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Ruedi Meier –Président

Le mot du président
Chers amis, êtes-vous superstitieux et d’une manière générale, croyez-vous aux signes
des temps ? Quel rapport avec
le tir, me demanderez-vous
certainement. Je vous répondrai alors que le nombre 13 a
porté bonheur à la FJT. Eh oui,
2013 fut comme espérée, une
annus mirabilis, une année de
grâces suite au magnifique
succès du 4ème Tir Cantonal
Jurassien.
Toute ma reconnaissance se
tourne du côté des personnes
qui s’y sont engagées, à savoir
les membres du comité
d’organisation avec à sa tête,
Monsieur François Lachat,
ceux de la commission de tir,
les
sociétés,
tous
les
bénévoles, la maison Bashung
et les sponsors qui ont œuvré
à l'excellent déroulement de ce
tir
cantonal.
J’adresse
naturellement mes plus vives
félicitations, à vous, tireurs
jurassiens pour vos brillantes
prestations. Vous avez su,
chers amis, vous mobiliser
pour atteindre ensemble la
cible en son centre, celui du
succès.
Oui, la fête fut belle et ne
retenons pas notre joie. Tout
en étant encore illuminés par
ce triomphe, tournons-nous
vers le futur. Nos activités
sportives ne se sont pas
arrêtées l’année dernière et il
convient
de
penser
à
l’organisation de nos prochains
tirs. En tant que Président de
la Fédération Jurassienne de
Tir, j’attire votre attention sur

les places vacantes qu’il reste
à combler au sein du comité
FJT. Le salut de notre sport ne
pourra
passer
que
par
l’engagement de membres
dans les sociétés et dans les
organes dirigeants comme
notre comité. Par bonheur,
quand je vois la mobilisation et
la motivation au dernier tir
cantonal, j’ai bon espoir de
pouvoir combler les sièges
vides
pour
notamment
organiser,
développer
le
secteur de la jeunesse et les
activités liées au match. La FJT
n'appartient ni à moi, ni au
comité cantonal mais à vous
tous, ses membres.
2013 fut aussi un très bon crû
pour les résultats de tireurs
jurassiens
dans
d’autres
manifestations. Je tiens à
souligner les performances
suivantes : Arnaud Vogel est
sorti premier de la catégorie 912 ans avec 190 points (2e en
2011) à la finale suisse
Jeunesse AC ; Robin Frund,
avec 1138 points au match
3x40 et à la position debout
(375), s’est emparé du double
record jurassien juniors au
match amical JU/FC PC ; au
match romand PC à Fribourg,
le Jura a terminé 1er avec
1679 points (559,666 de
moyenne) et Olivier Schaffter
avec 578 points a remporté les
classements individuel, couché
et à genou ; les vétérans ne
sont pas restés inactifs
puisqu’ils ont remporté la
première place au tir des
comités romands vétérans à
Galmiz avec avec 703 points (4

victoires en 7 ans et gardent
définitivement les challenge),
et Léon Frésard avec 146
points fut le premier au
classement individuel ; au
match romand 300 m à
Fribourg, le Jura termina à la
première place avec 1575
points ; au tir des comités
romands au Locle, Yannick
Vernier sortit premier de sa
catégorie Sport 300 m avec
145 points et Ruedi Meier dans
la sienne, Sport PC avec 148
points. The last but not the
least, il me plaît de relever
l’excellentissime performance
de la société de Corban qui
décrocha la troisème place en
3ème catégorie LNB armes
d’ordonnance
avec
1817
points à la finale suisse de
sections à Thoune.
Mes remerciements et ma
reconnaissance s’adressent à
tous les membres du comité
FJT pour leur soutien et leur
travail. Que serais-je sans leur
engagement et fidélité à notre
Fédération ? Sans aucun
doute, un capitaine sans
équipage pour le conseiller qui
se retrouverait esseulé et
perdu pour diriger le navire du
tir jurassien.
Je n’oublie pas d’inclure dans
cet équipage les autorités
fédérales,
cantonales
et
communales de même que les
donateurs et sponsors. Ils
oeuvrent également pour le
plus grand bien de notre sport
favori. Je leur exprime aussi
mes plus vifs remerciements
et me réjouis de pouvoir
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compter sur eux durant cette
nouvelle année.
A vous tous, amis du tir, je
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vous présente mes meilleurs
vœux pour 2014. Qu’à l’instar
de 2013, elle puisse nous

porter chance et autant de
succès !
Ruedi Meier

Membres d’honneur de la FJT

Présidents d’honneur :

Schaller Arthur
Scherrer Josiane

2824
2830

Vicques
Courrendlin

Membres d’honneur :

Bacon André

2900

Porrentruy

Bähler Marc

1595

Faoug

Berberat Michel

2900

Porrentruy

Chavanne André

2800

Delémont

Challet Vincent

2950

Courtemautruy

Chèvre Silver

2803

Bourrignon

Choquard Paul

4059

Bâle

Contreras Serge

2924

Montignez

Corbat André

2943

Vendlincourt

Donzé Jean-Maurice

2345

Les Breuleux

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

Salomon Jean-Claude

2942

Alle

Scherrer Marcelin

2830

Courrendlin

Seuret Pierre

2800

Delémont

Socchi Charles

2900

Porrentruy

Stékoffer Georges

2950

Courgenay

Thiébaud Michel

2915

Bure
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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

VERNIER Yannick
Rue de la Poste 20
2952 Cornol

Privé 032 462 33 12
Natel 079 781 92 54

chef-300m@fjt.ch

Secrétaire des
verbaux

GIRARDIN Philippe
Rue de Chêtre 46
2800 Delémont

Natel 079 689 45 88

secretaire-verbaux@fjt.ch

Administrateur

AUBRY Nicolas
Rue du 23-Juin 34
2942 Alle

Natel 079 347 71 99

secretaire-general@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 - AD-Interim

FRESARD André
Avenue Cuenin 11
2900 Porrentruy 1

Privé 032 466 18 20
Natel 079 416 58 64

cheffe-10m@fjt.ch

Chef des tirs à
50 m

FRESARD André
Avenue Cuenin 11
2900 Porrentruy 1

Privé 032 466 18 20
Natel 079 416 58 64

chef-50m@fjt.ch

Chef des tirs à 300 m
AD-Interim

VERNIER Yannick
Rue de la Poste 20
2952 Cornol

Privé 032 462 33 12
Natel 079 781 92 54

chef-300m@fjt.ch
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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

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

commissionarbitrage@fjt.ch

Responsable des
médailles de mérite
et de maîtrise

VERNIER Christine
Rue de Poste 20
2952 Cornol

Privé 032 462 33 12
Natel 079 324 17 15

medailles-merite@fjt.ch

Presse

VUILLE Jean-Claude
Impasse de la Prairie 44
2900 Porrentruy

Privé 032 466 32 68

presse@fjt.ch

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 2014)

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

4

1.26.0.01.052

Ocourt Société de tir

3

1.26.0.01.054

Fregiécourt Armes Réunies La Baroche

3

1.26.0.01.056

Porrentruy Société de tir La Campagne

4

1.26.0.01.063

St-Ursanne Société de tir Clos du Doubs

4

1.26.0.01.070

Vendlincourt Société de tir de la Vendline

3

3

3

3

Delémont District
1.26.0.02.002

Bassecourt-Develier Société de tir

1

1.26.0.02.005

Boécourt Société de tir Les Rangiers

3

1.26.0.02.009

Bourrignon Société de tir Les Canards

1.26.0.02.015

Châtillon Société de tir

4

1.26.0.02.018

Corban Société de tir

2

1.26.0.02.026

Courroux-Courcelon Société de tir

1

1.26.0.02.029

Courtételle Société de tir Armes-réunies

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

1.26.0.02.075

Vellerat Société de tir

4

1.26.9.02.103

Bassecourt Société de tir pistolet Mont-Choisi

Catégorie Fusil 10m

Catégorie Pistolet 10m

Pleigne Société de tir Les Geais

Catégorie Pistolet 25m

1.26.0.02.053

Catégorie Pistolet 50m

Glovelier Société de tir de campagne

Catégorie Fusil 50m

Catégorie Fusil 300m

Nom de la section

Numéro de section
1.26.0.02.040

4

1

2

4

2

2

2
3
3

Franches-Montagnes District
1.26.0.03.003

Le Bémont-Saignelégier, Société de tir sportif

4

1.26.0.03.011

Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes

3

1.26.0.03.036

Epiquerez Société de tir

4

1.26.0.03.046

Montfaucon - Les Enfers Société de tir

4

1.26.0.03.066

Soubey Société de tir

4

1.26.0.03.073

Franches-Montagnes Pistolet & Petit Calibre

3

3

Petit calibre et Air comprimé
1.26.0.04.202

Courcelon-Vermes Tir Sportif

2

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

13e Assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération Jurassienne de Tir
Samedi 2 mars 2013 9h30 à la halle polyvalente de Glovelier

