique

Le Président relève que le
banneret de la FJT est toujours accompagné d’une élégante et souriante garde
d’honneur ; il remercie Mlles
Adeline Chételat et Nicole Crisa.

Les membres d’honneur de la
FJT suivants :
– Mme Josiane Scherrer, Présidente d’honneur de la FJT.
– MM. Pierre Paupe – André
Corbat – Pierre Seuret –JeanFrançois Gnaegi– Charles Socchi – Georges Stékoffer – Michel
Thiébaud–
Marcellin
Scherrer– Silver Chèvre.

La parole est donnée à M.
JeanǦLouis Chételat, Maire de
Courtételle
M. lLe Maire prend la parole
en saluant tous les membres
et invités de la part de la
Commune de Courtételle. Il
remercie la FJT d’avoir choisi
Courtételle 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
de
Courtételle.

L’évolution démographique est
en constante progression, sa
commune compte aujourd’hui
plus 2’400 habitants. Courtételle est composé de bâtiments administratifs, d’une
école, d’une crèche, d’une
salle de spectacles et d’un
centre sportif. Il relève ensuite
que 25 sociétés exercent leurs
activités sur le territoire communal. Courtételle est tourné
vers l’avenir notamment par le
projet
accepté
d’agglomération de Delémont
comptant 11 communes. Ceci
va créer une nouvelle dynamique dans la région comme
le renforcement de synergies
dans les services publics par
exemple. La société de tir est
la doyenne des sociétés locales. Il rappelle qu’avec la
fanfare et la gymnastique,
elles ont construit la halle cantine en 1937. Ce fut un bel
esprit de coopération. Aujourd’hui les tireurs font partie
de La Metteneux qui offre une
infrastructure moderne et
idéale pour l’exercice de ce
sport. Il félicite la société pour
son 150ème anniversaire. Finalement, il formule tous ses
bons vœux de succès à la Fédération Jurassienne de Tir.
Le Président remercie chaleureusement M. Chételat pour
ses paroles et lui remet une
attention
Il est procédé à la remise des
médailles des maîtrises par M.
Yannick Vernier. Les sportifs
méritants suivants viennent
recevoir leur prix. Au 300m,
pour la 4ème maîtrise :
11

Rottet Marc de Corban, Scheurer André de BassecourtDevelier, Guy Seuret de Courtételle, René Tendon de Courroux-Courcelon et Nagel Jules
de la Baroche ; pour la 5ème :
Frésard Léon de BassecourtDevelier, Choulat Daniel de
Courroux-Develier, Tschumy
Roland de Courtételle, Steiner
Claude de Courtételle et Oswald Chételat de DelémontVille.
Avant de débuter les délibérations, il est procédé à la désignation des scrutateurs, soit
MM. Eric Cortinovis, Thomas
Stettler, Bernard Gigon, Narcisse Vuillaume et Dejan Marquis.
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 108 bulletins
de vote ont été délivrés, la
majorité absolue est donc de
55. Sur 43 sociétés, seules 33
sont représentées.
L’ordre du jour suivant se présente comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal
de
l’assemblée du 5 mars
2011 à St-Ursanne
3. Rapport d’activités 2011
4. Comptes 2011 et rapport
des vérificateurs
5. Budget et cotisations 2011
6. Comité : démission / élection
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a. nomination d’un vérificateur
b. élection du responsable
des manifestations de tir
c. élection
du
viceprésident
d. formation / jeunes tireurs
e. démission
7. Activités 2012
8. Propositions des sociétés
(art. 15 des statuts)
9. TCJU 2013
10. Divers
11. Remise des prix et récompenses
12. Clôture de l’assemblée

2. Procès-verbal Assemblée des délégués de la
FJT du 05.03.2011
Le PV de l’Assemblée des délégués du 05.03.2011, tenue à
St-Ursanne, se trouve dans le
Rapport annuel 2011 envoyé
avec la convocation.
Sans remarque, ce dernier est
accepté à l’unanimité avec
remerciements à son auteur,
Philippe Girardin.

3. Rapports d’activités
2011
Du Président :
En 2011 les séances du comité
FJT ont été sensiblement
augmentées pour mettre sur
pied diverses réalisations importantes comme l'Assemblée
des délégués de l'USS et de la
fédération suisse de tir des
27-28 avril. Le comité d'organisation emmené par JeanPaul Grünenwald avec l'aide
de Marcelin Scherrer, Joseph
Riat et le Président se sont
attelés depuis plusieurs mois
déjà à organiser cet important
rendez-vous des tireurs. Pour
accueillir environ 400 personnes et atteindre l'objectif
fixé, plusieurs sociétés locales
comme celle des tireurs vétérans et divers services ont été
sollicités dont l'Office du tou-

risme jurassien pour la question de l'hébergement. Ceci
est une mise en bouche pour
ce qui nous attend en 2013 :
le 4ème tir cantonal jurassien ! Il s’agit d’un rendezvous très important non seulement pour la famille des
tireurs
jurassiens,
suisses
voire au-delà mais également
pour l'économie jurassienne.
A côté de ces grands projets, il
y a la part administrative qui
n'est pas restée dans les starting-blocks. Cette partie est
également très importante et
le Président remercie tous les
membres du comité qui ont
contribué au bon déroulement
de la gestion de notre fédération. Il exhorte les délégués à
contribuer à ce bon fonctionnement en respectant d'une
part les délais, d'autre part la
promotion de notre sport. Le
nombre de licenciés diminue
et cela est inquiétant. Chacun
est responsable de cet état de
fait. Au lieu de se lamenter ou
de trouver de vaines excuses,
il faut s’occuper de la jeunesse
et du développement des sociétés. Il n’accepte pas ces
allégations qui rejettent la
faute sur la régionalisation des
stands. Cette dernière arrive à
son terme dans le district de
Delémont. A l'entrée en souveraineté du canton du Jura, il
y avait environ 80 stands, début 2000 une cinquantaine et
à ce jour une douzaine. Oui
c'est une dégringolade mais
elle a aussi été nécessaire
pour différentes raisons. Il
souligne qu’actuellement plusieurs questions écrites circulent pour revoir et diminuer
l’acquis du tir jurassien. En
effet, les auteurs de ces questions écrites ont pour objectif
à peine voilé d'arriver à la situation suivante : un stand par
district voire un seul pour tout
le canton. Les autorités compétentes savent que c'est tout
simplement
impossible

d’aboutir à un tel résultat car
les quelques 800 licenciés jurassiens ne pourraient plus
continuer à exercer leur sport
dans des installations en
nombres suffisants et adéquates. Le Président remercie
les autorités présentes qui ont
fait le maximum pour la cause
du tir. Il est crucial de rajeunir
les sociétés et surtout d'apprendre à cohabiter en toute
sérénité. Plus que jamais chacun est invité à recruter, à
intéresser et à motiver son
entourage.
Malgré cela la FJT a un très
beau potentiel devant elle,
preuve en est l'année 2011 qui
a connu d'excellentes prestations. Il commence par mentionner
Olivier
Schaffter,
membre du cadre national.
L’ambassadeur jurassien a
réussi une magnifique saison
en étant toujours aussi courageux, persévérant et volontaire. Il le félicite sincèrement.
D'autres tireurs jurassiens se
sont également distingués :
Arnaud Vogel avec sa 2ème
place lors de la journée jeunesse suisse en catégorie 9-12
ans appui fixe 10m.
En équipe il salue particulièrement la magnifique 4ème
place des matcheurs jurassiens
au
match
interfédérations à Zürich, équipe
composée d’Olivier Schaffter,
Roland Gogniat, Cédric Schaller et André Frésard.
Les sociétés des FranchesMontagnes et TSA ont terminé
2011 avec des promotions en
2ème ligue à 10m et à 50m
également pour la dernière
nommée.
Il félicite Vicques pour sa participation à la finale suisse de
groupes
et
BassecourtDevelier pour son 8ème rang
au tir du Rütli.
Il n’oublie pas les comités jurassiens, celui des vétérans à
300m et de la FJT pour leur
excellente performance lors

des tirs des comités romands.
Chez les vétérans la palme
revient à Otto Summ et Narcisse Cattin.
En 2012 l'objectif est de bien
ficeler le projet du Tir cantonal
afin d'accueillir dignement les
tireurs de tous horizons, belle
mission en perspective !
Il réitère ses remerciements
au comité, aux délégués pour
leur dévouement à la cause du
tir, à Raphaël Montavon et
Joseph Riat pour le magnifique
rapport. Il remercie également
Jean-Claude Vuille, le dynamique représentant de la
presse. Suite au changement
peu heureux de l'organe « Tir
Suisse », le cahier des charges
de Jean-Claude Vuille devra
être revu.
Ses remerciements vont également à M. Le Ministre
Charles Juillard, à Jean-Claude
Salomon chef cantonal de l'Office des sports qui peuvent
enfin respirer après un marathon de plus de 10 ans dans le
cadre de la régionalisation,
pour le soutien qu'ils apportent à le fédération. Il termine
son rapport en exprimant sa
gratitude à l'officier fédéral de
tir Monsieur le Lt col Fabien
Kohler.
Le Président est chaleureusement applaudi.
Les rapports d’activités des
départements figurent dans le
rapport annuel 2011.
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 souhaite que tous les tireurs
puissent accomplir leur sport
en toute sécurité. Il se félicite
des bons contacts avec les
tireurs et leurs sociétés. Il les

remercie pour leur engagement. Il souligne son excellente collaboration avec le
Président de la FJT.
L’organisation d’un cours JT
exige une demande par écrit.
Pour une participation de
moins de 5 inscrits, il faut demander une autorisation à
l’officier fédéral de tir.
Quant à la situation du stand
des Breuleux, il espère voir le
bout du tunnel prochainement. Une opposition à la
construction du pare-balles a
été déposée l’été dernier qui
répond pourtant à toutes les
exigences. Une telle démarche
révèle une opposition radicale
aux tireurs de la part de ses
initiants.
Il demande ensuite aux sociétés plus de sérieux dans le
suivi du travail administratif,
pour exemple : remplir complètement les formulaires,
tenir les délais, etc.
Il rappelle que les nouvelles
ordonnances ont été mises à
jour l’année passée. Trois modifications méritent d’être relevées : le verso des feuilles
de stand a été modifié pour
connaître tous les coups tirés
et rendus ; un contrôle doit
être fait à l’entrée des stands
par une personne compétente ; un moniteur reconnu
pour 2 cibles à 300 mètres. Le
moniteur est l’élément central
pour le tir hors du service.
Certaines sociétés ont mal
géré leurs moniteurs de tir. Il
rappelle que des cours pour
moniteurs de tir existent depuis 2007. Malheureusement,
certaines sociétés ne pourront
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pas organiser de cours par
manque de moniteurs.
Il souligne que 2012 sera une
année de contrôle pour faire
un état de la situation des
infrastructures de tir du canton du Jura. Il demande aux
sociétés de faire bon accueil
aux officiers de tir qui viendront opérer ces contrôles. Ce
sera aussi une année d’essai
quant au changement de munition au pistolet, moins coûteuse.
Pour conclure, il rappelle que
le cours de moniteurs sera
organisé pour le Jura les 20 et
21 avril prochains à Malleray.
Quant au cours de répétition
pour moniteurs de tir et JT, il
se tiendra le 8 septembre à
l’arsenal d’Alle. Il enverra prochainement à chaque président
les
formulaires
d’inscription.
Le Président remercie l’orateur
pour la clarté de ses propos et
lui remet une attention.
La parole est donnée 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 :
Romain Seuret de Delémont,
Summ Otto de Münchenstein;
pour la channe jurassienne :
Dobler Damien de Glovelier;
pour la grande maîtrise :
Doyon Stéphane de Delémont;
pour la petite maîtrise :
Stadelmann Joseph de Cornol.
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M. Yannick Vernier remet les
récompenses du TFC 2011 :
dames : 25-50 m Sabrina Wiser ; 300 m : Nadine Monnot ;
JT 25-50 m: Hugo Cuenot ;
300 m : Florian Petitprin ; JJ
25-50 m : Evelyne Kummer ;
300 m : Olivier Schaller ; Vétéran 25-50 m : Oswald Chételat ; 300 m : Roger Joray ; Roi
du tir 25-50 m : Frédéric Péchin ; 300 m : Gérald Jeannerat.
4. Comptes 2011 et rap-

port des vérificateurs
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 2011 s’élève à CHF
74'433.87. Nous avons reçu
des subventions à hauteur de
CHF 25'000.- provenant du
fond pour la promotion du
sport, octroi financier attribué
par la commission de sport, de
la République et Canton du
Jura. Grâce à cette subvention, il ressort de l’exercice
2011 un bénéfice de CHF
2'537.55. 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. Gérard Donzé.
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.
Le Président remercie le trésorier et les vérificateurs pour le
travail effectué.

5. Budget et cotisations
2012
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 2012 qui présente un déficit présumé de l’exercice de
CHF 8'270.-. 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.
Message de Madame Corinne
Juillerat, Présidente du ParǦ
lementjurassien
Elle est très heureuse d’avoir
été invitée à cette assemblée
et apporte les meilleurs messages du Parlement jurassien.
Personnellement, elle va avec
bonheur à la rencontre de
bénévoles qui s’engagent dans
sa région même si elle reconnaît qu’elle n’est pas une
adepte des armes de feu. Pour
un sportif, une arme devient

un moyen pour l’entraînement
de l’adresse et de la concentration. La maîtrise de soi est
une excellente valeur de pacification. Elle soutient dès lors
l’encadrement des jeunes. Elle
relève aussi l’importance du
lien social dans l’engagement
d’une société ou association.
C’est ainsi que nous pourrons
prévenir tout acte d’exclusion.
Elle se réjouit de nos jeunes
talents, ambassadeurs du
sport jurassien. Les assemblées de l’USS et de la FST
sont des événements importants pour la FJT comme le
prochain TC JU 2013. Elle remercie chacune et chacun
pour son engagement convivial et responsable.
André Frésard procède à la
remise des prix 50 m pour le
Tir de Printemps – Frésard
André (100 pts) et Vuilleumier
Fabien (96 pts) ; pour le Concours cantonal – Willemin Stéphanie (199 pts), Gogniat Roland (183 pts) et Meier Ruedi
(190 pts) ; pour le Concours
fédéral de sections – Seuret
Alain (198 pts) et Bernard
Bastien (191 pts) ; la Coupe
du Jura – Biri Michaël (544
pts), Bilat Yohan (642 pts),
Vacheresse Nicole (1904 pts)
et Liechti Bernard (2648 pts).;
Nicole Vacheresse procède à
la remise des prix pour le 10
m : pour le Concours cantonal – Gogniat Roland (192
pts), Vuilleumier Fabien (189
pts) ; pour le Concours fédéral – Marquis Dejan (187 pts),
Keller Janina (188 pts) ; pour
le Challenge Antoine Panier ;
pour la finale du Challenge des
3 J – Willemin Stéphanie (97
pts).

6. Comité : démissions/élections
6a) Nomination d’un vérificateur
M. Fabrice Piquerez arrivant
au terme de son mandat de
vérificateur,
l’Association
d’Ajoie propose la candidature
de M. Frédéric Péchin de la
société de Porrentruy Campagne, habitant Fahy. Il prie
l’Assemblée d’élire Frédéric
Péchin comme vérificateur des
comptes
par
applaudissements.
Il remercie Fabrice Piquerez
pour le travail effectué dans sa
tâche de vérificateur et félicite
Frédéric Péchin pour sa nomination.
6b) Election du responsable des manifestations
de tir
Depuis plusieurs mois, M. Oswald Mischler habitant Saignelégier a représenté la FJT à
différentes assemblées. Afin
de régulariser sa situation, il
est élu au poste de responsable des manifestations de
tir.
6c) Election
président

du

vice-

Le comité a décidé que la
vice-présidence sera assurée
par un de ses membres, en
commençant par le plus âgé.
Pour cette année, c’est au tour
de Joseph Riat d’assumer
cette fonction.
6d) Formation / Jeunes
tireurs
Depuis deux années, Marlies
Keller assume ces deux
postes. Cette tâche devient
trop lourde pour elle. Il est
heureux de présenter à
l’assemblée M. Roland Tschumy de Courtételle. Ce père de
deux enfants est moniteur en

chef de Courtételle. C’est par
de chaleureux applaudissements que l’Assemblée élit M.
Roland Tschumy au poste de
Chef des Jeunes Tireurs au
sein de la FJT.
6e) Démission
Pour des raisons de déménagement en France voisine, des
délais non respectés pour la
remise de matériel de la part
des sociétés et un manque de
motivation, Nicole Vacheresse
a fait part de sa démission au
comité. Le Président remercie
Nicole Vacheresse pour le
temps passé au comité, pour
son dévouement et il lui souhaite beaucoup de bonheur
avec sa famille dans leur nouvelle demeure.
Les prix de sociétés sont remis
à Soyhières 1ère catégorie ;
Bure 2ème cat. ; Armes Réunies
Fregiécourt 3ème cat. Sont également récompensées la Société Pistolet de Porrentruy
Campagne, la Société Petitcalibre Carabine 50 m StUrsanne, la Société Air Comprimé Carabine 10m, TS Ajoie,
la Société Air Comprimé Pistolet 10m, Delémont-Ville.
Ils ont droit à un grand merci
et à de vives félicitations de la
part de tous les tireurs.

7. Activités 2012
Pour les activités 2012, le Président cède la parole aux chefs
des départements qui donnent
les informations nécessaires
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rapport
en
remerciant
l’Assemblée de lui avoir prêté
attention
Le Président remercie les
chefs des départements pour
leur travail.
Exercices
Vernier

fédéraux

:

Y.

Il informe que le traditionnel
Tir Fédéral en Campagne se
déroulera les 1er, 2 et 3 juin
2012. Il invite la Présidente du
Parlement jurassien à découvrir le tir sportif et se propose,
si
elle
l’accepte,
de
l’accompagner sur les différentes places de tir. Il espère
que cette édition connaîtra le
redressement
amorcé
en
2011. Il communique ensuite
les places de tir pour le canton
du Jura. Dans le district de
Delémont : pour le 300 mètres
les tireurs ont rendez-vous à
Soulce, Châtillon et Corban ;
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. Dans le
district de l’Ajoie : pour le 300
mètres, ils se rassembleront
sur les places d’En Varmen
organisé par Boncourt et de
Courgenay ;
les
pistoliers
quant à eux sont attendus au
stand de En Varmen. Dans le
district des Franches Montagnes : le 300 mètres a rendez-vous sur la place de tir de
Soubey, organisé par Montfaucon et les pistoliers seront
attendus au stand de Saignelégier. Pour le Clos du Doubs,
les tireurs à 300 mètres ont
rendez-vous à Soubey.
A l’attention des sociétés organisatrices, il annonce la date
du cours pour fonctionnaire,
où tout le matériel sera remis : le mercredi 02 mai à
partir dès 20h00 au restaurant
des Rangiers. Il termine son
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8. Propositions des sociétés – art. 15 des
statuts
Aucune proposition n’est parvenue dans les délais au comité cantonal.

9. 4e Tir cantonal jurassien 2013
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. La journée
officielle se déroulera à la Centrale de tir à la salle polyvalente de Glovelier.
Les dates sont les suivantes :
les 21, 22 et 24 juin ; les 29,
30 et le 1er juillet ; les 5-7 juillet 2013. La clôture et la remise des prix se dérouleront le
21 septembre à la Centrale.
Le Président encourage toutes
les sociétés pour le soutien de
cette manifestation.
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 revient sur l’initiative
contre la détention des armes
refusée par le peuple suisse
en début février 2011. Même
si l’arsenal juridique actuel est

suffisant, d’autres études sont
encore en cours pour améliorer la situation actuelle et renforcée la sécurité dans les
stands de tir.
Dans les bonnes nouvelles
qu’il ne faut pas oublier de
citer, il souligne que l’armée
ne remet en cause les tirs
obligatoires dans les prochaines années.
Quant à la régionalisation des
stands, il se réjouit que toutes
les conventions aient été signées en Ajoie ; pour le district de Delémont, les stands
de Bassecourt, de Courroux et
de Soyhières sont retenus
comme stands régionaux et
celui de Châtillon-Courtételle
comme stand inter-communal.
Les situations de Soulce et de
Delémont sont encore en
cours de négociations. Il reconnaît que la seule problématique qui demeure, est celle
du stand des Breuleux. Dans
ce dossier de régionalisation, il
remercie le groupe de travail
qui a bien œuvré dans ce domaine, notamment M. JeanClaude Salomon pour son engagement de longue haleine.
Il regrette qu’un groupe parlementaire souhaite la mort du
tir sportif, mais il rassure
l’Assemblée en précisant que
ce n’est pas l’avis du Gouvernement jurassien. Les 12
stands de tir resteront en activités. Il encourage tous les
tireurs à rester solidaires et à
ne pas baisser pavillon devant
l’hostilité de ses opposants.
Il est heureux des résultats
tireurs jurassiens en 2011 et
se réjouit de cette brillante
jeunesse. Il a le plaisir de citer
Arnaud Vogel et Olivier
Schaffter pour leurs brillantes
performances.
Le prochain tir cantonal jurassien 2013 demeure un bel
objectif pour les tireurs et les
jeunes en particulier.
Il se tourne finalement vers
l’Assemblée et souhaite à cha-

cune et chacun une année
pleine de succès et de réussites sans accident. Ses derniers mots vont à M. JeanClaude Salomon, responsable
d’organisation entre autres de
l’arrivée du tour de France à
Porrentruy le 8 juillet prochain.
Le Président remercie chaleureusement le Ministre de son
soutien à la Fédération et lui
remet une attention.

10.

Divers

MM. Marcellin Scherrer et le
Président mettent à disposition deux nouveaux challenges
pour remplacer ceux d’Adrien
Maître et le Concours de sections. 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 2013 aura lieu le
samedi 2 mars à 9h30 à Glovelier.

13. Remise des prix et
récompenses
Une attention est remise à

Silver Chèvre pour ses créations des pages de couverture
des rapports annuels. Marlies
Keller remet les prix aux juniors : pour le Challenge
Claude Hêche à la Baroche ;
pour le Challenge Silver
Chèvre à Glovelier ; pour le
Challenge Adrien Maître à
Vicques ; aux champions des
sections jurassiennes à la Baroche, à Glovelier et à
Vicques ; prix individuels :
Vincent Charmillot, Janina
Keller et Bernard Bastien ;
champion cantonal des JT à
Vincent Charmillot (263 pts) ;
catégorie Jeunesse : Schaller
Olivier (258 pts) ; le prix spécial de la FST est remis à Vincent Charmillot dela Baroche
(292 pts) et Janina Keller de
Vicques (2890 pts) ; le vicechampion suisse à Arnaud
Vogel
de
Corban
(168.667 pts).
M. Olivier Schaffter reçoit un
prix de Corinne Juillerat pour
son record jurassien à la carabine 50 m.

cès à la hauteur des ambitions
de chacune et chacun.
Le Président remercie le comité et les membres de la Société de Courtételle, 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
cœur par les délégués.
Secrétaire des verbaux
Philippe Girardin
Vu : Président FJT
Ruedi Meier

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 suc-

CITY-GARAGE
J.-M. Périat SA

2900 Porrentruy

T. +41 (0)32 466 12 29
www.city-garage-porrentruy.ch

17

Rapports d’activités
Jules Hertzeisen –Chef des tirs au pistolet

à

Finale cantonale du CSGP
10m.

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

Quant à la finale cantonale,
qui s’est déroulée le 3 février
2012 à Courrendlin on retrouve à peu près le même
classement, avec :

Tir au pistolet
10/25/50 m

L’année 2012 au pistolet a
démarré fin 2011 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
Porrentruy-Campagne
avec 1400 pts (Péchin Frédéric, Vuillaume Narcisse, Blanchard Pierre et Roth Pierre),
ainsi
que
PorrentruyCampagne avec 1280 pts
(Blanchard Romain, Gigandet
Pierre, Jubin Francis et
Lattmann Henri). Viennent
ensuite Delémont 1 avec
1407 pts, avec 1343 pts et
Delémont-Ville 2.

1er Franches-Montagnes avec
1386 pts (Chamillot PierreAndré 351, Blaser Jean-Pierre
344, Marchard Sylvette 353 et
Corminboeuf Manuel 338),
suivi par Delémont 1 avec
1369 pts (Chételat Oswald
332, Meuret Yvan 348, Riat
Joseph 348 et Scherrer Marcelin 341), et en 3ème position,
Porrentruy 1 avec 1360 pts.
Finale cantonale
duelle Pac.

indivi-

Douze tireurs se sont qualifiés
et ont pu participer à la finale
individuelle PAC le 04 février
2012 à Courrendlin.

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 :
1er
Porrentruy-Campagne
avec 1123 pts (Péchin Frédéric 287, Mendes Alvaro 283,
Blanchard Pierre 273 et Schaller Aldo 280),
2ème Bassecourt Mont-Choisi
avec 1085 pts (Gérard Widmer 277, Gérard Wiser 273,
Philippe Tschudi 271 et Surmont Yannick 270).

Le classement a changé après
les passes Match et la grande
finale, soit :

Finale cantonale du CSGP
25m.

1er Péchin Frédéric 630,6 pts,
2ème Meuret Yvan 622,2 pts,
3ème Tschudi Philippe 613,8
pts,
4ème Roth Pierre 613,7 pts.

1er
Porrentruy-Campagne
avec 1072 pts (Péchin Frédéric 275, Beuchat Arnould 274,
Schaller Aldo 272 et Mendes
Alvaro 252),
2ème Porrentruy-Campagne 2
avec 1054 pts (Roth Pierre
278, Vuillaume Narcisse 266,
Blanchard Pierre 256 et Turberg Vincent 254),

Autres concours
domicile.

Pac

à

Le Concours Individuel PAC et
le Match décentralisé avec
respectivement 10 et 9 parti18

cipants n’ont pas connu de
succès extraordinaires. Les
tireurs suivants s’y sont particulièrement distingués : Joseph Riat, Philippe Tschudi et
Marcelin Scherrer.

Au classement :

3ème
Franches-Montagnes
avec 1053 pts (Corminbœuf
Manuel 277, Marchard Sylvette 268, Charmillot PierreAndré 259 et Vallat Joan
249).

4ème Bassecourt Mont-Choisi
1070 et 5ème, PorrentruyCampagne avec 801 pts.

Autres concours à 25m à
domicile.

Magnin Martial
Widmer Gérard
Meuret Yvan
Charmillot Pierre-Andr
Blaser Jean-Pierre

Le Concours Individuel à 25
m a connu un bon succès
avec 24 participants.
Le classement des trois premiers donne Péchin Frédéric
1er avec le maximum de 150
pts, suivi de Tschudi Philippe
avec 149 pts et Widmer Gérard 149 pts.
Malheureusement 15 tireurs
seulement participent au CFP
à 25 m.

Quelques bons résultats individuels :
281
280
275
271
271

Autres concours à 50m à
domicile.
Treize tireurs au CFP à 50 m,
et 19 au Concours Individuel
à 50 m dont le classement ne
laisse pas apparaître de surprises :

Distance 50 mètres

1er Widmer Gérard
2ème Péchin Frédéric
3ème Tschudi Philippe
4ème Wiser Gérard

Tir éliminatoire cantonal
du CSGP 50m.

Championnats Suisses de
Sections

A 50 m aussi deux équipes
pouvaient se qualifier aux tirs
éliminatoires pour les tours
principaux, et on trouve :

Ce fut Porrentruy qui a représenté le Jura aux finales
suisses des CSS au pistolet au
25 m mais certaines sociétés
se sont tout de même bien
débrouillées lors des tours
éliminatoires :

1er
Porrentruy-Campagne
avec 371 pts (Péchin Frédéric
94, Vuillaume Narcisse 93,
Blanchard Pierre 92, Schaller
Aldo 92),
2ème Delémont avec 369 pts
(Riat Joseph, 95 Magnin Martial
93, Meuret Yvan 92 et
Châtelain Claude 89).
Finale cantonale du CSGP
50m.
Cinq groupes participent à la
finale cantonale du CSGP 50
m à Delémont :
er

1 Delémont-Ville avec 1083
pts,
2ème
Franches-Montagnes
avec 1079 pts,
Porrentruy-Campagne
3ème
avec 1075 pts,

96
95
94
94

pts,
pts,
pts,
pts.

En conclusion.
A nouveau, je 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 étant bonne.
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 25 m, champ. A, Bassecourt Mont-Choisi est éliminée
au 1er tour avec 144,206 pts,
tandis
que
PorrentruyCampagne reste qualifiée
avec 149,491.
Au 2ème tour PorrentruyCampagne s’est qualifiée pour
la finale avec 149,991 pts en
finale, elle termine 7ème avec
1120 pts, bravo.
Des résultats plus détaillés
sur tous ces tirs peuvent être
obtenus facilement en consultant le site internet de la FJT.
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Nicole Vacheresse – Cheffe des tirs carabine 10m

Tir carabine à 10 m
Championnat de
groupes JU
Pas de surprise cette année en
position debout, TSA 1 a pris
les commandes dès le 1er tour
avec 1146 pts et n’a cessé de
progresser : 1150 pts au 2e
tour et 1155 pts au 3e tour.
Ceci leur permet de totaliser
un magnifique 3451 pts.
Franches-Montagnes 1 a bien
essayé de leur donner du fil à
retordre avec 1144 pts au 1er
tour et 1143 pts au 2e tour.
Malheureusement un changement dans le groupe lors du
3e tour leur a fait perdre la 2e
place du classement général et
se retrouve 3e avec 3378 pts.
En se classant 3e lors des 3
tours avec 1128 pts, 1137 pts
et 1123 pts, Bassecourt 1 se
classe à la 2e place du classement général avec 3388 pts.
A noter que les résultats sont
nettement supérieurs par rapport à l’année passée. Bravo !
En position à genou, on retrouve les sociétés de TSA
avec ses 2 groupes dont 1
formé de juniors, Bassecourt 1
se disputant la 3e place.
Totalisant 3458 pts avec les 2
plus hauts tours (1154 pts,
1161 pts), TSA 1 prend la tête
mais perd le 3e tour contre
Bassecourt 1 qui avec 1136
pts, 1148 pts et 1147 pts se
classe 2e au général. TSA 2
termine 3e avec 3415 pts.
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Finales Cantonales
Je remercie la société de tir de
Courrendlin pour avoir su
prendre cette initiative et avoir
su organiser de magnifiques
finales dans la halle de gymnastique du village.
La 1ère finale fut celle des
groupes en position genou : et
là pas de surprise aux avantpostes, les 3 mêmes sociétés
que lors des 3 tours réguliers.
La victoire est revenue à Bassecourt 1 qui avec 1153 pts
devance TSA 1 avec 1141 pts.
TSA 2 avec 1140 pts remporte
la médaille de bronze d’un
point seulement contre Courcelon-Vermes.
En ce qui concerne les résultats individuels, on retrouve
Vacheresse Nicole en tête avec
388 pts suivie de Frésard André avec 387 pts et Raphaël
Bürki 386 pts.
A noter que les résultats sont
supérieurs à l’année passée
mais aucun tireur n’a réussi la
passe à 100 !
En position debout, avec 7
points d’avance sur Bassecourt
1 qui totalise 1119 pts, TSA 1
reprend le titre à FranchesMontages 1 avec 1126 pts.
Ces derniers terminent 3e
avec 1116 pts.
Les résultats individuels sont
inférieurs à l’année précédente. On retrouve Daguet
Clément 382 pts suivi de la
jeune et prometteuse Kaeser

Amandine 381 pts et Frésard
André 377 pts.
Pour le Championnat de
groupes suisses, 2 sociétés
étaient inscrites. Corban avec
un groupe Elite et TSA avec un
groupe Elite et un groupe Junior.
Le seul groupe à représenter
notre fédération lors des finales fut le groupe Junior de
TSA.
Classés 26e ils ont terminé à la
14e place avec 1131 pts sur
les 89 groupes. Félicitations à
Robin Frund 378 pts (95, 93,
95 et 95), Kaeser Amandine
377 pts (92, 92, 100 et 93) et
Berthoud Thierry 376 pts (91,
96, 95 et 94) ainsi qu’à leurs
entraîneurs.
La relève est là et en bonne
voie !
En élite, TSA prend la 70e
place avec 4544 pts (1516,
1520 et 1508) et Corban la
133e place avec 4390 pts
(1474, 1441 et 1475) sur 174
groupes.