1. Ouverture de
l’Assemblée
09h30, la fanfare ConcordiaLiberté de Glovelier 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. Christian Giger 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 13e
Assemblée ordinaire des délégués de la FJT. Il remercie la
société de tir de Glovelier par
son président, M. Damien
Dobler pour la préparation et
l’organisation de cette assemblée qui se tient dans les
mêmes locaux qui accueillera
la centrale du 4ème Tir Cantonal Jurassien. A ce propos,
une vente de billets de loterie
est exceptionnellement autorisée pour le soutien de ce tir
cantonal. C’est une voiture qui
constitue le premier prix.
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.
In Mémoriam
La mort fait partie de la vie,
insidieusement, chaque année, l’homme à la faucille agit
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malicieusement. Au cours de
l’année 2012, des membres
des familles, des amis, des
tireurs ont quitté ce monde :
Diego Benitez, Lino Zanetti
tous deux de Porrentruy, Ferdinand Rickli de Alle, Laurent
Cortat de Châtillon. 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 Gabriel Willemin, VicePrésident du Parlement Jurassien
- M. Georges Migy, représentant de la Commune de
Haute-Sorne
- M Andreas von Kaenel, Viceprésident de la FST
- M. le Brigadier Philippe Rebord, Commandant de la brigade d’infanterie 2
- M. le Lt Col Fabien Kohler,
Officier fédéral de tir ar 22r
- M. Damien Scheder, Chef de
la section de la protection de
la population et de la sécurité
RCJU

- M. Jean-Jacques Zuber, Président de la commission cantonale de tir JU 2
- M. François Lachat, Président
du comité d’organisation du
TCJU et membre d’honneur
- M. Pierre Paupe, VicePrésident
du
comité
d’organisation du TCJU
- M. Eddy Comastri, responsable logistique TCJU
- M. Charles Girardin, responsable de la commission sponsoring TCJU
- Mme Anne Kottelat et M.
Pierre Imhof, représentants 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
- Damien Donzé, Président de
la FTFM
- M. Jean-Philippe Christinat,
représentant de la FSVT
- MM. Germain Beucler et
Jean-Paul Stalder, représentants de l’association bernoise
sportive
- M Roger Jordan, représentant de la société vaudoise des
carabiniers
- M. Henri Deutsch, représentant de l’ASGT
- M. Walter Harisberger, président de la Fédération de tir
Bâle campagne
- M. Robert Cudré-Mauroux,
représentant de la maîtrise
jurassienne en campagne

- M. Jean-Claude Salomon,
Président de l’association jurassienne de gymnastique
- M. René Riat, représentant
de l’Union des chanteurs jurassiens
- MM. Frédéric Péchin et Philippe Lander, vérificateurs des
comptes
Les membres d’honneur de la
FJT suivants :
Pierre Seuret – Michel Berberat – Jean-François Gnaegi –
Georges Stékoffer– André
Chavanne – Silver Chèvre.
Les membres du comité et des
départements de la FJT
Le représentant de la presse,
M. Jean-Claude Vuille
Quelques personnes n’ont pu
se joindre à l’Assemblée aujourd’hui, elles adressent leurs
meilleurs messages, il s’agit
de :
- M. Monsieur Alain Lachat,
Président du Parlement jurassien
- M. Alain Lachat, Conseiller
national
- M. Claude Hêche, Conseiller
aux
Etats
et
membre
d’honneur de la FJT
- M. Jean-Paul Gschwind, Conseiller National
- M. le Lt col EMG Philippe
Brulhart, Cdt de la place
d’armes de Bure
- M. Jean-Bernard Vallat,
Maire de la Commune de la
Haute-Sorne
- Mme Dora Andrès, Présidente de la FST
- M. Vincent Pilloud, Chef du
service des sports de la RCJU
- M. Pierre-André Fardel, Président de la Fédération Sportive du Valais
- Mme Anne Seydoux, Conseillère aux Etats
- M. Léaon Frésard, Président
de l’association des tireurs
vétérans 300 m

- M. Roland Favre, Commandant la région territoriale 1
- M. Gilbert Decrausaz, représentant de la société vaudoise
des tireurs
- M. Heinz Hammer, Président
de l’association soleuroise des
tireurs sportifs
- M. Pierre_André Haas, Président de la sté vaudoise des
carabiniers
- Mme Nadine Jolidon, marraine de la bannière FJT
- M. Cédric Meier, Président de
l’Union des chanteurs jurassiens
- M. Rudolph Vonlanthen, Président de la société cantonale
de tir fribourgeoise
Les membres du comité FJT
suivants : Marcelin Scherrer –
Raphaël Montavon.
Les membres d’honneur suivants :
Mme Josiane Scherrer, Présidente d’honneur de la FJT –
Arthur
Schaller,
Président
d’honneur de la FJT – – André
Bacon – Marc Bähler – Charles
Socchi – Jean-Maurice Donzé
– Paul Choquard – Mireille
Maître – Laurent Plomb – Laurence Frésard – Pascal Girardin – Nicolas Rérat – JeanPaul Grünenwald.
Liste de membres ou sociétés
excusés :
- Olivier Schaffter – Clément
Daguet.
Le Président relève que le
banneret de la FJT est toujours accompagné d’une élégante et souriante garde
d’honneur ; il remercie Mlles
Lauranne Girard et Chloé Debert.
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 souligne les efforts
consentis
dans
l’encadrement des jeunes, de
leurs participations aux finales
suisses et romandes. Il revient
sur l’excellente assemblée de
la FST en 2012 et remercie
ses organisateurs pour l’image
positive du Jura qu’ils ont su
transmettre aux hôtes.
Le tir cantonal remporte un
franc succès auprès des inscriptions de toute la Suisse. Il
est persuadé que notre Fédération saura relever ce défi. Le
gouvernement sera présent in
corpore lors de la journée officielle. Il remercie tous les comités qui œuvrent année
après
année
pour
l’organisation des manifestations de tir. Il n’oublie pas les
délégués qui sont le ciment du
tir jurassien.
Pour la régionalisation des
stands de tir, plusieurs projets
seront mis sur pied prochainement pour l’obtention définitive des subventions. Ce
sont 135'000 francs sont qui
sont prévus à cet effet. Au
total, 843'000 francs constituent la part du Canton pour
toutes les installations. Quant
à la part des communes pour
les stands à 300 m, la part
s’élève à 1,5 million francs. Un
état
des
lieux
sur
l’assainissement des buttes de
tir sera établi ces prochains
jours par les services de l’Etat.
Toutes les conventions entre
les communes et les sociétés
ont été signées. Il ne reste
que l’épineux dossier des
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pleine de succès et de réussite
sans accident.
Le Président remercie chaleureusement le Ministre de son
soutien à la Fédération et lui
remet une attention.