Finale d’équipes
Malgré le désistement de
dernière minute de 2 sociétés, la finale s’est quand
même déroulée au stand de
l’Oiselier à Porrentruy.
Après les 20 cps de qualifications,
Bassecourt,
Franches-Montagnes, TSA
et
Mervelier-Montsevelier
vont s’affronter.
Le 1er duel tourna à
l’avantage de TSA au détriment de Bassecourt, et le 2e
duel
à
l’avantage
de

Franches-Montagnes contre
Mervelier-Montsevelier.
La petite finale oppose Bassecourt
à
MervelierMontsevelier. Après les 5
premiers tours âprement
disputés,
MervelierMontsevelier craque et Bassecourt remporte cette petite finale.
La finale entre TSA et
Franches-Montagnes
fut
très passionnante et serrée.
Il a fallu attendre le dernier
coup pour départager le
vainqueur.
Au
classement
final,
Franches-montagnes
met
fin au règne de TSA qui se
classe 2e puis Bassecourt et
Mervelier-Montsevelier.
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
Jean-Pierre Von Kaënel 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
toujours un manque de participation puisque nous retrouvons les 2 mêmes sociétés, Franches-Montagne
et Mervelier-Montsevelier.
Concours
cantonal,
Franches-Montagnes avec
ses 10 participants ont fait
la moyenne de 182,50 pts
et
Mervelier-Montsevelier
avec 6 participants (minimum requis) a la moyenne
de 171,33 pts. A noter la
belle performance de Roland Gogniat 191 pts, 1er
Elites et Lyse Charmillot
avec 182 pts qui se classe
1er Juniors sur 4.
Concours fédéral, on retrouve la société de Mervelier-Montsevelier.
Sa
moyenne est de 134,625
pts. Grâce à ce magnifique
résultat, il va monter en 2e
classe.
Je les félicite et 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 !
Voilà mon dernier rapport
est écrit et je voudrais tous
vous remercier pour la confiance, la camaraderie et
l’aide que vous m’avez témoignées pendant ces trois
ans, même si parfois ce fut
un peu houleux.
Je vous souhaite de vivre
encore de très bons moments que nous offre cette
discipline de tir carabine à
10 m, ainsi que de nombreux et excellents résultats.
Nicole Vacheresse

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

Finale Jurassienne
groupes

de

17 et 22 avril St-Ursanne

9 juin à Delémont

L’ouverture de la saison 2012
fut assez timide. Ce sont 63
tireurs qui ont fait le déplacement au stand de tir de StUrsanne, soit une forte diminution de 10 tireurs par rapport à l’année dernière. Pour
le
classement
individuel,
l’international Olivier Schaffter
s’impose avec le maximum
devant Roland Gogniat et
Daniel Grun à égalité avec 99
points. Pour le classement des
sections, c’est Courcelon qui
gagne ce tir devant Courrendlin et St-Ursanne 1.

La joie et la bonne humeur
furent présentes comme à
l’accoutumée pour cette finale
de groupes. Le 1er tour fut
serré, Courcelon 473 points
devance deux groupes de 1
point, St-Ursanne 1 et TSA.
Au 2ème tour, seul St-Ursanne
fit de la résistance à Courcelon en les talonnant d’un
point. Le 3ème tour, TSA fit un
bon score de 475 points devant Courcelon et St-Ursanne.
Au classement final, Courcelon s’impose avec seulement
trois petits points devant StUrsanne 1. La 3ème place de
podium revient à TSA. Au
classement individuel, en position couché, notre président
cantonal dans sa position
favorite fit un bon score avec
293 points pour les 3 tours.
En position à genou et de
mémoire je crois que ce fut
un résultat jamais atteint,
Cedric Schaller obtint 289
points
qui
donne
une
moyenne de 96.4, bravo à ces
deux tireurs. Merci à la société de tir de Delémont pour la
mise à disposition des installations ainsi que pour le très
bon repas et à son dévoué
président, André Frund.

Concours cantonal

8 et 13 mai à Porrentruy
62 tireurs ont participé à ce
concours. En position couché,
trois tireurs réussissent à faire
le même résultat de 195
points et c’est l’âge qui les
départagera finalement : 1.
Michel Berberat, 2. Daniel
Grun et 3. Damien Guerdat.
En position debout, malheureusement un seul tireur fit ce
tir, à savoir Olivier Schaffter
avec 186 points. En position à
genou, 17 tireurs se manifestèrent : Cédric Schaller mit
tout le monde d’accord avec
186 points devant trois tireurs
à 185 pts, Jean-Pierre Von
Kaenel, Bernard Liechti et
Raphaël Bürki. En section,
c’est Courcelon qui précède
Ajoie et Courrendlin.
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Championnat suisse de
groupes
Trois groupes se sont lancés
dans cette discipline. Petit
changement cette saison car
ce n’était plus 10 coups mais
20 coups qu’il fallait tirer. On

retrouve après 3 tours, Courcelon 57ème, St-Ursanne 67ème
et Courrendlin 126ème. Un
groupe Junior fait honneur à
notre fédération, TSA qui finit
à la 30ème place. Il y a une
nouveauté cette année concernant le championnat jurassien de groupes qui est devenu indépendant du championnat suisse. Ce sont, à ma
grande satisfaction, 8 groupes
qui se sont engagés dans
cette discipline.

Concours
section

fédéral

de

11 et 16 septembre à
Courrendlin
St-Ursanne, la seule société
de la fédération à évoluer en
1ère catégorie, met tout le
monde d’accord avec une
excellente moyenne de 193.8
points devant Courrendlin
174.5 points et Rossemaison
155.1 pts. En individuel, Daniel Grün, l’homme en forme
cette saison, frôle la perfection avec 198 pts, suivi de
Raphael Bürki 196 pts, 3ème
rang, 2 égalités, Eric Cortinovis et Cédric Schaller 195 pts.
On comptabilise 59 tireurs
pour ce concours.

Coupe du Jura
Vingt-un participants se sont
intéressés à cette coupe. Il y
a eu 81 passes tirées au total.
Deux tireurs ont atteint la
barre des 7’000 points, soit
Daniel Berberat et Roland
Gogniat. Encore un merci à
Bastien Mercier pour son dévouement.

Conclusion
Il y a eu une bonne régularité
de la participation pour ces
tirs. Un travail dans le sein
des sociétés doit être mené
pour qu’il n’y
ait pas de
baisse du nombre de participants. On n’en est pas encore
à supprimer des tirs, même si
certains présidents et chefs
de tir partagent cet avis. C’est
aux tireurs de faire aussi ce
qu’il faut en motivant par

exemple ses copains afin que
ce scénario ne se réalise pas.
Ce fut une bonne saison dans
l’ensemble où j’ai eu du plaisir
à fonctionner comme chef de
tir.

André Frésard

Votre prochain rendez-vous ___________________
Horaire : Mardi
Vendredi
Samedi

08H00-12H00 13H30-18H30
08H00-12H00 13H30-18H30
07H00-13H00

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

Des tireurs aux tireurs

R. Rérat
Sport & Chasse
Armurerie

Naustrasse 65
4242 Laufen
Tel. 061 761 30 05
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Raphaël Montavon – Chef des tirs 300m

Tir à 300m
Championnat de groupes
FJT-AJBST 2011-2012
La saison 2011-2012 du
championnat de groupes FJTAJBST s’est comme à son
habitude parfaitement déroulée. Celle-ci ne révèle aucune
surprise, tant au niveau des
résultats que de son organisation. Il faut toujours garder
l’œil ouvert sur le travail des
chefs de groupes.
La participation a légèrement
évolué et aucune nouvelle
société n’est apparue cette
année. On remarque que la
société de Châtillon a créé un
groupe A. La catégorie A est
toujours quelque peu critique
mais avec une participation
stable, après plusieurs saisons
non-terminées, le groupe StUrsanne s’est définitivement
retiré après 4 tours. Plusieurs
groupes d’un nouveau type
sont apparus, il s’agit de
groupes non-complets qui
permettent
à
tous
les
membres d’une société de
prendre part à la compétition.
En catégorie D, on note une
augmentation de 2 groupes
(total : 63 groupes).
La participation individuelle
est encore à la hausse avec
une augmentation de 10 tireurs, soit 383 tireurs.
Ce
championnat
devient
maintenant une compétition
importante pour toutes les
sociétés participantes. Il faut
veiller à ce qu’elle garde cet
esprit de compétition amicale.
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En catégorie A, Soyhières I,
avec 7643 pts a dominé cette
saison devant BassecourtDevelier I (7627 pts), et
Vicques qui termine 3ème,
mais avec près de 60 points
de retard !
Individuellement, le classement est emmené par le président de la FJT, Ruedi Meier
avec 1537 pts qui devance
son beau-fils et coéquipier
Damien Guerdat de Bassecourt-Develier qui termine à
égalité mais c’est le dernier
tour qui permet à Ruedi avec
197 pts de valider sa victoire.
Au 3ème rang, avec 1536 pts
on retrouve Daniel Grun de
Soyhières. Un classement on
ne peut plus serré !
En catégorie D, les saisons
passent et le podium évolue
très peu, en effet la domination de Glovelier 2 continue
avec 5517 pts, il s’impose
devant cette fois-ci Bassecourt-Develier I, 5478 pts qui
double Vicques I, 5457 pts.
En individuel, Vincent Wiser
remporte pour la 1ère fois ce
classement avec 1123 pts,
devant un triplé de Glovelier,
Damien Dobler, 1120 pts,
Daniel Jeanguenat, 1113 pts
et Gérald Jeannerat, 1111
pts.

Concours
2012

individuel

Cette année, cette compétition cantonale est organisée
par la société de BassecourtDevelier, je la remercie pour
sa parfaite organisation, tant
au niveau sportif que pour la
partie restauration. Je remercie également Yannick Ver-

nier qui s’est occupé de
l’administration
de
cette
compétition cette année.
Une très légère hausse de
fréquentation est constatée
avec 3 participants de plus, la
première depuis de nombreuses années.
Sportivement, en catégorie A,
Ruedi Meier (BassecourtDevelier) remporte le concours devant Alain Seuret
(Soyhières), tous les deux
avec 197 points (62 participants, -2 par rapport à 2011).
En catégorie D, le tireur Antoine Charmillot (Corban)
gagne le challenge avec 145
pts (169 participants, +5 par
rapport à 2011).

Finale
cantonale
groupes 2012

de

La
finale
cantonale
de
groupes 2012 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
comme d’habitude par un très
grand esprit sportif de tous
les participants.
Catégorie A
Une nouvelle fois cette finale
ne s’est pas déroulée au
complet. Onze groupes seulement ont participé, Châtillon
a pour la 1ère fois participé à
cette finale.
Après un tour qualificatif de
niveau très moyen où seul

Bassecourt-Develier I a rendu
une copie honorable avec 950
pts, la demi-finale sonne le
réveil de Soyhières I qui domine aisément de tour avec
966 pts et 18 pts d’avance sur
le 2ème.
En finale Soyhières I confirme
son résultat de la demi-finale
et remporte le titre avec 958
pts, soit 13 points de plus que
le tenant du titre CourrouxCourcelon. Au troisième rang
on
retrouve
BassecourtDevelier I qui a été très régulier tout au long de la journée
(950, 948, 943).
Individuellement, Alain Seuret, Soyhières, termine premier avec 579 pts, son résultat de 198 pts en demi-finale
est à noter. On retrouve ensuite Jérémie Frieder (577
pts) de Courroux et Ruedi
Meier (575 pts).
Catégorie D
Le premier tour démontre
l’état de forme des différents
groupes, à ce petit jeu, on
remarque que Vicques qui
place ses 2 premiers groupes
en tête dès les qualifications,
est en forme. Au contraire de
Glovelier
qui
connaît
l’élimination de 2 de ses
groupes, et de BassecourtDevelier qui termine 8ème et
passe tout proche du camou-

CAT A : Soyhières I

flet.
En demi-finale, BassecourtDevelier se réveille et la remporte avec 684 pts devant 3
groupes de Vicques ! Le favori
Glovelier II est éliminé.
Le finale tourne au concours
Reçoit une médaille Cat. A
Reçoivent une médaille Cat. D

interne de la société de
Vicques qui place ses trois
groupes sur le podium. Le
groupe 3 (685 pts) terminant
devant le N°1 (680 pts) et le
N°2 (674 pts).
Individuellement, on trouve
un duo de Vicques en tête,
soit Florian Bögli et MarieClaire Fleury avec 424 pts, le
troisième rang est également
occupé par un tireur de
Vicques,
Hugo
Coelho
(422pts).
Conclusion :je tiens à remercier toutes les personnes qui
ont aidé au succès de cette
journée, en particulier les
cuisiniers-ères et les chefs de
stand.
Il s’agissait pour moi de la
dernière
finale
que
j’organisais. Après 5 années
je passe mon tour pour découvrir de nouveaux horizons

jcv

CAT D : Vicques 3

: Courroux-Courcelon
: Bassecourt-Develier I
Glovelier
Corban
et continuer de pratiquer mon
sport favori.

Championnat suisse de
groupes 2012
Cette année 2012 est excellente pour les groupes jurassiens en particulier grâce à la
nouvelle
participation
de
Vicques I à la finale de Zürich,
cette finale ne leur a cependant pas souri cette année.
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
deuxième tour, mais échouent
assez largement avec respectivement 940 pts et 951 pts.
Soyhières I, Corban et n’ont
pas franchi le 1er tour.

jcv

En Catégorie
D, le 1er tour
est
très
moyen avec la
qualification
de 4 groupes
sur 8.
Il s’agit de
Glovelier 1 qui
réussit
un
total de 676
pts, Vicques 1,
686 pts, Corban 1, 681
pts,
et
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Bassecourt-Develier, 690 pts.
Au deuxième tour, tous les
groupes jurassiens encore en
lice
passent
facilement,
Vicques 1 avec 684 pts,
Bassecourt-Develier 1 avec
687 pts, Corban avec 693 pts,
et Glovelier avec 681 pts.
Le 3ème tour est cependant
plus difficile et seul Vicques
passe l’écueil en se qualifiant
pour sa 2ème finale consécutive (688 pts).

Championnat suisse de
sections 2012
Le nouveau mode de championnat instauré en 2011 n’a
pas permis de ramener de
médaille au Jura lors de la
finale suisse de sections, cette
année seule la société de
Bure nous a représentés lors
de cette journée à Thoune.
Malheureusement,
celle-ci
s’est révélée bien difficile pour
eux qui terminent au 8ème
rang avec un résultat de 1694
pts en catégorie B Ordonnance.

En Ligue A Sport, BassecourtDevelier
et
CourrouxCourcelon ont participé et se
sont hissés au 2ème tour. Bassecourt-Develier
termine
27ème avec une moyenne de
188.500 pts
(184.857 et
56ème rang au 2ème tour), tandis que Courroux-Courcelon
termine au 72ème rang et dernier qualifié du 1er tour, elle
n’est pas classée au 2ème tour.
En Ligue A ordonnance,
Vicques et Corban se qualifient pour le 2ème tour. Glovelier et Courtételle ne franchissent pas ce 1er cut. Lors du 1er
tour, Vicques termine au
11ème rang avec 185.285 pts,
et Corban au 14ème avec
184.928. Les deux sections
sont éliminées au 2ème tour,
Corban
termine
17ème
(185.000 pts) et Vicques
21ème (184.285 pts).
En Ligue B Ordonnance, les
sociétés Fregiécourt, 21ème
avec 180.200 pts et Bure,
31ème avec 178.700 pts, Cornol est éliminé au 1er tour. Au
2ème tour, Bure se qualifie
avec un magnifique résultat
de 185.300 au 4ème rang. Fregiécourt est comme en 2011
éliminé au 2ème tour au 42ème
rang (172.800 pts).

Finale FJT & AJBST 2012
Cette finale FJT & AJBST de

Société de Bure, finaliste du championnat de section 2012
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groupes 2012 est organisée
pour par Erwin Michel. Celle-ci
se déroule dans les installations la Lovère.
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 nouveaux challenges «
Ruedi Meier » (Cat A) et
« Marcelin Scherrer » (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 958 pts qui devance
Diesse d’un point. Roches et
Bassecourt-Develier se qualifient également pour la finale.
Lors de celle-ci, BassecourtDevelier se réveille et remporte ce nouveau challenge
avec
955
pts
devant
Soyhières, 952 pts.
Individuellement, il est à noter les excellents résultats de
Daniel Grun qui domine largement cette finale avec 2
résultats de 196 pts, 392 pts
au total. Il devance Jonny
Bloch (Soyhières) et Didier
Béguin (Diesse) qui totalisent
384 pts.
La catégorie D est remportée
par Bassecourt-Develier (701
pts) devant Glovelier (687
pts) et Plagne (679 pts), un
groupe du Jura bernois est
enfin sur le podium.
Individuellement, Léon Frésard de Bassecourt-Develier,
283 pts, devance Laurence
Simon (Glovelier, 282 pts) et
Franco Villoz (Plagne, 281
pts).
Cette finale a été prolongée
par un succulent repas.

Raphaël Montavon

Yannick Vernier – Chef des exercices fédéraux

Tir Fédéral
en Campagne à 300 m
Des places bien organisées,
un temps de circonstance et
la bonne humeur étaient de
mise. Toutes les conditions
étaient réunies pour que
l’édition 2012 fût une belle
réussite.
Malheureusement une baisse
au niveau cantonal est à relever cette année à 300 mètres,
104 tireurs de moins se sont
déplacés sur les places de tir
pour un total de 865 tireurs.
Nous profitons ici de remercier les nombreuses sociétés
pour leurs généreuses contributions, notamment pour
leur engagement et aussi les
tireuses et tireurs qui ont contribué au succès de ce tir fédéral en campagne 2012.
Au niveau individuel, la FJT
félicite trois fins guidons qui
ont réussi 71 points, avec
comme Roi du tir, Michael
Mitulla de Soyhières qui brûle
la politesse par l’âge à Jonny
Bloch de Soyhières et Yan
Noirjean de Vendlincourt.
Encore un grand bravo à eux
trois !
La traditionnelle visite des
places de tir a été effectuée le
samedi après-midi. Différents
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 or-

Participation

2010

2011

2012

Delémont

514

533

432

- 101

- 18.95 %

Ajoie

279

333

335

+2

+ 0.60 %

Franches-Montagnes

85

103

98

-5

- 4.85 %

Total

878

969

865

- 104

-10.73 %

Distinctions : 522 = 60.34 %

Mentions : 591 = 68.32 %

Résultats individuels

Roi du TFC 2012
M. Michael Mitulla

1964 71 points

Soyhières

1995 70 points

Vicques

2000 68 points

Corban

Mme Angélique Klaey 1990 69 points

Corban

Juniors
M. Olivier Schaller
Jeunesse
M. Jérémy Kury
Dames

Vétérans
M. Otto Summ

1936 69 points

ganisées et que les consignes
étaient respectées à la lettre,
comme de coutume. Ceci
permit au Tir Fédéral en
Campagne 2012 de se dérouler dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et en
prime sans accident, ce qui
est le plus important.

Glovelier

et tireurs. Il remercie également les organisateurs pour
leur dévouement et leur contribution
à la réussite de
l’édition 2012 du Tir Fédéral
en Campagne. Il donne rendez-vous à toutes et tous
pour la prochaine édition qui
se déroulera les 31 mai, 1er et
2 juin 2013.

Le comité de la FJT félicite
tous les vainqueurs, tireuses
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Participation

Tir fédéral en campagne 50m et 25m
Pour 2012, comme au 300
mètres, une diminution est à
relever. En effet, ce sont 53
tireurs de moins qui se sont
rendus dans les installations à
25-50 mètres. Une belle
augmentation a été réalisée
par Porrentruy-Campagne qui
a vu son effectif augmenter
de 24 tireurs alors que Bassecourt Mont-Choisi voyait 80
tireurs de moins dans ses
installations, Delémont diminuait de 10, tandis que

2010 2011

2012

Bassecourt Mont-Choisi

121

168

88

- 80

- 47.62 %

Porrentruy Campagne

141

165

191

+ 26

+ 15.75 %

Delémont – Ville

98

148

138

- 10

- 6.75 %

Franches-Montagnes

87

47

58

+ 11

+ 23.40 %

Total

447

528

475

- 53

- 10.04 %

Distinctions : 248 = 52.21 %
Franches-Montagnes enregistrait une augmentation de 11
tireurs.
Pour le titre de Roi du tir,
Frédéric Péchin n’a laissé,
pour la deuxième année consécutive, que des miettes à
ses poursuivants en réalisant
le maximum de 180 points. Le
comité FJT lui adresse ses
plus vives félicitations.
Je remercie toutes les per-

Résultats individuels

Roi du TFC 2012
M. Frédéric Péchin

1978 180 points Porrentruy

Juniors
M. Morgane Baettig 1992 173 points Delémont
Jeunesse
M. Philippe Fleury

2000 173 points Delémont

Dames
Mme Sabrina Wiser 1997 175 points Bassecourt
Vétérans
M. Ernst Heiniger
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1939 175 points Franches-Montagnes

Mentions : 299 = 62.95 %
sonnes qui de près ou de loin
se vouent sans compter pour
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
diminution, avec une participation totale de 1340 tireurs
pour cette année, contre
1497 en 2011, soit une diminution de 157 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
2012. Il donne déjà rendezvous à toutes et tous pour la
prochaine édition qui aura lieu
les 31 mai, 1er et 2 juin 2013

Yannick Vernier

Roland Tschmuy – Chef Jeunes Tireurs

Rapport des jeunes
tireurs
Neuf mois d’activités dans la
fonction de chef des Jeunes
Tireurs
m’ont
permis
d’effectuer un premier survol
d’un secteur du tir que j’avais
quitté il y a plus de 30 ans. La
tâche est plus importante que
présentée, mais intéressante
et motivante par le contact
avec les jeunes qui représentent l’avenir de notre sport. Je
les remercie de leur accueil
manifesté au cours de cette
première saison.
La participation aux cours JT
a enregistré une baisse très
importante cette année. Des
solutions doivent être recherchées pour enrayer cette situation. En 2012, 39 JT ont
été annoncés en début
d’année et seulement 20 ont
terminé le cours en accomplissant tous les tirs. Dix-huit
adolescents ont été inscrits ce
printemps.
Une coordination à l’intérieur
des sociétés et surtout un
respect des délais doivent
être mis en place au sein des
sociétés dans le cadre de la
gestion des cours JT par
l’intermédiaire du site de la
FST : Administration de la
Fédération et des Sociétés /
AFS.
L’ensemble des règlements,
datant de 2002 et relatifs à
l’activité des JT et AD, doit
être révisé afin de les adapter
aux règlements et directives
fédéraux (DDPS et FST), et à
ceux de notre fédération. Mon
objectif est de pouvoir débu-

ter la saison 2013 avec des
documents mis à jour. Je remercie par avance les moniteurs JT et mes collègues du
comité FJT de leur collaboration.
Les sociétés suivantes ont
organisé un cours JT/AD :
Boécourt, Boncourt, Corban,
Glovelier, La Baroche, Les
Breuleux et Vicques.

Championnat de sections, challenge Claude
Hêche 2012
Ce challenge s’est déroulé le
19 mai dans le stand de tir de
Soubey avec la participation
de 19 Jeunes Tireurs et 12
Adolescents. Avec une participation de 31 jeunes, on doit
malheureusement constater
une baisse de participation de
11 jeunes par rapport à 2011.
Six sections ont participé à ce
tir qui a vu la victoire de
Vicques (4 résultats obligatoires pour 5 tireurs) avec
une moyenne de 88.000
points sur un maximum de
100 points. Le 2e rang est
revenu à La Baroche avec
83.750 pts, suivie par Boécourt avec 78.000 pts.
Le classement individuel a été
remporté par Sarah Wymann
de Vicques avec 93 points,
suivie par Sylvain Ramseier
de La Baroche avec 92 pts
puis Lionel Scheurer de Boécourt avec 91 pts.

groupes 2012, soit une diminution de 2 groupes.

Finale du championnat
jurassien de groupes JT
à Bure
La finale du championnat de
groupes des Jeunes Tireurs et
Adolescents s’est déroulée le
18 août au stand de tir En
Varmen à Bure. Vu la faible
participation, la compétition a
débuté en demi-finale avec 6
groupes afin de qualifier les 4
groupes finalistes. CorbanSubaru 1 obtient le premier
rang avec 346 points devant
Vicques, La Baroche et Boécourt. Corban-Subaru 2 et
Boncourt ne se sont pas qualifiés pour la finale. Cette dernière est gagnée par Boécourt
avec 347 points, soit 35
points de plus que lors de la
demi-finale. Cette victoire est
relevée par la qualification
pour la finale suisse à Zürich
et le challenge Silver Chèvre.
Suivent Corban-Subaru 1avec
343 pts, La Baroche 341 pts
et Vicques avec 330 pts dont
2 coups dans la cible voisine.
Les meilleurs résultats individuels ont été réalisés par Olivier Schaller de Vicques et
Jérémy Kury, avec 95 pts.
Jean-Claude Salomon, chef de
l’Office des sports, Ruedi
Meier, Marlies Keller, Marcelin
Scherrer et Jean-Claude Vuille
ont honoré cette compétition
de leur présence.

Championnat cantonal
de groupes JT 2012
Six groupes ont accompli la
totalité du championnat de
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Finale suisse de groupes
Jeunes Tireurs et Adolescents à Zürich
Seuls deux groupes Jeunes
Tireurs de la FJT ont été qualifiés pour cette finale qui a eu
lieu à l’Albisguetli pour la dernière fois. Corban obtient le
71e rang sur 90 participants
avec 661 pts et Boécourt le
79e rang avec 652 pts. La
finale 2013 aura lieu à Emmen selon une formule en
cours d’élaboration avec une
importante divergence entre
les responsables cantonaux
des JT et la direction de la
FST.

Finale cantonale individuelle Jeunes Tireurs et
Adolescents à Fregiécourt
Le 8 septembre, 17 Jeunes
Tireurs et 8 Adolescents ont

Boécourt et Corban à Zürich
participé à la finale. Le premier rang a été obtenu par
Lionel Scheurer de Boécourt
avec 138 sur 150 pts. La médaille d’argent est revenue à
Bastien Bernard de Glovelier
avec 135 pts et le bronze à
Olivier Schaller de Vicques
avec 133 pts. Dix JT ont obtenu la distinction FJT pour
125 pts réussis.
Le premier Adolescent est
Charly Lachat de Boécourt
avec 129 pts, suivi de Jérémy
Kury de Corban avec 121 pts
et Pierre Monnerat de La Baroche avec 120 pts. Quatre

Adolescents ont obtenu les
120 pts et plus, nécessaires
pour la médaille FJT.
Après la proclamation des
résultats, une attention a été
remise à Jean-Claude Salomon, chef de l’Office des
sports et futur retraité pour
son activité et son entier dévouement en faveur des
jeunes et de notre sport. La
finale a été rehaussée également par la présence du Ministre Charles Juillard et des
membres du comité FJT, à
savoir Ruedi Meier, Marlies
Keller, Marcelin Scherrer et
Jean-Claude Vuille.

42ème
Romand
Gland

Boécourt champion de groupes 2012
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Championnat
JT + AD à

Cette compétition réunissant
12 Jeunes Tireurs et 6 Adolescents de Fribourg, Genève,
Jura, Jura bernois, Neuchâtel,
Valais et Vaud a eu lieu le 13
octobre à Gland. Malgré plusieurs désistements dont le
dernier, trois jours avant le
championnat, nous sommes
arrivés à participer avec un
effectif complet. Les Jeunes
Tireurs ont obtenu le 5e rang
avec 1275 pts, pour 10

Vicques est classé au 7e rang
avec le magnifique résultat de
384 pts, seulement 3 pts derrière le vainqueur et Bernard
Bastien au 70e rang avec 372
pts.

Le champion cantonal JT Olivier
Monsieur le Ministre Charles Juillard.
résultats obligatoires répartis
entre 133 et 122 pts. Le premier rang est revenu à Fribourg avec 1337 pts. Egalement un 5e rang chez les Adolescents avec 611 pts pour 5
résultats obligatoires répartis
entre 124 et 117 pts. Le Jura
bernois s’est classé au 1er
rang avec 659 pts. Aucun
Jurassien n’est parvenu à se
qualifier pour les passes finales individuelles.

Champion cantonal individuel
Le champion cantonal est
désigné à l’addition du Tir en
Campagne, du Concours de
tir et de la Finale cantonale
individuelle.
Classement Jeunes Tireurs :
1. Schaller Olivier, Vicques
291 pts (70 + 88 + 133)
2. Bernard Bastien, Glovelier
289 pts (64 + 90 + 135)
3. Scheurer Lionel, Boécourt
288 pts (61 + 89 + 138)

Schaller

félicité

par

3. Lachat Charly, Boécourt
263 pts (60 + 74 + 129)

Prix FST
Deux Jeunes Tireurs de la FJT
recevront l’assiette FST en
étain pour l’année 2012. Cette
distinction est remise au 1er
pourcent des meilleurs résultats au cours des JT. Cette
année, 7'502 tireurs ont accompli l’ensemble du programme. Le classement est
établi sur la base des 4 compétitions suivantes : Concours
de tir des Jeunes Tireurs, Tir
principal du cours de Jeunes
Tireurs, Tir Fédéral en Campagne et Programme obligatoire. Olivier Schaller de

Remerciements
J’ai le plaisir de remercier
tous les jeunes pour leur discipline en stand et les moniteurs pour leur aimable et
judicieuse
collaboration.
J’associe également à ces
remerciements toutes les sociétés qui ont mis leurs installations à disposition et pour
leurs collaborations lors des
diverses organisations. Je
n’oublie pas non plus mes
collègues du comité FJT qui
m’ont épaulé au cours de
cette première année de fonction.
Roland Tschumy

Classement Adolescents :
1. Kury Jérémy, Corban 268
pts (68 + 79 + 121)
2. Stouder Josy-Ben, Boncourt 264 pts (62 + 82 +
120)

La délégation FJT au championnat romand à Gland
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Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève

Formation
Notre Président de la FJT a
trouvé la veille de l’Assemblée
Générale FJT à Courtételle un
nouveau chef des Jeunes Tireurs en la personne de Roland Tschumy. Quel grand
soulagement pour moi ! Il a
assisté à plus de 12
séances/finales sur les niveaux jurassien et suisse. Il a
organisé avec succès des manifestations et bien représenté le Jura. Bravo Roland !
Merci beaucoup pour ton engagement et ton excellent
travail. Ma famille est contente de me voir plus souvent
à la maison.
Je tiens également à féliciter
les responsables de la Relève
cette année. Tous ont bien
respecté les délais et aucun
rappel de ma part ne fut nécessaire. C’est facile de travailler dans de telles conditions. MERCI.
Je présente à notre Relève
ainsi qu’à nos moniteurs dévoués mes vœux les plus cordiaux. Trois sociétés sont bien
sorties de l’ombre cette année, TSA, PC Saignelégier et
Corban. Grâce à leurs talents,
elles ont raflé des récompenses avec de superbes résultats comme Robin (16 ans)
qui a fait très fort durant
toute l’année. Il est resté en
première place dans la distance du 10m et ensuite le
50m couché, ainsi qu’en 3
positions y compris à la cara32

bine
Standard
300m.
Franches-Montagnes
avec
Charlyne Gogniat âgée 12 ans
seulement est déjà bien présente sur le niveau suisse où
elle tire bras franc. De Corban
on doit relever les performances de Gaëtan Beuret
avec sa superbe saison à la
carabine 10m de même
qu’une bonne place à Berthoud, sa médaille FST à
Buochs et sa participation au
Roi du tir à la Fête fédérale
des Jeunes ESFJ. Cette société va encore nous réserver
des surprises car elle a plusieurs jeunes qui se sont bien
classés dans les divers concours et d’autres qui les suivent.

Passeport-vacances en
août
Un grand merci à toutes les
personnes pour leur disponibilité et leur dévouement au
service de notre sport ainsi
que pour les jeunes. Voici les
sociétés qui ont organisé dans
leur stand un ou même deux
passeports-vacances :
au
petit calibre 50m : 2 cours par
TS Ajoie et 2 cours par
Franches-Montagnes ; FAC 2
cours à l’air comprimé à la
carabine
par
MervelierMontsevelier et comme nouveauté, 2 cours par Corban.

Jeunesse et Sport
Les directives pour les cours
J&S ont de nouveau été modifiées le 1er octobre 2012,
après même pas une année
de fonctionnement. Intégrées

depuis un an dans le groupe
utilisateur 1, les indemnités
ont été changées dans toutes
les structures. Beaucoup de
notations ont été modifiées,
exemple, Kids s’appelle dorénavant Sport des enfants ;
Cours de semestre se nomme
à nouveau Offre, etc. Les
directives pour s’inscrire dans
les cours de formation à Macolin sont devenues plus exigeantes et strictes. De plus,
toutes les disciplines font partie maintenant des modules
de l’ensemble J&S Tir sportif.
Celui-ci
compte
diverses
armes, disciplines et distances. Il est divisé en quatre
grands domaines : carabine
(10m et 50m), pistolet (10m,
25m et 50m), arbalète (10m
et 30m) et arc (toutes distances de tournoi confondues). Pour les Jeunes Tireurs, il s'agira tout d'abord
de se familiariser à une distance de tir déterminée, à
savoir le 10m. Notre sport
accorde une grande importance à une formation adaptée à l'âge et au niveau des
jeunes. J&S demande en plus
des séquences de formation
et des compétitions polysportives qui favorisent la motricité sportive.
Pour nous, voici les principaux
changements :
Un cours de la Relève doit
être annoncé au coach 4 semaines avant le 1er jour du
cours, et non 3 semaines auparavant comme c’était le cas
l’année passée. Le décompte
devra être rendu au plus tard
30 jours après le dernier jour
du cours. La grandeur du

groupe a augmenté à 16 participants, avant c’était 3-5
participants. L’indemnité de
base par cours saisonnier de
16 jeunes a baissé à CHF
100.- auparavant c’était CHF
150.- pour 5 jeunes. Les montant attribué par heure et
participant est fixé à CHF 1.30
contre CHF 1.50 dans le passé. Pour toucher la prime
« participation
compétition
officielle » il n’y a que les
concours officiels de la FST –
Swiss Olympic qui sont pris en
compte. Donc la société doit
participer avec sa Relève aux
concours suivants : finales
régionales ;
journée
Jeunesse ; championnat suisse ;
Master shooting.
Le minimum des 15 entraînements en 15 semaines sera
modifié, dans des cas exceptionnels, on pourra faire des
cours de 12 semaines avec 3
leçons doubles.
N’ont pas changé : le cours
n’est que valable s’il y a au
moins 3 jeunes par leçon de
minimum 60 min. Un moniteur J&S reconnu Tir sportif
doit être présent. L’âge minimum est de huit ans. Les
moniteurs doivent suivre tous
les deux ans une mise à jour
dans leur discipline à Macolin,
ou un module interdisciplinaire organisé à Courtemelon.
Si le moniteur n’est plus reconnu, la société ne bénéficiera plus de subsides.
La Fédération Suisse de Tir
met tout en œuvre pour trouver des talents dans les sociétés/ cantons et pour les former dans leur jeune âge.
La FST demande également
que chaque canton dispose
d’un entraîneur A pour former
des cadres cantonaux. Est-ce
quelqu’un de vous serait motivé pour suivre cette formation ? Il doit déjà disposer
d’un diplôme entraîneur B et
dispenser
150
heures

d’entraînements annuels à la
Relève. Ensuite, après avoir
réussi un test FST, il devra
suivre un module à Macolin
de min. 6 jours conclu par 2
examens.
Fête fédérale de tir des
jeunes 2012

Corban était la seule société
jurassienne qui a participé
avec ses jeunes à la Fête fédérale des Jeunes à Glaris sur
la distance de 10m et 300m.
Avec 5 JT au Fass90 elle a
réussi une moyenne de
86,182 soit le 50ème rang sur
228 sociétés.
A la carabine 10m, au total 11
jeunes ont tiré le concours
*Société* avec le 4ème rang et
une moyenne de 156,545 pts.