Breuleux. Il remercie JeanClaude Salomon pour son labeur dans la résolution de ce
dossier.
Il revient sur l’initiative pour
une Suisse sans armée. Si elle
passait, les tireurs seraient
touchés lourdement et la pratique du tir sportif serait réduite fortement, voire supprimée. La future armée comprendra 100'000 soldats instruits et prêts à intervenir en
cas d’urgence comme une
réserve
opérationnelle.
Si
l’armée n’était composée que
de volontaires, elle ne pourrait
plus remplir ses missions.
Sans aucun doute, il propose
de refuser cette initiative.
En fin d’année, il y aura une
autre votation politique sur
l’établissement d’un projet
détaillé sur un nouveau canton. C’est après plusieurs années que le projet final serait
présenté au peuple. Il soutient
une telle perspective qu’il
trouve judicieuse à plusieurs
niveaux tels l’économie, la
culture ou le sport.
Malheureusement, la folie humaine a frappé cette semaine
à Lucerne. Cela reste des
drames inexplicables et inexcusables. Ce n’est pas une
raison pour interdire la détention d’armes à la maison. Dans
le Jura, le bureau des armes
accepte de reprendre des
armes individuelles. Quant à la
liste des armes détenues en
Suisse, c’est la tâche de la
Confédération de mener à
bien ce projet.
Il se tourne finalement vers
l’Assemblée et souhaite à chacune et chacun une année
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Avant de débuter les délibérations, il est procédé à la désignation des scrutateurs, soit
MM. Michel Comment et Joseph Kohler ; Mme Tamara
Keller.
L’Assemblée ayant été régulièrement convoquée, en conformité avec les statuts, le
Président déclare ouverte la
treizième Assemblée ordinaire
des délégués de la Fédération
Jurassienne de Tir.
Il annonce que 101 bulletins
de vote ont été délivrés, la
majorité absolue est donc de
51. Sur 41 sociétés, seules 35
sont représentées.
L’ordre du jour suivant se présente comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal
de
l’assemblée du 3 mars
2012 à Courtételle
3. Rapport d’activités 2012
4. Comptes 2012 et rapport
des vérificateurs
5. Budget et cotisations 2013
6. Comité : démission / élection
a. démissions membres du
comité (300 m, secrétaire générale, chef de
match PC/FAC)
b. élection d’un vérificateur
c. élections de membres
au comité
d. élection de la viceprésidente
7. Modifications du règlement
des récipiendaires
8. Activités 2013
9. Propositions des sociétés
(art. 15 des statuts)
10. TCJU 2013
11. Honorariat
12. Divers

13. Clôture de l’assemblée

2. Procès-verbal Assemblée des délégués de la
FJT du 03.03.2012
Le PV de l’Assemblée des délégués du 03.03.2012, tenue à
Courtételle, se trouve dans le
Rapport annuel 2012 envoyé
avec la convocation.
Sans remarque, ce dernier est
accepté à l’unanimité avec
remerciements à son auteur,
Philippe Girardin.

3. Rapports d’activités
2012
Du Président :
L’année 2012 fut un excellent
cru pour le tir jurassien. La
FJT a su rayonner et donner
une excellente image du Jura
lors des assises des Assemblée
des délégués de la FST et de
l’USS. Ce succès est dû à tous
les bénévoles et particulièrement à MM. Jean-Paul Grunenwald, Marcelin Scherrer et
Joseph Riat. Le Président
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. Il les remercie cordialement pour ce qui fut une
fête fraternelle entre tireurs
passionnés.
Un excellent cru est par définition subtil avec plusieurs
arômes qui se dégagent et qui
viennent ravir les papilles gustatives. A l’image de ce ravissement, 2012 a offert également plusieurs sources de
joie. Il en veut pour preuve
tout le travail accompli par le
comité d’organisation de ce
4ème tir cantonal jurassien. Si
la fête promet d’être belle cet
été, c’est bel et bien parce
qu’elle a été concoctée avec
soin et engagement. Les premiers fruits ont déjà vu le
jour. Il encourage les tireurs

et sociétés à contribuer à la
bonne marche de cette fête du
tir. Tous ceux sans exception
qui n'ont pas encore rejoint
une place de tir ou la centrale,
il les prie instamment de le
faire. L'accueil des tireurs est
très important. Dans cette
dernière ligne droite, il demande un rassemblement de
tous les tireurs jurassiens du
plus jeune au plus ancien, la
FJT soutient totalement le
comité d’organisation.
Le Président relève ensuite les
performances sportives remarquables. Lors du dernier
Tir fédéral en campagne, Frédéric Péchin a réussi le résultat maximal au pistolet. C’est
une très belle prestation.
Les sociétés de Porrentruy
Campagne au pistolet et celle
de Bure au 300 m ont été finalistes lors du championnat
suisse de sections.
Quant aux sociétés de Vicques
au 300 m élite, à celle de Corban et Boécourt chez les JT,
elles ont été finalistes lors du
championnat
suisse
de
groupes.
A la finale de la jeunesse
FAC/PAC (Compétition de tir et
polysportive) à Berthoud, il
tient à relever l’excellente participation jurassienne de 25
tireurs, magnifique prestation.
Les médailles ne manquèrent
non plus pas ce rendez-vous :
2 médailles d'or de Jérémy
Lachat en M-12 et Samuel
Vallat M-14 ; 2 médailles d'argent de Colin Beuret M-12 et
Jonas Gogniat M-14. Ces excellents résultats ont permis à
6 de nos représentants de se
qualifier pour la finale suisse à
Lucerne avec une médaille de
bronze à la clé pour Gaëtan
Beuret M-12. Il remercie
toutes les personnes qui ont
entouré ces jeunes durant
toute la saison.
Au match romand carabine 50
m, une médaille d'argent vint
récompenser la délégation

jurassienne avec Raphaël Burki, Cédric Schaller et Roland
Gogniat.
Il aimerait également souligner les excellents résultats à
la carabine 50 m et 10 m de
Robin Frund, il s’agit d’un
jeune très prometteur. Il est
persuadé que nous aurons
encore la chance d’entendre
parler de lui comme Olivier
Schaffter qui continue son
splendide
parcours
avec
l'équipe nationale tant individuellement qu'en équipe sur le
plan international.
Il ne souhaite pas que son
rapport ne soit tourné que
vers le passé. Il pense au futur. Il souhaite enrayer la diminution des tireurs licenciés,
actuellement au nombre de
664 et profiter de la dynamique du tir cantonal pour
relancer l’intérêt du tir sportif
auprès des jeunes.
En parlant de jeunesse, il espère que l’arrivée de Nicolas
au comité fera des émules.
Quant aux sociétés qui éprouvent des difficultés, il espère
que la situation du stand de tir
des Breuleux se régularisera
très rapidement. Ainsi les tireurs
francs-montagnards
pourront profiter de leur passion sans souci.
Dans un horizon un peu plus
lointain, ses pensées se tournent vers la mise sur pied du
concept de la relève d'ici
2014.
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.
Ses remerciements vont également à M. Le Ministre
Charles Juillard, à Jean-Claude
Salomon, ancien chef cantonal
de l'Office des sports pour le
soutien qu'il a apporté à la

Fédération ces dernières années. Il souhaite le meilleur à
son successeur, Monsieur Vincent Pilloud et se réjouit de
collaborer avec lui et ses services. 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 2012.
La parole n’étant pas demandée, c’est à l’unanimité qu’ils
sont acceptés avec remerciements à leurs auteurs.
La parole est donnée à M.
Georges Migy, représentant
de la Commune de HauteǦ
Sorne
M. Migy prend la parole en
saluant tous les membres et
invités de la part de la Commune de Haute-Sorne. Il remercie la FJT d’avoir choisi
Glovelier pour son Assemblée
et salue cordialement la société locale pour son excellente
organisation. Il est conscient
de l’importance du 4ème tir
cantonal jurassien qui réunira
plus de 6'000 tireurs.
Il présente brièvement la
Commune de la Haute-Sorne.
Au départ, 7 communes ont
collaboré ensemble avec plusieurs projets fédérateurs :
une zone d’activités, le remboursement du réseau du
transport public, etc. Depuis
2009, un comité de fusion
s’est mis en place pour 7
communes, après votation, ce
sont 5 communes qui se sont
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channe jurassienne : CharlesAndré Lièvre de Delémont,
Pierre-André Monnerat de
Bassecourt ; pour la grande
maîtrise : Philippe Seuret de
Delémont, Pierre-André Monnerat de la Baroche.
unies : Bassecourt, Courfaivre,
Glovelier, Soulce et Undervelier. Elle représente la 2ème
commune du canton avec
6’800 habitants. La gestion est
conduite par un conseil communal de 9 membres, avec le
maire M. Vallat, à la tête de
l’exécutif. Pour la partie législative, un conseil général a
pris place. Le syndicat de
commune de la ZAM a permis
la mise en place de 500 nouvelles places de travail, la
commune offrira des terrains à
construire. Des sites touristiques existent comme le village de Soulce dans son écrin,
Undervelier avec ses gorges,
Glovelier avec sa nouvelle
gare CJ, etc. La situation géographique est aussi une richesse en question de transports. De plus, elle a de nombreux champions de tir qui
pratiquent leur sport au stand
de la Lovère. Il revient sur les
exploits de Steve Guerdat,
champion
olympique
d’équitation.
Finalement, il formule tous ses
bons vœux de succès à la Fédération Jurassienne de Tir.
Le Président remercie chaleureusement M. Migy pour ses
paroles et lui remet une attention.
La parole est donnée à MM.
Migy et Cudré-Mauroux pour
la remise des maîtrises romandes et jurassienne en
campagne. Sont appelés les
tireurs suivants pour les maîtrises jurassiennes en campagne : pour le gobelet : Denis Dick de Courfaivre, Marlies
Keller de Mervelier ; pour la
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Pour les maîtrises romandes,
les sportifs méritants suivants
viennent recevoir leurs prix.
Au 300 m, pour la 4ème maîtrise : Dupré Michel de Vellerat ; Chételat Alain de Vicques
; Arn Alexandre de Glovelier et
Jeannerat Paul de Glovelier ;
pour la 5ème : Dobler René de
Glovelier ; pour la 6ème : Seuret Pierre de Delémont.
4. Comptes 2012 et rap-