Leurs résultats individuels
étaient aussi brillants, car on
trouve dans le cat. M-12 au
2ème rang Arnaud Vogel, 5ème
Kilan Albietz, 7ème Gaëtan
Beuret ; ils étaient également
très bien placés dans la cible
Don. A la cible répartition le
1er rang fut attribué à Gaëtan
Beuret avec un magnifique 96
pts, suivi d’Arnaud à 91pts.
Trois jeunes cat. M-12 et Alan
Ribeiro cat. M-14 furent qualifiés le week-end suivant pour
la participation au Roi du tir
dans leur catégorie. Alan termina avec 467,8 pts au 10ème
rang (403 pts qualification et
une grande finale avec 64,8
pts). La palette des prix à
gagner leur mit l’eau à la
bouche. Ce fut les 10 coups
de la grande finale qui décidèrent du champion dans les
M-12, ce fut Gaëtan Beuret
qui a le mieux réussi et qui
termina à une magnifique
4ème place avec 646,0 pts

Corban et leur relève
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Relève

Corban, 160 pts. Total 12
participants.

Finale Cantonale FAC

M-16 JJ bras franc : 1. Robin
Frund, TSA, 373 points (8995-93-96), il avait en 2011
aussi gagné la 1ère place mais
avec 24 points de moins ; 2.
Polo Charmillot, TSA, 341 pts;
3. Charlyne Gogniat, FM,
340 pts, elle a 12 ans et fut la
plus jeune gagnante de la
FJT, bras franc. Dans sa catégorie M-14 bras franc, étant
la seule participante, il n’y a
pas eu de finale, ainsi elle a
participé dans la cat. supérieure. Bravo à elle et bonne
continuation. Total 7 Jeunesse.
Les Juniors A et B ont été
placés sous la responsabilité
de la Performance dirigée par
Marcellin Scherrer.

Courrendlin

(552 et 94,0) ; 5ème Arnaud
Vogel,
639,7 pts (555 et
84,7) ; 6ème Kilian Albietz avec
632,4 pts (538 et 94,4). La
société et le fan club des parents étaient très fiers de leur
succès. Les jeunes ne sont
pas rentrés les mains vides
car chacun a reçu un cadeau
pour sa performance.
J’espère que lors de la prochaine Fêté fédérale des
Jeunes en 2014 dans le canton Berne, il y aura de nouveau plusieurs sociétés présentes.
Je remercie toutes les sociétés qui ont mis à disposition
leur stand et leur aide pour
les diverses organisations et
finales. Je vous souhaite une
bonne saison de tir 2103.

La finale cantonale à l’air
comprimé a eu lieu à Courrendlin dans la halle de gymnastique, équipée de 12 cibles
Polytronic. Sur les 48 participants du concours intersociétés, 38 ont été qualifiés
pour la finale de la Relève. La
société de Corban était la plus
nombreuse avec la moitié des
finalistes.
Les
poussins
d’Ulrich Klaey ont bien défendu leurs titres, tels Gaëtan,
Arnaud et Coralie qui étaient
déjà sur le podium en 2011.
Pour le M-12 sur appui fixe :
1. Gaëtan Beuret, Corban,
178 points (90-88 et 4
mouches) ; 2. Kilian Albietz,
Corban, 178 pts (2 mouches);
3. Arnaud Vogel, Corban, 175
pts ; 4. Colin Beuret, 174 pts,
il était un des quatre jeunes
âgés de 10 ans. Au total il y
eut 20 participants.
M-14 à la potence : 1. Jonas
Gogniat, FM, 165 points (8085) ; 2.Grégoire Mercier, FM,
162 pts ; 3. Coralie Bron,

La relève M-12
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Finale de la jeunesse,
FAC/PAC,région ouest
Burgdorf le 18.02.12
A la finale de la FST ouest à
Berthoud jamais autant de
jeunes du Jura n’y avaient
participé. Au total 25 jeunes
s’étaient qualifiés contre 15
l’année passée. Les résultats
du concours de tir étaient
bons et au contraire de
l’année précédente, il y eut
une nette augmentation dans
le parcours polysportif.
Au total 9 Jurassiens ont participé en cat. M-12 appui :
Jérémy Lachat, Corban termina au 1er rang avec 171,33
pts (169 pts au tir et 176 pts
parcours) ; 2. Colin Beuret,
Corban, avec 166 pts (168 au
tir et 162 parcours) ; 4.
Gaëtan Beuret, Corban, avec
156,6 pts ; Kilian Albietz a
réussi le plus haut résultat au
tir avec 181 pts et que 78 pts
au parcours, il se retrouva au
7ème rang.

En cat. M-14 potence, le 1er
rang a été gagné par Samuel
Vallat, Corban avec 150 pts
(168 pts au tir et 114 pts parcours) ; 2. Jonas Gogniat, FM,
avec 150 pts (166 au tir et
118 parcours) ; 4. Nil Flückiger, Corban, avec 146 pts. 10
Jurassiens étaient classés.

sur le podium lors d’une finale
suisse. Bravo à Gaëtan Beuret, Corban dans la catégorie
statif M-12 avec un magnifique 3ème rang avec 172,6 pts
(177 pts tir et 164 parcours) ;
4. Colin Beuret avec 172,0
pts, et 7. Jérémy Lachat de

En M-14 bras franc : la plus
jeune sur les 22 finalistes,
Charlyne Gogniat, FM, s’est
classé au magnifique 2ème
rang avec 262,85 pts. Première au classement après les
20 coups bras franc (90-87 =
177 pts), elle a bien réalisé
ses exercices polysportif avec
170 pts. La grande finale
commandée s’est déroulée
l’après-midi, où elle a terminé
avec un total de 87,6 pts. Elle
fut la seule à réussir quatre
dix dans la grande finale.
En M-16 bras franc : Robin
Frund, TSA, a tiré 371 pts à la
qualification et fut aussi qualifié pour la grande finale aux
10 coups commandés. Avec
ses 93,8 pour les coups supplémentaires il a obtenu un
total de 464,8 pts et termina
au remarquable 7ème rang.
Sachez qu’il y a des tireurs/euses classés après lui
dans le palmarès qui font
partie des cadres suisses.
Les cinq autres Jurassiens ont
terminé dans la seconde moitié du classement sur les 33
finalistes.

FST journée de la Jeunesse FAC/PAC
Lucerne, le 24.03.2012
Les bons résultats de Berthoud ont donné la possibilité
à 6 jeunes de se mesurer à
Lucerne avec les meilleurs
20/40 de toute la Suisse. De
nouveau un Jurassien a touché la prime pour une place

Corban et les heureux gagnants
Corban également.
M-14
catégorie
potence
jusqu’à 14 ans : Nils Flückiger
au 6ème rang avec 157,3 pts
(167 pts au tir et 138 pts parcours) ; 10. Samuel Vallat
avec 147,3 pts, les deux de
Corban.
En M-16 bras franc : Robin
Frund de TSA se classa au
très bon 8ème rang. Les 40
coups à 93-95-96-96 pts et la
grande finale à 98,2 lui donnèrent un total de 478,2
points. Il a bien confirmé sa
performance et il a fait 13
points de plus qu’à Berthoud.
Nous étions fiers qu’il figure
dans les meilleures jeunes de
Suisse et procure de l’espoir à
tous ceux qui s’engagent dans
ce domaine de la formation.

PC 50m
26 jeunes ont participé à la
sélection du concours intersociétés. La finale de la Relève a eu lieu le 1er septembre
à Rossemaison dans la pluie
et
un
froid
hivernal.
L’ambiance était amicale et le
public a observé avec attention ses favoris et les points
tirés. Les sociétés se sont
même prêté entre elles le
matériel oublié, vraiment ce
fut un exemple de fair-play.
Les participants étaient heureux que notre Président ait
pu allumer le feu au carnotzet
et que les cafés aient été offerts pour se réchauffer.
M-14 catégorie couché appuyé jusqu’à 14 ans : 1. Charlyne Gogniat, FM, avec un
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jeunes et demandé de continuer dans cette direction.
Jean-Claude Vuille a pris les
photos.

les 40 coups et 97,4 dans la
grande finale).

FST finale 50m journée
de la Jeunesse
Buochs le 13.10.12
Robin Frund était le seul finaliste jurassien qualifié pour la
plus grande finale de la Relève de toute la Suisse avec
34 sélectionnés, les meilleurs
des 3 régions. Après ses très
bonnes passes de 97-95-9998 pts, il termina dans les huit
meilleurs et fut qualifié pour
la grande finale. Après ses 10
coups commandés à 97,2 pts
il se classa à l’excellent 7ème
rang avec 486,2 pts.
Sur le site de la FJT ou FST
vous trouverez les classements complets

Le podium M-14 :
Jonas Gogniat

Charlyne Gogniat

magnifique 191 pts (94-97) ;
2. Jonas Gogniat, FM, 187
pts ; 3. Kilian Laville, TSA,
185 pts, pour un total de 17
jeunes.
M-16 bras franc : sur six finalistes seulement trois étaient
présents, les autres s’étaient
excusés la vieille pour maladie
ou deuil. Chaque jeune présent
était
donc
assuré
d’obtenir une médaille. Sans
surprise 1. Robin Frund, TSA,
avec 381 pts, 2. Yohan Bandelier, St.Ursanne, avec 355
pts et 3. Léon Delétoile, TSA,
345 pts qui a commencé cet
été le petit calibre et fut très
heureux de sa récompense.
M. Jean-Claude Salomon a
remis pour la dernière fois les
médailles et pin’s aux vainqueurs. Tout le public lui a
ensuite souhaité un joyeux
anniversaire pour ses 65 ans.
Ruedi Meier a félicité ces
36

Kilian Laville

FST finale 50m région
ouest
Schwadernau le 22.09.12
La société TSA avec son entraîneur dévoué, Jean-Pierre
von Känel a qualifié 6 jeunes
pour la finale régionale de la
FST au PC qui se déroula à
Schwadernau.
M-14 catégorie couché appuyé jusqu’à 14 ans : 8. Clément Petignat avec 160 pts
(183 pts au tir et 114 pts parcours) ; 9. Gauthier Nobs,
158,6 pts ; 10. Kilian Laville,
TSA, 185 pts, et 18. Nathan
Faivre 146,6 pts, pour un
total de 18 jeunes.
M-14 catégorie couché bras
franc jusqu’à 14 ans : 17.
Léon Delétoile avec 147,75
pts.
M-16 bras franc : la remarquable 2ème place de Robin
Frund avec 475,4 pts (378 pts

Rapport
JU&VE

de

la

Finale

Thoune, le 27.10
A la 15ème édition de la finale
Jeunes et Vétérans à Thoune,
seuls 2 jeunes ont pu participer à la Guntelsey. En raison
d’une forte pluie, de la neige
et seulement 3 degrés, les
conditions étaient très difficiles pour les 556 finalistes.
Les organisateurs ont débuté
avec une heure de retard, car
il faisait trop sombre et de
nombreuses cibles n’étaient
pas visibles.
Dans la catégorie D-Juniors
sur 147 participants, on
trouve nos jeunes au 89ème
rang, Sarah Wymann, Vicques
avec 173 point et 110ème Olivier Schaller, Vicques avec
169 pts.
Personne ne s’est qualifié au
pistolet, ni à l’arme standard,
ni dans la catégorie des Vétérans.

Marlies Keller

Performance
Marcelin Scherrer – Chef de la performance

Nouveaux records au
Petit Calibre lors du match
ASM à Thoune. Match olympique 3 tireurs 1765 pts avec
Olivier Schaffter 591 pts,
Gogniat Roland 589 pts et
Burki Raphaël 585 pts.
Rebelote au match 3x40 avec
3384
pts
avec
Olivier
Schaffter 1158 pts, Gogniat
Roland 1116 pts et Burki Raphaël 1110 pts.

Le championnat suisse de
match à Thoune, FribourgNeuchâtel-Jura, Jura-FrancheComté, le match romand à
Genève, la finale cantonale, le
championnat suisse à Thoune
et le match inter- fédérations
à Zurich.

Division Fusil FAC
Pour les matcheurs Fusil Air
Comprimé (FAC) le programme est aussi chargé que
les autres : le match JuraNeuchâtel, le championnat
suisse de match à la carabine
Petit Calibre à Thoune, le
match romand
Jura-Franche-Comté, la finale
cantonale, le match interfédérations et le championnat
suisse.

Division pistolet FAC
Jura-Franche-Comté, la finale
cantonale individuelle et de
groupes.
Un grand merci aux différents
chefs de match : Daniel Berberat pour la Carabine
50m&10m, Jules Hertzeisen
pour
les
pistoliers. Pour
l’année à venir, je leur souhaite plein succès.

Match 300m
Raphaël Burki

Olivier Schaffter

Division 300M
Une année plus légère pour
les matcheurs 300 m :
Jura Bernois-Laufon-Jura, Jura-Argovie-Lucerne,
JuraNeuchâtel, le championnat
suisse à Thoune et la finale
cantonale de match.

Division Carabine 50m
Pour les matcheurs Carabine
Petit Calibre, le menu est aussi copieux.

Division
50/25m

Roland Gogniat

Pistolet

Le chef de match a encore
beaucoup de travail devant lui
pour stimuler ses matcheurs
au Pistolet avec un seul
match pour 2012, le match
Jura-Argovie-Lucerne et la finale cantonale de groupes
50/25 m.

Un programme intensif
d’entraînements dans la position à genou a enfin payé lors
du match JU-NE.

Match LaufonBernois-Jura

Jura-

Cette année ce match amical
se déroulait dans les installations de Laufon.
Le Jura était bien représenté
avec deux équipes arme
d’ordonnance
aux
1er et
2ème rang ; deux équipes à
l’arme standard 3ème et
4ème rang et une équipe
olympique au 1er rang.
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Arme Ord.2 positions
Guerdat Damien 539 pts.
Arme AL-St. Olymp.
Bloch Jonny 587 pts.
Arme Ord. Olymp.
Bögli Florian 568 pts.

1er rang individuel arme
d’ordonnance,
Scherrer
Marcellin avec 538 pts.

Match Jura – Argovie
Lucerne
Organisation parfaite de nos
amis lucernois, le match avait
lieu au stand de Kriens. Deux
équipes à l’arme standard qui
occupent les deux derniers
rangs. Là aussi, il y a encore
beaucoup de travail à produire. Un 2ème rang de Burki
Raphaël avec 574 pts et une
équipe à l’arme d’ordonnance
également au dernier rang et
pour clôturer un 5ème rang
des pistoliers. Un match à oublier après avoir analysé ce
qui n’a pas marché.

Championnat jurassien
– stand de la Lovère
Bassecourt-Develier
À ma grande satisfaction, la
finale cantonale a été particulièrement relevée avec 4 finales. Participation de 51
matcheurs qui ont tiré plusieurs programmes :
match 2 pos. ordonnance, 12
match 2 pos. standard, 11
match olymp. standard, 18
match olymp. ordonnance, 10
sur un seul jour samedi 30
juin et le 2 pos. ordonnance
qui a été tiré le mardi 26
juin, ceci pour libérer le stand
pour les tours principaux
suisses.