port des vérificateurs
Un résumé des comptes se
trouve dans le Rapport annuel
aux pages 46-47.
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 2012 s’élève à CHF
78'735.17. 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
2012 un bénéfice de CHF
4'301.30. 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. Frédéric Péchin.
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
2013
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 48.
Le Président cède la parole au
caissier pour les commentaires
d’usage et présentation des
points importants de ce budget 2013 qui présente un bénéfice présumé de l’exercice
de CHF 28'000.-. 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 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.
Il a constaté des progrès en
2012 dans le fonctionnement
du tir. Souvent les problèmes
sont liés à des soucis de
communication.
Pour une participation de
moins de 5 inscrits, il faut demander une autorisation par
voie électronique et non plus
par écrit. Il rappelle ensuite
quelques consignes simples
pour qu’un cours soit subventionné. Il mentionne le domaine des annonces, le
nombre de participants, le
déroulement et le programme
des tirs. Les modifications les
plus importantes concernent la
sécurité et l’engagement des
moniteurs de tir comme le
contrôle d’entrée par un moniteur de tir reconnu. Dès cette
année, les moniteurs de tir
doivent figurer dans la liste
des comités des sociétés. La
sécurité passe par des installations entretenues dans les
règles de l’art et correspondant aux normes. Il doit connaître la nature et l’historique
des travaux pour homologuer
de nouvelles installations. Il ne
signe pas de chèques en blanc
! Il souhaite organiser une
séance réunissant les principaux acteurs politiques et administratifs concernés. Il faudra définir des processus clairs
pour tout le monde. Pour les
contrôles, ceux-ci se baseront
essentiellement sur l’état et
l’entretien de la butte ainsi
que sur les plans de barrages.
Pour conclure, il rappelle que
le cours de moniteurs sera
organisé pour le Jura et Jura
bernois les 12 et 13 avril prochains à Malleray. Quant au
cours de répétition pour moniteurs de tir et JT, il se tiendra
le 27 avril à Alle et il sera ouvert dès cette année aux moniteurs JT.

Le Président remercie l’orateur
pour la clarté de ses propos et
lui remet une attention.
M. Yannick Vernier remet les
récompenses du TFC 2012
avec M. le Lt Col. Fabien Kohler : dames : 25-50 m Sabrina Wiser ; 300 m : Angélique
Klaey ; JT 25-50 m : Morgane
Baettig ; 300 m : Olivier Schaller ; JJ 25-50 m : Philippe
Fleury ; 300 m : Jérémy Kury ;
Vétéran 25-50 m : Ernest Heiniger ; 300 m : Otto Summ ;
Roi du tir 25-50 m : Frédéric
Péchin ; 300 m : Michael
Mitulla. En prix spécial et avec
une année de retard, il remet
le vitrail aux trois tireurs ayant
atteint le maximum en 2011 :
soit à 300m Gérald Jeannerat
de Glovelier et Thomas
Stettler de Soyhières et au
pistolet à Frédéric Péchin de
Porrentruy-Campagne. Ce prix
ne peut être reçu qu’une fois
par distance par un tireur.

6. Comité : démissions/élections
6a) Démissions membres
du comité (300 m, Secrétaire générale, chef de
match PC/FAC)
Avec regret plusieurs démissions sont parvenues au comité FJT. La première émane du
chef 300 m, Raphaël Montavon. Les raisons évoquées
sont d'ordre principalement
familial, il a élu domicile dans
le canton de Neuchâtel et il
s’est lancé dans la construction d'une maison et d’un mariage ; il a évoqué également
des raisons professionnelles.
Raphaël Montavon était fortement engagé au sein du
comité : le site FJT, le rapport
annuel, etc. Le Président ne
peut que le remercier sincèrement du très bon travail
effectué et lui transmettre ses
meilleurs voeux pour l'avenir.

Christelle Guerdat a également
émis le vœu de démissionner.
Après quatre années passées
comme secrétaire générale, et
cela avec beaucoup de plaisir,
elle a dû se rendre à l'évidence qu'elle n'est plus en
mesure d'assumer pleinement
sa fonction. Ses trois enfants,
et c'est très compréhensible,
lui demandent beaucoup de
présence. Le Président lui
souhaite beaucoup de bonheur auprès de sa famille et
de la revoir sur les pas de tir
dans un proche avenir.
Le poste de chef de match
petit-calibre et FAC est devenu
vacant suite à la démission de
Daniel Berberat. Des raisons
de santé l'ont contraint à
prendre une nouvelle orientation professionnelle. Cette
fonction sera repourvue hors
comité de la FJT étant rattachée par une commission au
Chef de la performance. Le
Président adresse à Daniel
Berberat tous ses souhaits de
bonheur et de succès dans sa
nouvelle vie professionnelle.
6b) Election d’un vérificateur
Le Président propose de
nomme M. René Dobler
comme
vérificateur
des
comptes pour une période de
trois ans. Il est chaleureusement applaudi. Il remercie
Philippe Lander pour le travail
effectué dans sa tâche de vérificateur.
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6c) Election d’un membre
au comité
Afin de combler le départ de
Christelle Guerdat dans la
fonction de secrétaire général,
le comité propose la candidature de Nicolas Aubry, né le 18
août 1992 et domicilié à Alle.
Professionnellement, il est
employé de commerce et
commencera une HEG. Sportivement, il est passionné par le
football. Il est aussi élu par
acclamations, bienvenu à lui
dans le comité FJT.
Pour l’activité 300 m, c’est Y.
Vernier qui assurera l’intérim
jusqu’à l’année prochaine.
6d) Election de la viceprésidente
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 Marlies Keller d’assumer
cette fonction.
Ils ont droit à un grand merci
et à de vives félicitations de la
part de tous les tireurs.
Message d’Andreas Von
Känel, ViceǦprésident de la
FST
Il est très heureux d’avoir été
invité à cette assemblée et
apporte les meilleurs messages de la FST. Il remercie
encore
la
FJT
pour
l’organisation de l’assemblée
de la FST en avril 2012.
L’année fut très mouvementée. Les objectifs de Londres
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n’ont pas été atteints. Le comité a donné des nouvelles
impulsions en changeant les
entraîneurs. Les athlètes doivent aussi remplir des conditions pour être coachés sportivement et financièrement par
la FST. Des concours Trials
seront organisés et joueront la
fonction de présélection pour
participer à des manifestations
internationales. Il faut que les
sportifs soient prêts psychologiquement. Le but de la FST
est clair : être prêt pour les
prochains jeux olympiques de
2016 à Rio.
Depuis l’année passée, il y a 3
nouveaux chefs de divisions.
Cela permet une meilleure
harmonisation
dans
l’organisation des manifestations de tir. Sur la base fédérale de l’encouragement du
sport, le concept de la relève
et la promotion de celle-ci ont
été revus et règlent maintenant l’intensité et le contenu
des entraînements. Une nouvelle
installation
permet
d’accueillir la relève. La FST se
charge de sa gestion. La prochaine assemblée se déroulera
le 19 avril prochain à Berne et
les comptes présentés seront
bénéficiaires. Le comité proposera de ne pas modifier les
taxes et les cotisations.
Le comité FST souhaite reprendre une nouvelle conception directrice de la FST. Il
établit un concept qui sera
présenté à la prochaine assemblée.
Sur l’initiative du GSSA, la FST
rejette totalement cette initiative. La population doit la rejeter clairement pour faire passer un message aux initiants.
Il appelle les membres à se
mobiliser pour atteindre cet
objectif. Il recommande aussi
toutes les sociétés à veiller à
la sécurité notamment lors du
TFC. Il en va de notre image
dans toute la Suisse.