Les champions cantonaux
Arme AL-St. 2 pos.
Burki Raphaël 565 pts.
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Match Jura – Neuchâtel
stand de la Lovère Bassecourt-Develier
Dans un match convivial et
sympathique, pour la première fois les équipes étaient
composées
de
4
tireurs. Exploit des tireurs jurassiens qui ont gagné dans
les deux disciplines. Équipe
AL-ST 2pos. Jura 2232 pts
contre 2202 pts pour Neuchâtel.
Arme d’ordonnance Jura 2120
pts contre 2029 pts pour les
Neuchâtelois.
En individuel
Avec un 1er rang de Marcellin
Scherrer 544 pts ord.277 pts
couché et 267 pts à genou
3eme rang Willy Leuenberger
561 pt (281 pts couché et 280
pts à genou).

Ce match clôturait la saison
2012 qui n’était pas trop
chargée
Bilan 2012
Je remercie les sociétés qui
mettent leurs installations à
notre disposition ; toutes les
tireuses et tous les tireurs
pour leur engagement dans le
tir de match ; les instances
cantonales, l’Office Cantonal
des Sports avec à sa tête
Jean-Claude Salomon que je
remercie spécialement en lui
souhaitant une bonne retraite ; la Fédération Jurassienne de Tir pour son soutien financier et notre dévoué
journaliste Jean-Claude Vuille.

Match – 50m-10m

Championnat jurassien
Cette année, il incombait à la
société des tireurs sportifs
des
Franches-Montagnes
d’organiser ces joutes pour
les juniors et l’élite. Ces dernières se sont déroulées dans
de bonnes conditions et avec
fair-play. Un grand merci à
l’organisateur, Roland Gogniat
et toute son équip.
Match 3 positions
1er Gogniat Roland
2e Schaller Cédric
3e Stauffer René

551 pts
540 pts
538 pts

Match 2 positions
572 pts
1er Schaller Cédric
e
2 Vacheresse Nicole 565 pts
3e Gogniat Roland
563 pts
Match Olympique Elite
586 pts
1er Schaller Cédric
2e Gogniat Roland
582 pts
e
3 Grun Daniel
582 pts
Match Olympique Junior
1er Willemin Philippe 567 pts
2e Cuenin Guillaume 566 pts
3e Cuenin Geoffrey
561 pts

Match de l’Ascension
Cette rencontre était organisée par nos amis fribourgeois.
La compétition s’est déroulée
dans le stand de Fribourg
avec de bons résultats à la clé
et une excellente ambiance.

Match
Comté

Jura

Franche-

A Porrentruy TSA pour les 3
positions et St-Ursanne pour
le match olympique. On relève de bons résultats et une
surprise de taille avec la victoire des Jurassiens sur
l’ensemble du match, notamment à Porrentruy avec 146
pts d’écart au match 3 positions et 25 pts au match
olympique. Au total des deux
matchs, le Jura gagne avec
171 pts d’avance 8304 pts

contre
8133 pts pour la
Franche-Comté. Ce fut une
magnifique journée pour les
matcheurs jurassiens.
La
proclamation des résultats et
un succulent repas servi par
notre ami Patrick Bourgnon
du TSA clôturaient cette journée entre amis tireurs français et suisses.

Match Romand, Genève
Organisée par nos amis Genevois, cette compétition
entre les cantons romands est
une manifestation qui existe
depuis des décennies et qui
était au départ une compétition réservée aux jeunes. Puis
avec les années, elle est devenue une manifestation prisée par tous les tireurs
« élite » des cantons romands
sans oublier les juniors. Dans

seulement 4 pts des premiers : Gogniat Roland 562
pts, Schaller Cédric 560 pts et
Bürki Raphaël 554 pts,
1ère équipe Jura au 2e rang et
3e rang individuel de Gogniat
Roland

Match
Fédérations

Inter-

A Zurich, nos matcheurs ont
eu un peu de peine cette année à se mettre dans le
match. Avec un 9e rang qui
nous aurait satisfaits il y a
quelques années, mais avec
Olivier Schaffter comme fer
de lance, on devrait pouvoir
monter sur le podium, mais la
concurrence est aussi là. Un
magnifique résultat d’Olivier
Schaffter 579 pts, Gogniat

Robin Frund
Roland 560 pts Bürki Raphaël 556 pts et Schaller
Cédric 552 pts. La
moyenne
du
groupe
s’élève à 561.750 pts.
L’équipe Jura au Match Romand : Une équipe jurassienne
junior qui n’a pas fait que
R. Bürki, C. Schaller, R. Gogniat
de la figuration ! En efles installations du stand des
fet, elle s’est bien comportée
Arquebusiers St-Georges, les
durant ce match, Frund Robin
Jurassiens étaient représentés
553 pts, Kaesser Amandine
par une équipe de 3 tireurs.
529 pts et Willemin Philippe
Avec un exploit de l’équipe
520 pts. Le remplaçant Briot
qui termine au 2ème rang à

Jonathan
478
pts.
La
moyenne de groupe fut de
534.000 pts avec le 8e rang.
Je remercie toutes les sociétés de la FJT qui mettent
leurs installations à disposition des matcheurs Petit Calibre et félicite tous les matcheurs qui ont participé cette
année aux matchs et aux entraînements.
Un grand bravo personnel à :
Olivier Schaffter pour ses magnifiques résultats de cette
année en équipe nationale et

Olivier Schaffter
individuellement
Je souhaite pour l’année 2013
beaucoup de succès à tous
les matcheurs jurassiens spécialement à Olivier Schaffter
et à notre junior Robin Frund
qui est à la porte de la relève
suisse.
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Match carabine 10 m
2012
Match Jura-Neuchâtel
Le match Jura – Neuchâtel
s’est déroulé dans les installations de TSA Porrentruy avec
9 « élite » 5 juniors dans de
bonnes conditions et une
belle ambiance avec de magnifiques
résultats.
Les
équipes étaient formées de 3
tireurs par équipe et à la surprise
générale, Jura
1
l’emporte avec 568.000 pts de
moyenne devant Neuchâtel 2
561,33 pts. Jura 2 535.666
pts Une seule équipe juniors
du Jura 546.333 pts .En individuel ce fut un Jurassien qui
remporta le match, Frésard
André avec 574 pts
Chez les Juniors, bons résultats de Berthoud Thierry avec
560 pts, Frund Robin 555 pts
et Willemin Philippe 525 pts.
Un grand merci à la société
de TSA Porrentruy et aux organisateurs.

Finale Cantonale Jurassienne
Dans une halle de gymnastique parfaitement adaptée
pour le tir et un hall d’accueil,
la société de tir de Courrendlin avait mis les bouchées
doubles pour l’organisation de
cette finale Carabine 10 m. La
présidente
d’organisation,
Stéphanie Willemin a su motiver ses membres afin que ces
trois jours de tir soient une
réussite.
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Finales 10m à Courrendlin

Gagnants des différentes catégories :
Daguet C. (3J) - Keaser A. (JB) - Farrer C. (E) - Willemin S. (D)
Dix Juniors B :
1ère
Kaeser
Amandine
656.900 pts,
4 Juniors A :
1ère Charmillot Lyse 635.200
pts,
6 Dames « élite » :
1ère Willemin Stéphanie 576
pts
Et 11 « élite » :
1er Farrer Cyril 665.100 pts
ont participé à ces joutes.
Durant les trois jours, un
nombreux public a suivi cette
compétition en particulier M.
Jean-Claude Salomon, Chef
de l’Office Cantonal des
Sports, Mme Josiane Scherrer, présidente d’honneur de
la FJT et M. Jean-Claude
Vuille, journaliste, tous trois

donateurs du challenge des
trois J. Cette année, il fut très
disputé puisqu’on a vu un Junior A et un B participer à la
demi-finale. La finale a été
très rude entre Gogniat Roland et Daguet Clément qui
s’impose avec 99.00 pts
contre 95.200 pts. Merci aux
organisateurs et sans oublier
nos deux arbitres Laurent
Plomb et Jean-Pierre VonKaenel.

Match Romand
Le match a eu lieu dans le
canton de Vaud à Malley. Cat.
« élite » Stéphanie Willemin

576 pts, Gogniat Roland 562
pts et Frésard André 516 pts.
Il manquait 5 coups à ce dernier qui a dépassé le temps
imparti et de ce fait pénalisa
le premier groupe, dommage ! Un total de 1651 pts
équivalant au 10ème rang,
11ème rang pour le deuxième
groupe avec 1636 pts. Les
Juniors ont participé avec
deux groupes. On trouve Berthoud Thierry 559 pts Frund
Robin 555 pts Kaeser Amandine 553 pts, ce qui correspond au 9e rang. Le deuxième groupe 1607 pts termi-

Jura n’a pas fait que de la figuration. Avec 6 tireurs
« élite » et 4 Juniors, nos tireurs se sont bien défendus,
567 pts Frésard André, 564
pts Daguet Clément et 558
pts du junior Frund Robin qui
progresse comme le TGV.
Nous avons perdu le match
mais comme les années passées, nous avons été très
bien reçus.

Match
Fédérations

Inter-

Pour ce match, le Jura était
présent avec une équipe de 4

Match Jura – Franche-Comté :
Tous les participants jurassiens
na au 13e rang. Félicitations à
toute cette jeunesse qui
commence à montrer le bout
de son nez dans des compétitions nationales.

Match Franche Comté –
Jura
Organisé par nos amis français, ce match à la carabine
Fac fut un bon test pour nos
tireurs car nos amis français,
à l’air comprimé, ont une
bonne longueur d’avance sur
nous. Malgré ce handicap, le

tireurs « élite » et 3 juniors.
Kaeser Amandine 563 pts,
Frund Robin 557 pts, Willemin
Philippe 527 pts terminèrent au 15e rang avec la
moyenne de 549.000 pts. Je
ne peux que féliciter ces
jeunes tireurs pour leurs
bonnes prestations et remercie
Jean-Pierre Von-Känel
leur entraîneur pour tout le
travail qu’il fait au TSA pour la
jeunesse.
Avec
une
moyenne
de
566.250 pts, soit le 13e rang,

la cat. « élite » a rempli son
contrat. Avec Willemin Stéphanie 581pts, Von Känel
Jean-Pierre
564 pts, Bürki
Raphaël 562 pts, Frésard André 558 pts. Quand on sait
que les deux premiers tireurs
individuels ont fini avec une
ardoise de 597pts et un avec
596 pts sur 600 possibles, cela donne le vertige. Alors, travail, travail, il n’y a que cela
qui compte !
Je finis mon rapport pour
cette saison en remerciant
Daniel Berberat qui nous a
demandé de la remplacer
comme chef de match des
matcheurs petit calibre et de
la carabine 10 m. Je le remercie pour tout le travail qu’il a
fait durant ces quelques années passées au sein des
matcheurs jurassiens.
Je remercie toutes les sociétés qui mettent leurs installations à notre disposition, les
chefs de tir des sociétés, les
entraîneurs. Pour l’année à
venir, nous ferons un effort
sur les entraînements communs carabine et pistolet
« élite » et « juniors ». Je
vous souhaite à toutes et à
tous une bonne saison de tir.

Scherrer Marcellin
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Records Jurassiens
au 31 décembre 2012
Records jurassiens battus en 2012 :
Compétition

Lieu

Carabine 50m

Match 3x40 ASM

Carabine 50m

Olympique
ASM

Thoune

Thoune

Date

Nom - Prénom

Total

04.08.12

Burki Raphaël
Gogniat Roland
Schaffter Olivier

3384

04.08.12

Burki Raphaël
Gogniat Roland
Schaffter Olivier

1765

Tous les records sur www.fjt.ch

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

Monsieur

Berbier Aimé

1949

Delémont

Il a droit à un tout grand merci et à de vives félicitations.
La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier
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Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des Tireurs Vétérans

Il est toujours agréable pour
moi de prendre la plume lorsqu’il s'agit de mettre en évidence, de soutenir et de relater les activités des tireurs
vétérans. Vétéran un jour,
vétéran toujours.
Ce tireur a dans sa passion du
tir, au cours de sa vie de
sportif, vécu de nombreuses
situations, des jours acides et
des jours qu'il garde en souvenir. Mais c'est cela qui forge
le caractère, et qui nous rend
plus forts dans ces beaux
moments de rencontres amicales où la jalousie et la méchanceté n'ont plus leur
place. A l'automne de notre
vie, la valeur des mots camarade, amitié, gardent toute
leur signification. Oui c'est
cela qui nous aide à traverser
le fardeau des jours sans soleil et les morsures que le
poids des ans nous inflige.
Que la régionalisation des
stands, la perte d'identité de
votre société ne soit pas une
entrave dans le plaisir de se
retrouver dans notre Association. Le vétéran courbe
l'échine mais ne renonce pas.
Levons vers l'avenir le
regard d'un homme au
cœur léger et joyeux
pour le bien de notre
grande Association rassemblée. Il faut que
nous continuions
de
nous unir dans la fraternité du même pas et
en entonnant la même
chanson.

Activités de tir 2012
Tir cantonal à Châtillon
Fixé au premier samedi de
septembre, nous avons organisé le tir annuel avec le concours de la société Armesréunies de Courtételle au
stand de Châtillon. Il fut très
bien organisé sous la houlette
de son Président, Jean Paul
Seuret et du cantinier, Guy
Seuret qui nous ont reçus
avec beaucoup de gentillesse.
Votre dévouement à notre
Association est gage d'amitié
et ne fait que renforcer
l'union des vétérans. Grand
merci à vous tous, comité et
membres de la société de
Courtételle, pour la parfaite
organisation de cette magnifique journée qui restera
longtemps gravée dans nos
mémoires.

Tir en campagne
50 m
Nonante tireurs vétérans se
sont déplacés pour effectuer
le tir en campagne à 50 m

dont voici les principaux résultats :
175 Heiniger Ernest
174 Chételat Oswald
173 Laurent Edmond
Vuillaume Narcisse
Leuenberger Willy
172 Liechti Hermann
Riat Joseph
171 Farine Raymond
Houlmann Yolande
300m
Belle participation de 116
vétérans tireurs à 300 m dont
voici les principaux résultats :
69 Summ Otto
Charmillot Antoine
68 Tiéche André,
Imhof Pierre
Crelier Paul
67 Philipona Denis
Seuret Pierre
Scherrer Marcelin
Je tiens à remercier tous ceux
qui ont participé à cette fête
du tir national. Vous avez fait
preuve d'une volonté remarquable et d'un sens remarquable de patriotisme.
Je remercie avec joie tous
ceux qui ont œuvré à la
bonne marche de notre Association, au comité pour
le travail accompli souvent dans l'ombre qui a
pour but de maintenir
notre unité, notre camaraderie autour de
notre noble sport, pour
le présent et l'avenir.
Que la santé soit votre
fidèle amie

Léon Frésard
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Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs
Sportifs (ACJVTS)

C’est une saison de plus à
inscrire dans le calendrier de
notre vie, avec de bons et de
moins bons moments. Enfin
les années se suivent et se
ressemblent avec encore l'esprit égratigné et confronté à
la diminution de nos effectifs
où les anciens ne se sont pas
remplacés par de forces vives.
Pourtant tout est mis en
œuvre pour accueillir grandement
de
nouveaux
membres en précisant que
l'âge requis pour rejoindre
notre association est toujours
de 55 ans. Il est sage parfois
de se contenter de ce que la
vie nous réserve.
Sur le plan suisse, de nombreuses divergences existent
sur l'âge requis pour intégrer
la catégorie des vétérans, ceci
dans toutes les armes. Bien
des facteurs empêchent cette
uniformité en tenant compte

des allégements de position
et de règles quant aux armes.
De nombreuses associations
telles que la région de Suisse
centrale, Bâle et le Jura sont
favorables à une fusion des
vétérans Petit calibre, 300 m
et 50 m. Mais comme de
nombreuses réticences ont
été émises à ce sujet, il convient de ne pas brusquer ce
changement au risque de ne
plus trouver de membres
dans les comités.
Notre journée de tir au stand
de Delémont le samedi 22
septembre est encore dans
les mémoires des participants.
Ce fut une magnifique journée rehaussée par les présences de M. Jean Claude
Salomon, jeune retraité de
l'Office des Sports et M. Ruedi
Meier, nouveau membres et
Président de la FJT. Un grand
merci à Mme Laurent ainsi
que son époux qui ont consa-

cré cette journée à préparer
le très bon repas qui a suivi
les tirs. Ce dernier a contribué
à la bonne humeur de chacun.

Résultats
1er
2e
3e
4e
5e
6e

Erard Michel
Scherrer Marcelin
Leuenberger Willy
Morel Jean-Marie
Joray Roger
Meier Ruedi

156
152
152
151
150
150

Nous devons remercier avec
plaisir la société Petit calibre
de Delémont pour la mise à
disposition des installations
où tout s'est déroulé sans
incident.
Le passé est consommé, je
remercie le comité pour le
travail accompli ainsi que les
membres pour leurs activités.