Il remercie l’engagement de
tous les tireurs, piliers fondamentaux de la FST. Il adresse
ses meilleurs vœux à la FJT
pour l’année à venir.
La Médaille de mérite de la
FST est remise par le représentant de la FST, Monsieur
Andreas von Känel à Monsieur
Aimé Berbier de la société de
la Baroche. Pour les prix spéciaux de la FST jeunes tireurs
à Olivier Schaller et Bastien
Bernard.
Il procède également à la remise des prix 50 m pour le Tir
de Printemps Groupe 1er TSA
/ 2ème St-Ursanne 1 / 3ème
Courcelon
–
individuel
Schaffter Olivier (100 pts) et
Bastien Bernard (96 pts) ;
pour le Concours cantonal –
Berberat Michel (195 pts),
Schaffter Olivier (186 pts) et
Bürki Raphaël (187 pts) ; pour
le Concours fédéral Carabine
50 m – Grun Daniel (198 pts)
et Frund Robin (191 pts) ; la
Coupe du Jura – Willemin Philippe (588 pts) ; Morel JeanMarie (1020 pts) ; Schaffter
Olivier (2740 pts) ; Porchet
Gabriel (2808 pts) ; Seuret
Alain (3798 pts) ; Stauffer
René (3931 pts).
Il procède aussi à la remise
des prix pour le 10 m : pour le
Concours cantonal – Gogniat
Roland (191 pts), Charmillot
Lyse (182 pts) ; pour le Concours fédéral – Keller Marlies
(184 pts), Charmillot Joël (183
pts) ; pour la finale du Challenge des 3 J – Daguet Clément (99 pts).

7. Modifications du règlement des récipiendaires
Lors des séances administratives des diverses disciplines,
des discussions ont eu lieu
pour modifier la façon d’agir

jusqu'à ce jour, c'est-à-dire
remplacer les médailles lors de
championnats, prix en étain
pour les récipiendaires, etc.
par des cartes-primes de valeurs variables. Mais les avis
divergent. En séance du
10.12.2012 le comité cantonal
a pris acte des différentes
propositions et élaboré un
projet qui est soumis à
l’assemblée de ce jour. Après
présentation de ces modifications, l’assemblée passe au
vote : 69 POUR et 12
CONTRE. La modification du
règlement des récipiendaires
est donc acceptée à la majorité.

7. Activités 2013
Dans le calendrier 2013 de la
Fédération selon les pages 49
à 52 du rapport, il y a trois
modifications à apporter à la
performance : le match romand carabine 50 m a été
déplacé au 31 août ce qui a
contraint la FJT à modifier une
finale cantonale. La seconde
concerne les finales jurassiennes individuelles carabine
50 m, nouvelles dates 20 et 22
septembre à Courrendlin et
non Saignelégier comme prévues. Pour terminer le Présisent informe l’assemble que la
FJT renonce à participer au
match romand fusil 300 m et
pistolet prévu le 21 septembre,
cette
dernière
coïncide avec la cérémonie de
clôture du 4ème TCJU. Un
changement de date semble
impossible pour l'organisation
de ce match romand. Le Président cède ensuite la parole
aux chefs des départements
qui donnent les informations
nécessaires.
Distances des 50 et 10 m :
A. Frésard
Son intervention concerne
uniquement le championnat
de groupes jurassien Petit

Calibre. Pour les 3 tours éliminatoires, ce n'est plus 10
coups qu'il faudra tirer mais
20 coups. En ce qui concerne
la finale, ce ne sera plus 3
tours de 10 coups mais 2
tours de 20 coups. Pour ceux
qui tirent le championnat de
groupes suisses, ils cumuleront avec le championnat
jurassien.
Jeunes tireurs : R. Tschumy
Sécurité et recrutement sont
et seront les deux éléments
principaux du fil rouge de son
activité de chef jeunes tireurs.
Toutes les sociétés ont reçu
en début d’année une lettre de
la FJT relative aux dispositions
pour le tir des adolescents. Il
’invite tous les tireurs concernés par la participation de la
jeunesse au tir de se référer
aux règles établies par la FST.
Chaque participant au cours
JT (jeunes tireurs et adolescents) doit être saisi en tant
que membre dans la banque
de donnée AFS FST. Cette
saisie régit la pratique du tir et
également
la
couverture
d’assurance USS. Les sociétés
doivent s’organiser afin de
respecter les différents délais
tout au cours de l’année.
En 2012, l’inscription aux
cours JT/JJ a été stable, mais
seuls les 50 % des participants ont terminé le cours. Il
invite les moniteurs à être
attentifs à ce problème en
regroupant les forces. Un
cours JT peut réunir des participants de différentes sections. Pour rappel, il faut un
minimum de 5 participants
sans compter les adolescents.
La mise à jour des divers règlements FJT des jeunes tireurs et leur mise en conformité avec ceux de la FST sont
actuellement en cours. Les
moniteurs JT seront prochainement consultés.

Il termine en adressant ses
chaleureux remerciements à
tous les participants aux cours
JT pour leur discipline en
stand et à toutes les personnes qui les ont encadrés à
un titre ou l’autre pour leur
efficace collaboration.
Exercices
Vernier

fédéraux

:

Y.

Il informe que le traditionnel
Tir Fédéral en Campagne se
déroulera les 31, 1er et 2 juin
2013. Il espère que cette édition connaîtra une excellente
participation en cette année
de tir cantonal jurassien. 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 Boécourt, à Châtillon organisé par
Courtételle et à 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 d’Ajoie
: pour le 300 mètres, ils se
rassembleront sur les places
d’En Varmen organisé par
Bressaucourt et de Cornol ; 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 des Breuleux et les
pistoliers seront attendus au
stand de Saignelégier. Pour le
Clos du Doubs, les tireurs à
300 mètres ont rendez-vous à
Epiquerez.
A l’attention des sociétés organisatrices, il annonce la date
du cours pour fonctionnaire,
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L’armée a besoin du soutien
de son pays.
Il adresse finalement ses meilleurs vœux à la FJT et à la
tenue du 4ème tir cantonal
jurassien.

où tout le matériel sera remis
: le mardi 07 mai dès 20h00
au restaurant de la Poste à
Glovelier. Il termine son rapport
en
remerciant
l’Assemblée de lui avoir prêté
attention
Le Président remercie les
chefs des départements pour
leur travail.
Message du Brigadier, PhiǦ
lippe Rebord, Commandant
des forces terrestres brigade
d'infanterie 2 à venir nous
adresserlemessageduDDPS
Il est très heureux d’avoir été
invité à cette assemblée et
apporte les meilleurs messages du DDPS. Il apporte son
soutien au tir sportif, tir de
précision par excellence. Cet
automne le peuple devra voter
sur une initiative du GSSA.
Naturellement il s’y oppose
avec force. Son acceptation
signifierait la suppression de
l’armée au final par la disparition du service obligatoire. En
37 votations, le peuple suisse
a chaque fois maintenu son
soutien à l’armée. Le service
de milice est un pilier capital
de notre pays. Une de ses
fonctions est de maintenir la
cohésion nationale en intégrant toutes les classes sociales. La milice est à la base
de notre constitution. Réduire
l’armée remettrait en question
la sécurité de notre pays avec
un report de charges déloyal
sur les cantons. La liberté doit
être vécue dans la pratique de
la démocratie dans un esprit
de justice et de solidarité.
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Les prix de sociétés sont remis
à 300m Bassecourt-Develier
1ère catégorie ; Corban 2ème
cat. ; Les Breuleux 3ème cat.
Sont également récompensées
la Société Pistolet de Porrentruy Campagne, la Société
Petit-calibre Carabine 50 m StUrsanne, la Société Air Comprimé Carabine 10 m Bassecourt et la société de Delémont-Ville pistolet 10m.

sans compter ni leur temps, ni
leur énergie. Monsieur JeanClaude Salomon fait partie de
cette trempe. Malgré son investissement dans les autres
sports, à croire que ses journées ne comportent pas 24
mais 48 heures, il a su prendre à bras le corps le dossier
de la « régionalisation » et le
mener à bien. Le tir jurassien
a trouvé en lui un ami qui lui
fut fidèle et loyal. Le Président
lui exprime sa plus vive reconnaissance.
Jean-Claude Salomon est élu
par applaudissements membre
d’honneur de la FJT.

8. Propositions des sociétés – art. 15 des
statuts

Le Président encourage toutes
les sociétés pour le soutien de
cette manifestation.

Aucune proposition n’est parvenue dans les délais au comité cantonal.

MessagedeMonsieurGabriel
Willemin, ViceǦPrésident du
Parlementjurassien

9. 4e Tir cantonal jurassien 2013

M. Willemin est très heureux
d’avoir été invité à cette assemblée et apporte les meilleurs messages du Parlement
jurassien. En cette année
2013 il exprime sa reconnaissance au nom du Parlement
pour l’organisation du tir cantonal jurassien. Il garde un
lumineux souvenir du 3ème tir
cantonal
des
FranchesMontagnes. Il sait qu’une telle
manifestation est une magnifique carte touristique pour
notre région. Les sections locales sont à la base essentielles tout comme la mission
de la FJT. Il adresse ses remerciements à tous ceux qui
s’engagent dans le tir sportif.
Il est heureux que notre Fédération se concentre sur la jeunesse qui peut s’entraîner à la
maîtrise d’elle-même, à la
concentration et à la précision.
Il félicite le comité pour la
nomination de M. Salomon au
titre de membre d’honneur. Il

Le Président cède la parole à
François Lachat, Président
d’organisation. Il rappelle ses
liens avec les tirs cantonaux. Il
relève le travail accompli par
son comité d’organisation depuis 2010. Les préparations
vont bon train et il y a même
de l’avance sur les délais fixés.
6'000 tireurs sont attendus
dans nos murs et un nombre
exceptionnel de maîtrises ce
qui nécessite les ouvertures de
quatre nouveaux stands. Tout
est sous contrôle grâce notamment aux sponsors. Il
compte sur l’appui de chaque
tireur pour faire de cette fête
une réussite complète. Il remercie de la confiance accordé
au comité d’organisation.

11. Honorariat
Il est des hommes d'exception
qui se rendent disponibles
pour atteindre leur objectif

souhaite à chacune et chacun
de belles journées à venir.
M. Willemin remet les différents
challenges.
Ceux
d’Adrien Maître sont attribués
définitivement à BassecourtDevelier en cat. A & D ; pour
le Challenge Ruedi Meier à
Soyhières ; pour le Challenge
Marcelin Scherrer à Glovelier ;
Championnat de groupes JURA-AJBST individuel cat.A
Ruedi Meier / Damien Guerdat
/ Daniel Grun ; individuel cat.D
Vincent Wiser / Damien Dobler
/ Daniel Jeanguenat ; pour le
Challenge François Lachat à
Bassecourt-Develier ; pour le
concours individuel cat.A Ruedi Meier et premier junior Robin Frund en cat.D Antoine
Charmillot et comme premier
junior Olivier Schaller ; pour le
Challenge Antoine Panier à
Bassecourt-Develier ; pour le
Challenge Didier Béguin à
Bassecourt-Develier ; pour le
Challenge Claude Hêche à
Vicques ; pour le Challenge
Silver Chèvre à Boécourt ;
pour le Challenge Adrien
Maître à Vicques en individuel
Olivier Schaller / Yann Stadelmann / Lionel Scheurer ; aux
champions des sections jeunes
tireurs à Vicques, la Baroche
et à Boécourt ; champion cantonal des JT à Olivier Schaller
(291 pts) ; catégorie Jeunesse
: Jérémy Kury (268 pts) ; pour
la journée de la Jeunesse FST
Finales FST C 10m/C 50m Ro-

bin Frund / 3éme rang championnat Suisse 10m jeunesse
appui Gaëtan Beuret. Pour le
Challenge Michel Thiébaud
Porrentruy-Campagne et pour
le concours individuel pistolet
50/25/10m ; 50m Gérard
Widmer pour le 25m Frédéric
Péchin et pour le 10m Philippe
Tschudy.

12. Divers
Roger Jordan, représentant de
la société vaudoise des carabiniers, prend la parole en
adressant les salutations des
amis vaudois et présente le
prochain tir cantonal vaudois.
Il
remercie
le
comité
d’organisation du TCJU d’avoir
déplacé ses dates initialement
prévues. De nombreuses spécialités vaudoises attendent
les tireurs qui s’y déplaceront.
Le Président adresse 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 compétiions.
L’Assemblée 2014 aura lieu le
samedi 1er mars à 9h30 à
Soyhières.

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

Tir au pistolet
10/25/50 m

à

Distance 10 mètres –
Pistolet à air comprimé
(PAC).
L’année 2013 au pistolet a démarré fin 2012 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 :
Delémont-Ville avec 1400
points et Delémont-Ville 2.
Finale cantonale du CSGP
10m.
Quant à la finale cantonale,
qui s’est déroulée le 8 mars
2013 à Porrentruy on retrouve
à peu près le même classement, avec :
1er Delémont
avec 1426
points (Magnin Martial 359,
Meuret Yvan 357, Châtelain
Claude 356 et Riat Joseph 354
pts), puis Bassecourt 2ème
20

avec 1413 points (Tschudi Philippe 361, Wid-mer Gérard
358, Surmont Yannick 350 et
Daucourt Laurent 344 pts), et
en 3ème position, Porrentruy 1
avec 1367 points.
Finale cantonale
duelle Pac.

indivi-

12 tireurs se sont qualifiés et
ont pu participer à la finale individuelle PAC le 9 mars 2013
à Porrentruy.
Le classement a changé après
les passes match et la grande
finale, soit :
1er Widmer Gérard
points,
2ième Tschudi Philippe
points,
3ième Roth Pierre
points,
4ième Meuret Yvan
points.

647,6
636,6
630,2
617,1

Autres concours Pac à domicile.
Le Concours individuel PAC et
le Match décentralisé avec respectivement 10 et 9 parti-cipants, n’ont pas connu de succès extraordinaires. Les tireurs
suivants s’y sont par-ticulièrement distingués : Jo-seph Riat,
Philippe Tschudi et Marcellin
Scherrer.

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 :
Porrentruy-Campagne 1 avec
1109 points, Porrentruy-Campagne 2 avec 1072 points.
Porrentruy-Campagne 1 s’est
qualifié pour le 2e tour principal au 39 rang avec 1111
et a été éliminé au 3e tour.
Finale cantonale du CSGP
25m.
La finale cantonale du CSGP à
25m a été annulée faute de
groupes.
Autres concours à 25m à
domicile.
Le Concours individuel à 25m
a connu un bon succès avec 17
participants.
Le classement des 3 premiers
donne Widmer Gérard 1er
avec 149 points, suivi de Péchin Frédéric avec 149 points
et Roth Pierre 149 points.
Malheureusement 12 tireurs
seulement participent au CFP
à 25m.

Distance 50 mètres
Tir éliminatoire cantonal
du CSGP 50m.
A 50 m aussi deux équipes
pouvaient se qualifier aux tirs
éliminatoires pour les tours
principaux, et on trouve :
Porrentruy-Campagne 1 et
Porrentruy-Campagne 2 sont
qualifiés pour les tours principaux.
Finale cantonale du CSGP
50m.
4 groupes participent à la finale cantonale du CSGP 50m à
Delémont :
1er Delémont-Ville avec 1091
points
2e Bassecourt Mont-Choisi
avec 1085 points
3e Porrentruy-Campagne avec
1062 points
4e Porrentruy-Campagne 2
avec 954 points
Quelques bons résultats individuels :
Meuret Yvan
Widmer Gérard
Magnin Martial
Roth Pierre
Daucourt Laurent

Championnats Suisses de
Sections
Ce fut Porrentruy qui représenta le Jura aux finales
suisses des CSS au Pistolet,
que ce soit à 25m mais certaines sociétés se sont tout de
même bien débrouillées lors
des tours éliminatoires :
A 25m, champ A, DelémontVille est éliminée au 1er tour,
avec 144,347 points, tandis
que
Porrentruy-Campagne
reste qualifiée avec 149,935.
Au 2ème tour PorrentruyCampagne s’est qualifiée pour
la finale avec 150,172 points
en finale, elle termine 8ème
avec 1114,00 points, bravo.
Des résultats plus détaillés sur
tous ces tirs peuvent être obtenus facilement en consultant
le site internet de la FJT.