Léon Frésard

60e Maîtrise jurassienne en campagne 2012
Palmarès des tireurs du Canton du Jura
Nom

Prénom

Année de naissance

Localité

Pts

Manfred

1960

Cornol

111

Grevillot

Christian

1974

Delémont

360

Jeannerat

Paul

1939

Glovelier

309

Lièvre

Charles-André

1972

Delémont

621

Monnerat

Pierre-André

1958

Bassecourt

621

Dick

Denis

1948

Courfaivre

833

Keller

Marlies

1959

Mervelier

806

Petite Maîtrise
Hêche
Grande Maîtrise

Channe Jurassienne

Gobelet
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pts
pts
pts
pts
pts
pts

Joseph Riat – Trésorier

Rapport du trésorier
Chers membres de la Fédération Jurassienne de Tir, je
peux vous annoncer une
bonne nouvelle concernant
les comptes 2012 qui bouclent sur un bénéfice de CHF
4'301.30. Ce résultat provient
principalement d'une bonne
gestion des frais des divisions
et de l'administration. Une
diminution des charges de
représentations et des frais
liés aux récipiendaires ainsi
que la sensibilité à l'économie
des divisions ont permis de
réaliser cette performance.
Quant aux recettes supplémentaires, nous les devons
aux sociétés qui ont organisé
des manifestations de tir. En
effet, en plus des sociétés
traditionnelles qui ont mis sur
pied des manifestations, deux
autres en ont fait de même
en 2012. Une telle situation a

pour heureuse conséquence
une augmentation des recettes. De plus, la vente supplémentaire des cartes couronnes mises à dispositions
des sociétés organisatrices a
aussi augmenté.
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 a grandement œuvré pour la cause du tir sportif
ainsi que la commission cantonale des sports.

Malheureusement, le règlement des factures constitue le
sempiternel point noir des
finances de la FJT. Force est
de reconnaître que ce sont
toujours les mêmes sociétés
qui ne connaissent pas le délai de 30 jours pour le payement des montants dus.
Néanmoins je souhaite terminer ce rapport comme je l’ai
commencé, à savoir sur une
note positive en remerciant
tous les membres de la FJT
qui règlent leurs factures
dans les délais. C’est grâce à
l’engagement de tous que
notre Fédération continuera
de se porter au mieux sportivement et financièrement.

Joseph Riat
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Comptes 2012
Bilan regroupé au 31.12.2012
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
366'625.12
11'507.85
2'788.00
5'992.75
386'913.72

Solde CR

Solde
-

Exercice
précédent

366'625.12
11'507.85
2'788.00
5'992.75
386'913.72

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

-225.95
-74'433.87
-183'494.60
-123'458.00
-800.00
-200.00

-382'612.42

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

4'301.30

2'537.55

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

530.70
530.70

756.65
74'433.87
182'744.60
123'458.00
800.00
200.00
384'143.12

387'444.4
2

384'143.1
2

Récapitulation du résultat :
Capital propre/réserve administrative au

01.01.2012

Capital propre/réserve administrative au

74'433.87

4’301.30

Bénéfice net 2012
31.12.2012

78'735.17

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
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01.01.2012

Entrées
25'398.00
11'421.00
36'819.00

31.12.2012
36'819.00
01.01.2012

14'846.00
15'714.00
30'560.00
6'259.00
36'819.00

142'561.55
6'259.00
148'820.55

31.12.2012
01.01.2012

31.12.2012
TOTAL

Sorties

113.747.00
113.747.00
35'073.55
148'820.55
3'196.00
2'400.00

2'808.00
2'788.00
5'596.00

5'596.00

Comptes pertes et profits regroupés
au 31.12.2012
Intitulé
Solde DB
3

CHARGES DES MANIFESTATIONS

30
32
33
34
35
36
37
38
39

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE (TFC)
DIVISION FUSIL 300 M.
CARABINES 50 M.
CARABINES 10 M.
PISTOLETS 10/25/50 M.
JEUNES TIREURS, 300 M.
FORMATION
PERFORMANCE – MATCH
FÊTE FÉDÉRAL DE TIR
Total 3 CHARGES DES MANIFESTATIONS

4

CHARGES D'EXPLOITATION

40
43
44
45
46
47
48
49

CHARGES PERSONNEL
REDEVANCE A LA FST
AMORTISSEMENTS DIVERS
ASS./TAXES/CONTRIBUTIONS
RÉCIPIENDAIRES & GESTION DES MENTIONS
FRAIS DE BUREAU/ADMIN. GÉNÉRALITÉ
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
FRAIS DIVERS
Total 4 CHARGES D'EXPLOITATION

6

PRODUITS D'EXPLOITATION

60
62
63
64
65
67

COTISATIONS DES MEMBRES
PRODUIT DIVERS
REVENUS DIVERS, DONS
MANIFESTATIONS DE TIRS
GESTION DES CARTES COURONNES
REVENU DE CAPITAUX
Total 6 PRODUITS D'EXPLOITATION

Résultat
Bénéfice d'exercice 2012

Année en cours
Solde CR
Solde

1'114.30
1'345.35
591.95
1'188.50
300.25
1'550.00
12'864.50
11'430.30
3'500.00
33'885.15

2'500.00
38.00
165.00
265.60
3'977.00
2'855.80
12'815.85
6'149.20
28'766.45

Exercice
précédent

2’500.00 -1'385.70
4'300.00 -2'954.65
1'600.00 -1'008.05
721.15
467.35
48.35
251.90
1'550.00
12'894.50
-30.00
10'349.95 1’080.35
- 3'500.00
32'617.50 1’267.65

2.00
3'700.00
3'702.00

-1'586.30
-2'123.75
-1'165.55
-848.45
-131.10
636.95
6'763.20
2'000.00
3'545.00

2'500.00
36.00
165.00
265.60
3'977.00
2'855.80
9'115.85
6'149.20
25'064.4

2'800.00
95.00
170.00
692.30
5'011.40
2'625.05
10'111.70
1'000.00
22'505.45

62.60
62.60

24'594.50
554.15
-554.15
3'319.00
1'321.00 -1'258.40
907.35
-907.35
30'696.00

-3.00
-2'072.00
-225.95
-1'180.05
-

62’714.20

67'015.50 -4'301.30

-2'537.55

4’301.30

Remarque :
Dans les divisions, positions n° 30, 36, 37 & 38, il est réparti 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 2013

Budget 2013

Charges

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.

36 DIVISION JEUNES TIREURS
369 RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT
36
Total JEUNES TIREURS
37
370
373
374
375
376
377
378
379
37

FORMATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Mat. De bureau
DIVISION RELÈVE
FÊTE FEDERALE DES JEUNES et primes
PROMOTION PASSEPORTS VACANCES
SUBVENTION / RÉCOMPENSES aux sociétés
COURS DE BASES ET DE PERFECTIONNEMENT
CHARGES DIVERSES

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 FORMATION - RELÈVE

RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT

Total PERFORMANCE

Budget 2012

Produits

2'000.00
2'000.00

2'000.00
2'000.00

5'020.00
4'150.00
1'640.00
2'760.00

7'000.00
5'450.00
1'260.00
2'840.00

7'750.00

500.00
5'500.00
6'000.00

7'750.00

Solde

Charges

Produits

.-.

2'000.00
2'000.00

2'500.00
2'500.00

1'980.00
1'300.00
-380.00
80.00

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

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

-1'750.00

7'500.00
.-.
7'500.00

5'500.00
5'500.00
-

7'500.00
15’150.00

600.00
2'830.00
850.00
1'100.00
5’300.00
2'900.00
100.00
13'680.00

7'500.00
10’150.00

-3'530.00

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

400.00
12'030.00
7'380.00
2'980.00
2'430.00
550.00
25'770.00

1'020.00
420.00
140.00
150.00
10'000.00
11'730.00 14'040.00

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

2'650.00

2'650.00
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TIR FÉDÉRAL, PROVISION 2015

-

-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

4'000.00
32'800.00
70.00
750.00
5'400.00
4'490.00
15'950.00
5'700.00

32'800.00
1'400.00
-

-4'000.00
-70.00
-750.00
-5'400.00
4'490.00
14'550.00
-5'700.00

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
-

50
60
62
64
65
66
67

PRODUITS D'EXPLOITATION
4e TIR CANTONAL JURASSIEN
REVENUS DES COTISATIONS
PRODUIT DIVERS
MANIFESTATIONS DE TIRS
CARTES COURONNES, GESTION FJT
ENCAISSEMENT FRAIS RAPPEL
REVENU DE CAPITAUX

41'400.00
20'300.00
-

95'600.00 54'200.00
23'250.00 23'250.00
50.00
50.00
1'900.00
1'900.00
21'500.00
1'200.00
1'200.00
1'200.00

20'300.00
-

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

224'130.00

146'190.00

224'130.00

146'190.00

137'920.00
8'270.00
146'190.00

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

Seules les cases grises sont prises en compte pour le
total des charges et produits
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2'500.00

-

196'130.00
28'000.00
224'130.00

Le Trésorier - Joseph

Riat

Le rendez-vous des tireurs

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2013

Assemblées – Séances – Manifestations - Cours
U

Cours moniteurs de tir à Malleray

12/13.04

Assemblée ATDD

24.09

Cours de répétition pour moniteurs de tir JT à Alle

27.04

Assemblée ATA - Vendlincourt

22.02

Séance des Présidents et Chefs de tir

04.12

Assemblée des délégués FJT - Glovelier

02.03

Séance des chefs de tir 10m

18.09

Assemblée générale de l'ACJTV - Les Rangiers

09.03

Séance administrative C50m

06.11

Jour

Janvier

10

x

12
14

x

19
26

x

30.01 au 07.02

x

01.12 au 18.02

x

27.12 au 15.01

x

04

x

04 au 12

x

10

C10m

01.02

C50m

Assemblée FTFM – Le Noimont

P10m

19/20.04

P25m

Assemblée des délégués USS et FST - Berne

P50m

25.03

300m

Assemblée des délégués ACJVTS - La Caquerelle

Désignation

Concours/lieux

x

Performance 1er match ouvert

Porrentruy

x

Performance: Match NE -JU

Montmolin NE

x

Formation: Concours inter-sociétés - fin 1er tour

Stands respectifs

x

Finale cantonale d'équipes

Porrentruy

x
x

x
x

Performance: Match Romand

Porrentruy

CSGP 2ème tour principal

Stands respectifs

Performance : Décentralisé jurassien, retour cibles

Stands respectifs

CSGP - 1er tour principal

Stands respectifs

Formation: Concours inter-sociétés - fin 2ème tour

Stands respectifs

CSGP - 2ème tour principal

Stands respectifs

Formation: Maîtrise d'hiver - Finale suisse

Langenthal

Février

15 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST
16

x

17

x

17

x

Berthoud

Performance: Match JU - Franche-Comté

France

Formation: Finale FST région ouest - romande

Berthoud

23

x

Finale suisse de groupes

Berne

24

x

Performance: Match inter-fédérations

Berne

x

Formation: Concours inter-sociétés - fin 3ème tour

Stands respectifs

CSGP 3ème tour principal

Stands respectifs

CSGP 3ème tour principal

Stands respectifs

25

x

25.02 au 05.03

x

25.02 au 05.03

x

8/9/10

x

x

Finales cantonales jurassiennes de groupes & individuelles Porrentruy

1/2/3

x

x

Performance : Championnat suisse - Finales individuelles

Berne

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

01.03 au 30.05 x

Mars

x

Formation: Finale FST région ouest - romande

x

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section

1er tour 2013

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuels

Stands respectifs

ATDD: Challenge Ruedin - Tours éliminatoires

Bassecourt

16 x
23 x
23

x

23
24
28.03 au 10.04 x

x
x

ATDD: Challenge Ruedin - Finale

Bassecourt

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 2012-2013 Stands respectifs
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Stands respectifs

x

Championnat suisse de section

1er tour 2013

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuels

Stands respectifs

01.04 au 31.07

x

Stands respectifs (3 tours)

Performance: Entrainement 1er Match ouvert (matin)

Bure

13 x

Performance: Match Jura - Laufon - Jura bernois

Malleray

ATA : Coupe d'Ajoie

Bure

x

17/20/21 x
17.04 au 01.05 x
26.04 au 05.05

x

01.03 au 30.05 x

Tir de printemps

Courcelon

ATDD: Tir de Printemps

Châtillon

Championnat jurassien de groupes - 7ème tour 2012-2013

Stands respectifs

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

1er tour 2013

x

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section

1er tour 2013

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuels

Stands respectifs

01.04 au 31.07

x

Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 m)

Stands respectifs (3 tours)

17.04 au 01.05 x
26.04 au 05.05

x

Championnat jurassien de groupes - 7ème tour 2012-2013

Stands respectifs

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

1er tour 2013

01/03/04 x

Clos-du-Doubs: Tir de Printemps

Ocourt

01/03/04

ATA: Tir ATA

Ocourt

x

05

x

07 x
08/11/12

x

x

x

08

Mai

Concours/lieux

06 x
13 x

Performance: Entraînement carabine 50m

Porrentruy

Instruction aux fonctionnaires TFC

Rangiers

Concours individuel & 8ème tour 2012 - 2013

Vicques

x

CSG + CJG - 1er tour principal

Stands respectifs

09

x

Performance: Match JU - NE - FR

Neuchâtel

10 au 19

x

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

2ème tour 2013

12/13/14/15

x

Grand Prix des Franches-Montagnes

Saignelégier

17/18/19/20

x

Grand Prix des Franches-Montagnes

Saignelégier

18 x
21.05 au 20.06 x
21/26

x

23
24

x
x

24.05 au 02.06

x

25 x
26

x

29.05 au 12.06 x

Juin

Désignation

Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 m)

16/21

Jeunes tireurs: Concours de sections (challenge Hêche)

Courgenay

Jeunes tireurs 2ème tour CG

Stands respectifs

Concours fédéral de sections

Porrentruy

CSG + CJG - 2ème tour principal

Stands respectifs

Finale cantonale Jurassienne CSGP

Delémont

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

3ème tour 2013

Finale jurassienne de groupes

Bassecourt

Performance: Entraînement carabine 50m

Porrentruy

Championnat jurassien de groupes

1er tour 2013 - 2014

Tir Fédéral en Campagne

Par district / places désignées.