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, celleci peut être considérée comme
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

282
281
276
276
274

Autres concours à 50m à
domicile.
12 tireurs au CFP à 50 m, et 13
au Concours Individuel à 50 m
dont le classement ne laisse
pas apparaître de surprises :
96 pts
1er Widmer Gérard
e
2 Riat Joseph
95 pts
e
3 Surmont Yannick 94 pts
4e Chételat Oswald 94 pts
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André Frésard – Chef des tirs 10m

Tir carabine à 10 m
Championnat de
groupes JU
Au championnat de groupes,
dix groupes debout ont participé aux trois tours. TSA s’est
montré le meilleur tout au long
de la saison en ne descendant
pas en-dessous de 1145
points. Courrendlin, TSA 2 et
Bassecourt se suivent de près
puisqu’il n’y a que 12 points
qui les séparent.
A genou, sept groupes se sont
manifestés, TSA 1 et 2 sont
restés sur le devant de la
scène sans jamais être en difficulté. Corban et Bassecourt 1
et 2 suivent le mouvement.

Finales Cantonales
Je remercie la société de tir
TSA pour avoir bien voulu organiser ces finales. En position
debout, TSA a fini sur la première marche du podium avec
5 points d’avance sur Corban
qui a tiré une toute belle finale. Suit pour la troisième
place Basssecourt 2.
Au classement individuel, Stéphanie Willemin avec 391 pts
réussit une magnifique performance devant quatre tireurs ayant obtenu plus de
380 points. Il s’agit du junior
Robin Frund 385 pts, Von
Kaenel 382 pts, Rérat 381 pts
et Stauffer 380 pts. A genou
sans réelle surprise, TSA 1 et
2 ont maitrisé ces finales en
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terminant
respectivement
premier et deuxième devant
Bassecourt.
Bravo à tous ces participants
pour ces magnifiques finales.
Au plan individuel, Burki avec
390 pts devance Amandine
Kaeser 389 pts - la seule qui
réussit une passe de 100 pts et Rérat également avec 389
pts. A noter que trois juniors
du TSA finissent dans les cinq
premiers.
Au championnat de groupes
suisses, seuls les juniors du
TSA ont participé à cette compétition. Lors des finales à
Berne, ils se classent à la
19ème place avec 1126 pts,
soit Robin Frund 384 pts, Gauthier Bader 371 pts et Amandine Kaeser aussi avec 371
pts. Bravo à ces champions
qui feront encore parler d’eux
sans aucun doute.

Concours cantonal
Lors du concours cantonal,
deux sociétés y ont participé.
Montsevelier-Mervelier
avec
six tireurs a pu obtenir une
moyenne de 180,33 pts et
Franches-Montagnes
était
également de la partie avec
huit tireurs et une moyenne de
184,125 pts.
Sur le plan individuel, Fabian
Beuret avec 192 pts termine
en tête.

Concours fédéral
Au concours fédéral, il n’y a
que la société de MontsevelierMervelier qui a bien voulu tirer
ce concours.

Finale d’équipes
Lors de la finale d’équipes,
cinq
sociétés
seulement
étaient attendues dans les
installations de la société organisatrice du TSA. Après le
premier tour, TSA termine
devant Bassecourt, Corban et
Courrendlin.
Lors de la première demifinale, TSA élimine Corban 7 à
0 et lors de la seconde,
Correndlin passe devant Bassecourt 4 à 3. A la petite finale, Bassecourt finit par
s’imposer contre Corban 5 à 4.
En finale, TSA reste invaincue
contre Courendlin 6 à 3. Le
podium de cette finale est
donc constitué de 1er TSA,
2ème Courrendlin et 3ème
Bassecourt.

Conclusion
Comme je l’avais dit en début
de saison, je cumulerais les
postes des 10 et 50m seulement pour une saison. Je souhaite vivement qu’il y aura une
personne qui reprendra cette
responsabilité. Evidemment, je
resterai à sa disposition pour
des coups de main selon les
circonstances.

André Frésard

André Frésard – Chef des tirs 50m

Carabine 50m

194 et 158
moyenne.

Tir de Printemps
16 et 21 avril Courcelon
Ce sont 57 tireurs seulement
qui ont participé au 1er concours de la saison Petit Calibre. Daniel Grun montre tout
de
suite
ses
ambitions
puisqu’il effectue une passe
parfaite en faisant le maximum, suit de près Henri
Beuchat avec 99 points. Cinq
tireurs se trouvent à égalité
avec 98 points, Guerdat,
Schaller, Lachat, Marquis et
Biri.
Aux résultats de groupes,
Courcelon avec 486 pts passe
pour 1 point devant StUrsanne et pour 5 pts devant
Courrendlin. Pour le classement des sections, Courcelon,
Courrendlin et St-Ursanne
forment le podium.

Concours
section

fédéral

de

21 et 26 mai à Porrentruy
57 tireurs font le déplacement
pour ce tir. Roland Gogniat à
égalité avec Cédric Schaller
passe devant lui, tous deux à
198 points. La 3ème place du
podium revient à Serge Rais
avec 197 points, le 1er junior
Guillaume Cuenin avec 192
pts passe devant le 1er vétéran, Marcelin Scherrer avec
191 pts.
Pour le résultat de sections,
on retrouve les mêmes, Courcelon, St-Ursanne et Courrendlin avec respectivement 196,

points

de

Finale Jurassienne
groupes

de

24 août à Courrendlin
C’est dans ces très belles installations de tir que se sont
déroulées ces finales de
groupes Petit Calibre. C’est la
première fois que la finale se
tirait sur 2 tours de 20 coups.
Malgré une météo capricieuse
avec des fréquents changements de lumière, les résultats n’ont pas souffert pour
tout autant. Ce sont 5
groupes qui se présentèrent.
Courcelon qui a fait une très
bonne saison jusqu’à ce tir,
n’a pas fléchi d’un iota.
Au 1er tour avec 13 points
d’avance sur Courrendlin et
17 sur St-Ursanne, la messe
était quasiment dite.
Le 2ème tour fut une copie
conforme et Courcelon fit le
même résultat que le 1er soit
954 points, sans suspense,
devant St-Ursanne et Courrendlin. Ce sont ces 3
groupes qui scellèrent le podium.
Individuellement,
position
couché, Daniel Grun intouchable tout au long de la saison fit une finale digne des
plus grands tireurs puisqu’il
perdit seulement 3 points
pour les 2 tours de 40 coups.
Willy Leuenberger avec 393
points et Gérard Lachat 388
points ne déméritent pas.
Position à genou, Nicolas Rérat et Raphaël Bürki à égalité

avec 375 points passent devant Cédric Schaller avec 373
points.
La journée se termina avec
un excellent repas et la bonne
ambiance qui était omni présente. Je tiens à remercier la
société de tir de Courrendlin
pour avoir mis à disposition
son stand.

Concours cantonal
3 et 8 septembre à Rossemaison
Le dernier tir de la saison n’a
pas attiré la foule, 50 participants se déplacèrent à Rossemaison. Gérard Lachat avec
199 points passe devant Damien Guerdat et Philippe Willemin avec 198 tirés. A genou, Nicolas Rérat avec 194
points devenait difficile à
battre. Raphaël Bürki avec
191 points et Cédric Schaller
189 points formèrent le tiercé.

Coupe du Jura
21 tireurs en 2012, 12 tireurs
en 2013 ont tiré la coupe du
Jura. C’est trop peu, il en va
de l’avenir de ce concours.

Conclusion
Ce fut une année très chargée avec le tir cantonal. Je
suis
très
satisfait
dans
l’ensemble. Les délais ont été
respectés et les sociétés ont
su organiser les tirs avec succès. Je souhaite déjà à toutes
et à tous une très belle saison
de tir à venir.

André Frésard
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Yannick Vernier – Chef des tirs 300m

Tir à 300m
Championnat de groupes
FJT-AJBST 2012-2013
La saison 2012-2013 du
championnat de groupes FJTAJBST s’est déroulée de la
meilleure des manières malgré le changement de responsable pour les trois derniers
tours.
Un seul petit bémol est à relever, les retards dans l’envoi
des résultats pour pouvoir
établir les classements dans
les temps et renvoyer le matériel pour le tour suivant.
22 groupes en catégorie A ont
participé à cette édition avec
un total de 122 tireurs utilisés
par les sociétés.
Soyhières I a dominé de la
tête et des épaules sur
l’ensemble des 8 tours avec
un total de 7’636 pts devançant largement BassecourtDevelier I qui suit avec un
total de 7'595 pts, euxmêmes suivis par Soyhières II
avec 7’568 pts au compteur.
En individuel nous retrouvons
trois membres de Soyhières
en tête. En première place
nous avons Daniel Grun en
grande forme, au dernier tour
avec un 196 pts qui lui permet de faire la différence,
avec un total de 1’541 pts,
suivi de très près par Thomas
Stettler avec 1’539 pts luimême suivi avec 1'537 pts
par Michael Mitulla.
En catégorie D, nous avons
42 groupes qui ont participé à
l’édition 2012-2013. Les so24

ciétés ont fait tirer 265 tireurs
pour l’ensemble des 8 tours.
Glovelier I finit en tête de
cette compétition avec un
total de 5'528 pts, en deuxième position nous avons
Vicques I avec 5'484 pts et en
troisième place, BassecourtDevelier I avec 5'455 pts.
Pour les individuels, Daniel
Jeanguenat de Glovelier domine la première place avec
1'116 pts au compteur, en
deuxième position nous avons
Romain Seuret de Châtillon
avec 1'114 pts, suivi par
Françis Bögli de Vicques et
Laurence Simon de Glovelier,
tous deux avec 1'111 pts.