31.05 au 02.06 x

x

x

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section

1er tour 2013

15.03 au 31.08 x

x

x

Concours individuels

Stands respectifs

01.04 au 31.07

x

21.05 au 20.06 x
24.05 au 02.06

x

29.05 au 12.06 x
31.05 au 02.06 x
04
06

50

C10m

P10m

P25m

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

x

01.03 au 30.05 x

Avril

C50m

P50m

300m

x

15.03 au 15.06 x

Jour

Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 m)

Stands respectifs (3 tours)

Jeunes tireurs 2ème tour CG

Stands respectifs

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

3ème tour 2013

Championnat jurassien de groupes

1er tour 2013 - 2014

x

x

Tir Fédéral en Campagne

Par district/ places désignées.

x

x

CSGP-25, Délai d'annonce des résultats des tirs

Toute la suisse

CSG + CJG - 3ème tour principal

Stands respectifs

x

07 au 16

x

08 x
09

x

13 au 23

Juin

15 x

x

Bure

Performance: Match Jura - Franche-Comté

Porrentruy / St.-Ursanne
Stands respectifs
Argovie

x
x
x

26 au 29 x

Jeunes tireurs: Tir de concours des JT/JJ

Boécourt

Tours principaux Championnat suisse de groupes

Cat. A et D (1er tour)

Championnat jurassien de groupes - 2ème tour 2013 - 2014

Stands respectifs

CSGP: 1er tour principal

Stands respectifs

4e Tir Cantonal Jurassien 2013

Jura

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

5ème tour 2013

Tours principaux: Championnat suisse de groupes

Cat. A et D (2ème tour)

29

x

CSG à la carabine 50m - Finale Suisse, Elite

Thoune

30

x

CSG à la carabine 50m - Finale Suisse, Juniors

Thoune

Concours individuels

Stands respectifs

Championnat individuel au Pistolet libre (CI-PL 50 m)

Stands respectifs (3 tours)

15.03 au 31.08 x

x

01.04 au 31.07

x

x

19.06 au 17.07 x
21.06 au 01.07

Juillet

4ème tour 2013

Performance: Match entraînement, matin

Performance: Match AG - JU - LU

21 au 30

1/5/6/7 x

Championnat jurassien de groupes - 2ème tour 2013 - 2014 Stands respectifs
x
x

x

03 au 06 x
04 au 14
07 x

x

x

25.07 au 04.08

x

15.03 au 31.08 x

x

25.07 au 04.08

x

01.08 au 15.09 x

x

x

03 x

x

x

CSGP: 1er tour principal

Stands respectifs

4e Tir Cantonal Jurassien 2013

Jura

Tours principaux: Championnat suisse de groupes

Cat. A et D (3ème tour)

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

x

Performance: Dernier délai décentralisé suisse

Scherrer M.

x

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 1er tour

Stands respectifs

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

Concours individuels

Stands respectifs

x

15
x

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

Championnat suisse de sections

2ème tour 2013

Performance: Match ASM

Thoune

04

x

Performance: Dernier délai décentralisé jurassien

Stands respectifs

05

x

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 2ème tour

Stands respectifs

7 au 21 x

Championnat jurassien de groupes - 3ème tour 2013 - 2014 Stands respectifs

08 au 18

x

09 au 18

Août

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

CSGP: 1er tour principal

19.06 au 17.07 x
x

Concours/lieux

x

15 x

21/22/24/29/30 x

Désignation

x

19 au 22 x
20 au 30

C10m

C50m

P10m

P25m

P50m

300m

Jour

x

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

6ème tour 2013

10 x

Performance: Match NE - JU

Neuchâtel

16 x

Performance: Champ. Jura - 2 positions Ordonnance

Bassecourt

17 x
19
22.08 au 01.09

Performance: Champ. Jura – Olympique, 2 positions std

Bassecourt

x

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 3ème tour

Stands respectifs

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

x

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

7ème tour 2013

Jeunes tireurs: Finale jurassienne de groupes JT/JJ

Courroux

CSGP: Finale jurassienne

Bure

x

23.08 au 01.09
24 x
24

x

24

x

28 x
28.08 au 11.09 x
31 x
31
31

x
x

Performance: Match Romand

Fribourg

FTFM, tir d'Automne

Les Breuleux

Championnat jurassien de groupes - 4ème tour 2013 - 2014

Stands respectifs

Finale du Championnat suisse de groupes

Zürich

Finale du Championnat suisse de groupes pistolet

Thoune

Finale de groupe

Courrendlin

51

C10m

P25m
x

P10m

P50m
x

22.08 au 01.09

C50m

300m

01.08 au 15.09 x

Jour

Désignation

Concours/lieux

Championnat suisse de sections

2ème tour 2013

x

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50)

7ème tour 2013

23.08 au 01.09

x

28.08 au 11.09 x
5/6/7/12/13/15
01 au 08 x

x
x

01 x

x

x

x

03/08

Septembre

04/07 x

x
x

x

Championnat jurassien de groupes - 4ème tour 2013 - 2014

Stands respectifs

7ème Tir de la Vouivre

Porrentruy

Performance: Championnat suisse - individuel

Thoune

Finale Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Möhlin

Concours cantonal

Rossemaison

ACJVT: Tir annuel des vétérans

Bure

05 x

FTFM, tir d'Automne

Les Breuleux

07 x

Performance: Match sélection - Match Romand

Bassecourt

07 x
07

x

13/14/15 x
14 x

x

14

x

x

14

x

18.09 au 02.10 x
20/21

x

21 x
22

x

28 x
29

x

Jeunes tireurs: Finale cantonale individuelle JT/JJ

Vicques

Formation: Championnat jurassien

St.-Ursanne

Groupement Clos du Doubs, tir inter sociétés

Soubey

Performance Match Romand

Fribourg

Finale suisse CI-PL 50 m

Lausanne

Formation: Finales FST Région ouest

Schwadernau

Championnat jurassien de groupes - 5ème tour 2013 - 2014

Stands respectifs

Performance: Championnat jurassien - individuel

Saignelégier

Jeunes tireurs: Finale suisse groupes JJ / JT

Emmen

Championnat suisse d‘équipes (CSE C-50) Finale Suisse

Schwadernau

Finale de groupes FJT - AJBST

Malleray

ACJVTS: Journée de Tir

à définir

30 Dernier délai : Remise des mentions honorables et des médailles de maîtrise
30 Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante
18.09 au 02.10 x
05

x

Octobre

05

x

Championnat jurassien de groupes - 5ème tour 2013 - 2014

Stands respectifs

Finale du championnat suisse de groupes pistolet

Buchs AG

x

Formation: Finale suisse FST Journée des adolescents outdoor

Buochs / Stans NW

05

x

Performance: Match Inter-Fédérations - Elite

Zurich

06

x

Performance: Match Inter-Fédération - Juniors

Zurich

Jeunes tireurs : Championnat romand JT/JJ

Bernex / GE

12 x
26 x

x

x

Finale JU + VE

Thoune

27 x

x

x

Finale du championnat suisse de sections

Thoune

31 Dernier délai : Remise pour remboursement des cartes couronnes
02/03/09 x

Nov

2014

Déc

02/09

22ème Tir de St-Martin
x

Courgenay/Fregiécourt

x

22ème Tir de St-Martin

Mormont

30 x

x

Tir de St-Nicolas

Bassecourt

01 x

x

Tir de St-Nicolas

Bassecourt

01/02.03

x

x

Performance : Championnat suisse - finales individuelles

Berne

11.01

x

x

Performance: Match Jura-Neuchâtel

Porrentruy

25.01

x

x

Performance: Match Romand

Porrentruy

x

Performance: Maîtrise à genou - Finale suisse

Langenthal

x

Performance: Match Franche-Comté

Franche-Comté

x

Performance: match Inter-Fédérations

Berne

Assemblée Délégués FJT

à définir

09.02
16.02
22.02
01.03

x

Retrouvez la dernière version du calendrier à l'adresse www.fjt.ch (mise à jour régulière)
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Récipiendaires 2012
Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels
Sociétés : 300m

Total

Tir Féd. Camp.

Champ. Sections

Prix

Catégorie 1 BASSECOURT-DEVELIER

253.532 65.032

188.500

FJT

Catégorie 2 CORBAN

248.870 63.942

184.928

FJT

Catégorie 2 BURE

243.400 63.200

180.200

FJT

Catégorie 3 LES BREULEUX

228.290 60.490

167.800

FJT

Challenge Antoine Panier
Finale FJT-AJBST Cat A

955

Challenge Didier Béguin
Finale FJT-AJBST Cat D

701

Section

Prix

Bassecourt-Develier

Challenge

Section

Prix

Bassecourt-Develier

Challenge

Les deux challenges Adrien Maitre sont attribuées définitivement à Bassecourt-Develier Cat. A & Cat. D
Challenge Ruedi Meier
Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A

Société
7643

Challenge Marcellin Scherrer
Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D

5517

Challenge François Lachat
Championnat Suisse de Section 300M

Prix

Soyhières

Challenge

Société

Prix

Glovelier

Challenge

Société

Prix

188.500 Bassecourt-Develier

Challenge

Championnat de groupes JURA-AJBST 300 m
er

Prix

1 Individuel Catégorie A

1537

Meier Ruedi

1957

Bassecourt-Develier

Carte couronne 25.-

2e Individuel Catégorie A

1537

Damien Guerdat

1974

Bassecourt-Develier

Carte couronne 20.-

e

1536

Grun Daniel

1966

Soyhières

Carte couronne 15.-

er

1 Individuel Catégorie D

1123

Wiser Vincent

1983

Bassecourt-Develier

Carte couronne 25.-

2e Individuel Catégorie D

1120

Dobler Damien

1981

Glovelier

Carte couronne 20.-

1113

Jeanguenat Daniel 1966

Glovelier

Carte couronne 15.-

3 Individuel Catégorie A

e

3 Individuel Catégorie D
Concours individuel 300 m

Prix

1er Cat. A

197

Meier Ruedi

1er Junior

188

Frund Robin

1er Cat. D

145

Charmillot Antoine

1er Junior

138

Schaller Olivier

71

1957

Bassecourt-Develier

Carte couronne 50.-

1996

Bassecourt-Develier

Carte couronne 20.-

1947

Corban

Carte couronne 50.-

1995

Vicques

Carte couronne 20.-

Mitulla Michael

1964

Soyhières

Carte couronne 50.-

69

Klaey Angélique

1990

Corban

Carte couronne 20.-

1 Jeune Tireur

70

Schaller Olivier

1995

Vicques

Carte couronne 20.-

1er Jeunesse

68

Kury Jérémy

1996

Corban

Carte couronne 20.-

69

Summ Otto

1936

Glovelier

Carte couronne 20.-

1978

Porrentruy

Carte couronne 50.-

Tir Fédéral en Campagne 300 m
Roi du tir
1

ère

Dame

er

er

1 Vétéran

Prix

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m
Roi du tir
1

ère

Dame

180

Péchin Frédéric

175

Wiser Sabrina

1997

Bassecourt

Carte couronne 20.-

1er Jeune Tireur

173

Baettig Morgane

1992

Delémont

Carte couronne 20.-

1ère Jeunesse

173

Fleury Philippe

2000

Delémont

Carte couronne 20.-

1er Vétéran

175

Heiniger Ernst

1939

Franches-Montagnes Carte couronne 20.-

Sociétés : Pistolet
PORRENTRUY CAMPAGNE

Total

Tir Féd. Camp.

315.240 165.249

Champ. Sections

Prix

149.991

FJT

53

Challenge Michel Thiébaud

Concours de société

DELEMONT

Finale Groupes Prix

1537.862 168.862

Challenge Michel Thiébaud

1369

FJT

Société

Championnat Suisse de Section 25m

Prix

149.991 Porrentruy-Campagne

Challenge

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m

Prix

er

96

Widmer Gérard

1933

Courrendlin

Carte couronne 20.-

er

150

Péchin Frédéric

1978

Fahy

Carte couronne 20.-

er

377

Tschudi Philippe

1981

Montfaucon

Carte couronne 20.-

Prix de la Fédération Sportive Suisse de tir

384

Schaller Olivier

1995

Vicques

Assiette FST

Prix de la Fédération Sportive Suisse de tir

372

Bernard Bastien

1994

Glovelier

Assiette FST

Frund Robin

1996

TSA

Carte couronne 50.-

2000

Corban

Carte couronne 50.-

1 pistolet 50m
1 pistolet 25m
1 PAC 10m
Prix spéciaux Jeunes Tireurs

Journée de la jeunesse FST
Finales FST C 10m/C 50m
3

ème

rang ch. Suisse 10m jeunesse (appui)

486.2

172.667 Beuret Gaëtan

Challenge Claude Hêche
Finale de Section

88

Challenge Silver Chèvre
Finale de Groupe

347

Challenge Adrien Maître
Championnat de Groupes Jurassien Junior

1393

er

Société

Prix

Vicques

Challenge

Société

Prix

Boécourt

Challenge

Société

Prix

Vicques

Challenge

1 Individuel

354

Schaller Olivier

1995

Vicques

Carte couronne 25.-

2e Individuel

348

Stadelmann Yann

1992

La Baroche

Carte couronne 20.-

3e Individuel

345

Scheurer Lionel

1995

Boécourt

Carte couronne 15.-

Classement de Section Jeune Tireur

Société

Prix

Vicques

Plaquette FJT

La Baroche

Plaquette FJT
Plaquette FJT

1er

88

2

e

83.75

3

e

78

Boécourt

Champion Cantonal Jeune tireur

291

Schaller Olivier

1995

Vicques

Carte couronne 20.-

Champion Cantonal Jeunesse

268

Kury Jérémy

1996

Corban

Carte couronne 20.-

Champion cantonal

Société : Petit calibre carabine 50 m
ST-URSANNE

Total

Tir Printemps

Conc. Cant.

95.87

191.300

481.024

Conc. Fédéral Prix
193.854

Tir de printemps Carabine 50 m - Groupe

FJT
Prix

1

er

483

TSA

2

e

480

St-Ursanne 1

Carte couronne 12.- (5x)

3e

476

Courcelon

Carte couronne 10.- (5x)

Carte couronne 15.- (5x)

Tir de printemps Carabine 50 m - Individuel

Prix

er

100

Schaffter Olivier

1984

St-Ursanne

Carte couronne 50.-

er

96

Bernard Bastien

1994

Glovelier

Carte couronne 20.-

1 Roi du tir
1 Junior
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Concours Cantonal carabine 50 m

Prix

er

195

Berberat Michel

1941

Porrentruy

Carte couronne 50.-

er

186

Schaffter Olivier

1984

Bassecourt

Carte couronne 50.-

er

187

Bürki Raphaël

1971

Courchapoix

1 Couché
1 Debout
1 Genou
Concours Fédéral Carabine 50 m

Carte couronne 50.Prix

1er Roi du tir
er

1 Junior

198

Grun Daniel

1966

Courrendlin

Carte couronne 50.-

191

Frund Robin

1996

Courgenay

Carte couronne 20.-

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE

Prix

Coupe du Jura

588

Willemin Philippe

1992

Courtételle

6 verres Coupe du Jura

Coupe du Jura

1020

Morel Jean-Marie

1954

Soyhières

Channe Coupe du Jura

Coupe du Jura

2740

Schaffter Olivier

1984

Bassecourt

Carte couronne 100.-

Coupe du Jura

2808

Porchet Gabriel

1958

Moutier

Carte couronne 100.-

Coupe du Jura

3798

Seuret Alain

1979

Châtillon

Carte couronne 150.-

Coupe du Jura

3931

Stauffer René

1963

Courrendlin

Carte couronne 150.-

Prix d’honneur du tir populaire 2012 Faude&Huguenin

St-Ursanne – Clos du Doubs
Société : Air comprimé carabine 10 m
BASSECOURT

2272

Finale Gr. Debout

Finale Gr. Genou

1119

1153

Challenge des 3 J 2012

Prix
FJT
Prix

Carabine 10m

99.0

Clément Daguet

1982

TSA

Concours Cantonal Carabine 10m

Challenge 3J
Prix

er

191

Roland Gogniat

1961

Le Noirmont

Carte couronne 50.-

er

182

Lyse Charmillot

1992

Montfaucon

Carte couronne 20.-

1er Elite

184

Marlies Keller

1959

Mervelier

Carte couronne 50.-

1er Junior

183

Joël Charmillot

1993

Mervelier

Carte couronne 20.-

1 Elite
1 Junior
Concours Fédéral Carabine 10m

Prix

Bénéficiaires des médailles de maîtrise
Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

Porrentruy-Campagne

Brunner

Gérard

1956

Porrentruy

Porrentruy-Campagne

Péchin

Frédéric

1978

Fahy

Porrentruy-Campagne

Loutenbach

Tony

1983

Courgenay

Courtételle

Rérat

Daniel

1953

Courrendlin

Cornol

Hêche

Huguette

1960

Cornol

La Baroche

Kobel

Bruno

1970

Develier

A) Première médaille FST 300m
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Bénéficiaires des médailles de maîtrise

Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

Vellerat

Studer

Jean-Paul

1949

Courrendlin

Courtételle

Rérat

Daniel

1953

Courrendlin

Glovelier

Dobler

Damien

1981

Porrentruy

La Baroche

Cerf

Jean-Daniel

1969

Saulcy

Boécourt

Montavon

Pascal

1968

Montavon

Boécourt

Lachat

Gabriel

1961

Boécourt

Vellerat

Eggen

Irma

1948

Vermes

Ocourt

Bühler

Werner

1948

Moutier

Ocourt

Berger

Christian

1947

Ocourt

La Baroche

Girardin

Joseph

1963

Bourrignon

Corban

Christe

Jean-Pierre

1948

Domdidier

B) Deuxième médaille FST 300m

C) Troisième médaille FST 300m

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

Dupré

Michel

1944

Vellerat

Vicques

Chételat

Alain

1963

Vicques

Glovelier

Arn

Alexandre

1951

Glovelier

Glovelier

Jeannerat

Paul

1941

Glovelier

René

1952

Glovelier

Pierre

1933

Delémont

E) Cinquième médaille 300m (médaille romande argent)
Glovelier

Dobler

F) Sixième médaille 300m (médaille romande or)
Delémont-Ville

Seuret

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

Jubin

Françis

1943

Chevenez

Porrentruy-Campagne

Brunner

Gérard

1956

Porrentruy

Porrentruy-Campagne

Péchin

Frédéric

1978

Fahy

Delémont-Ville

Rérat

Daniel

1953

Courrendlin

Delémont-Ville

Doyon

Stéphane

1973

Delémont

Delémont-Ville

Kottelat

Pierre-André

1975

Montavon

Franches-Montagnes

Donzé

Damien

1965

Les Breuleux

H) Troisième médaille FST 25/50m
Porrentruy-Campagne

Gigandet

Jean

1930

Porrentruy

Bassecourt-Montchoisi

Stékoffer

Georges

1945

Courgenay

Henri

1945

Epauvillers

I) Quatrième médaille – Carabine 50m
St-Ursanne – Clos du Doubs

56

Beuchat

Assemblée des délégués FST 2012
Delémont - 28.04.12