Concours
2013

individuel

Pour cette année, la société
de Vicques nous a accueillis
dans ses installations. Je remercie tous ses membres
pour la parfaite organisation
de ces quatre jours de tir
ainsi que pour les excellentes
côtelettes cuites au feu de
bois.
Coté sportif, en catégorie A,
Daniel Grun de Soyhières finit
en tête de cette compétition
avec un total de 196 pts,
nous avons en deuxième position Michel Unternährer de
Courroux-Courcelon avec 195
pts puis en troisième place,
Alain Seuret avec 194 pts. 64
participants pour cette édition, soit 2 de plus qu’en
2012.
Pour la catégorie D, les Vétérans André Tièche de Courtételle et Marcelin Scherrer de

Vicques sont aux avantpostes avec 144 pts à
l’ardoise finale, suivis en troisième position par Paul Jeannerat de Glovelier avec 143
pts. 168 tireurs ont participé
cette année contre 169
l’année passée.

Finale
cantonale
groupes 2013

de

Comme chaque année, le
stand de la Lovère nous a
accueillis dans ses magnifiques installations. Tout s’est
magnifiquement déroulé, si ce
n’est le mauvais temps qui
s’est invité toute la journée.
Heureusement que l’esprit
sportif était de mise pour
chaque participant.
Catégorie A
Onze groupes ont participé à
cette finale pour douze
places !
Au terme du premier tour,
Soyhières I confirme sa superbe saison avec un 963 pts
reléguant son dauphin Bassecourt-Develier à 18 pts. Lors
de la demi-finale, nous retrouvons Soyhières I en tête
malgré une petite baisse de
régime à 956 pts et avec
cette
fois-ci
CourrouxCourcelon I comme dauphin
avec 950 pts. En finale,
Soyhières I continue son cavalier seul et remporte pour la
seconde année consécutive le
titre avec 958 pts, suivi par
Bassecourt-Develier qui affiche 952 pts au compteur, en
troisième position nous avons
Courroux-Courcelon I avec
930 pts, suivi par Corban et
ses 925 pts.

Catégorie A
Bassecourt-Develier

Catégorie D
Vicques I

Championnat suisse de
groupes 2013
Soyhières

Vicques III

En individuel, Thomas Stettler
de Soyhières termine premier
avec un magnifique score de
584 pts suivi de près par Michael Biri de Corban et ses
582 pts et en troisième position Daniel Grun de Soyhières
avec 579 pts. Il est à noter
que Soyhières place quatre de
ses hommes aux six premières places.
Catégorie D
De grands bouleversements
ont eu lieu lors de chaque
tour au cours de cette édition
2013. Lors du premier tour,
nous avons Vicques I en tête
avec un total de 692 pts, suivi
par Bassecourt-Develier et ses
680 pts et avec en troisième
position Vicques II et Corban
II, tous deux avec 670 pts. Au
cours de la demi-finale,
Bassecourt-Develier passe en
tête avec 695 pts, suivi par
Glovelier I avec 686 pts, le
même nombre de pts que
Vicques III revenu de nulle

Courroux-Courcelon

Bassecourt-Develier

part (septième au premier
tour avec un petit 658 pts).
Au cours de
la finale, Vicques III se
démène comme un beau
diable et remporte cette
édition de haute lutte avec un
total de 689 pts, en deuxième
position nous avons Vicques I
avec un point de moins, suivi
par Bassecourt-Develier et ses
684 pts et en dernière
position se trouve Glovelier I
avec 673 pts.
Individuellement,
Olivier
Schaller
de
Vicques
se
retrouve en tête avec un total
de 419 pts, serré de près par
Damien Dobler et ses 418 pts
et avec en troisième place
Daniel Chételat de Vicques
416 pts au total.
Je profite de ces quelques
lignes pour remercier tout le
personnel de la Lovère sans
oublier les cuisinières pour le
travail fourni.

Soyhières I et II, BassecourtDevelier, Courroux-Courcelon
et Vicques sont les cinq
groupes qualifiés pour le
premier tour en catégorie A.
Glovelier I et II Vicques I et
II, et IV Bassecourt-Develier,
Corban et Châtillon sont les
huit groupes qualifiés en catégorie D.
En
catégorie
A,
seuls
Soyhières I et BassecourtDevelier réussissent à passer
le premier tour mais se font
éliminer au cours du deuxième tour et la suite de la
compétition se déroule ensuite sans aucun groupe jurassien.
En catégorie D, Châtillon
ayant oublié de se présenter
dans le portillon de départ,
Vicques I et II, de même que
Glovelier I et BassecourtDevelier se qualifient pour le
second tour. Pour le troisième
tour, Vicques I, Glovelier I et
Bassecourt-Develier sont les
trois derniers groupes qualifiés, de ce troisième tour, seul
Vicques I réussit à se glisser
en finale nationale à Zürich.
Au cours de celle-ci, Vicques I
arrive au trente-cinquième
rang final avec 670 pts.

Championnat suisse de
sections 2013
Seules les ligues A et B ordonnance avaient des représentants cette année pour le
championnat suisse de sections. En ligue A, nous avons
pour le premier tour 9ème
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Pour la finale, nous sommes
fiers de voir Corban terminer
en 3ème position avec un
total de 1817 pts au compteur. La FJT les félicite pour
ce
magnifique
résultat
d’ensemble.
Vicques 93.071 pts, 16ème
Bassecourt-Develier
92.785
pts et 64ème Glovelier 90.571
pts qui se sont qualifiés pour
le deuxième tour. Au cours de
cette deuxième passe, toutes
nos sections se sont fait éliminer de la compétition, avec
31ème
Bassecourt-Develier
avec 92.142 pts, 33ème
Vicques 91.928 pts et 60ème
Glovelier 90.357 pts.
Pour la ligue B, au premier
tour nous avons 9ème Corban
92.692 pts, 14ème Bure
92.000 pts, 42ème Boncourt
89.400 pts et 51ème Les
Breuleux 88.400 pts qualifiés
pour le second tour. 60ème
Courtételle 87.500 pts, 70ème
La Baroche 86.800 pts et
102ème Cornol 80.600 pts
sont éliminés de la suite de la
compétition. Au cours de ce
second cut, nous retrouvons à
la première place la société
de Corban avec 94.200 pts et
qui se retrouve propulsée en
finale suisse à Thoune, bravo
à eux. Par contre, Bure en
18ème position 91.800 pts et
Boncourt 41ème avec 87.700
pts sont éliminés.
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Finale FJT & AJBST 2013
Cette finale amicale FJTAJBST organisée par Erwin
Michel dans les installations
de Malleray n’a malheureusement pas pu se dérouler de
la meilleure des manières. La
faute en revient à un brouillard récalcitrant qui n’a permis de tirer que tardivement
dans la matinée. Vu le peu de
temps restant à disposition,
tous les groupes ont été
d’accord de tirer cette finale
sur un seul tour.
Pour la catégorie A, le groupe
de Courroux-Courcelon n’a
malheureusement pas été
convoqué suite au désistement de Soyhières II. Ce sont
donc deux groupes de la FJT,
Soyhières I et BassecourtDevelier qui ont dû défendre
leurs chances face à trois
groupes de l’AJBST représentée par Diesse, MallerayBévilard et Roches. Nos représentants ont fait mieux
que se défendre puisque nous
retrouvons premier Soyhières
à égalité parfaite avec Bassecourt-Develier, tous deux
avec 948 pts et uniquement
départagés à
l’appui
des
passes, 195
pts
pour
Soyhières I
contre
193
pts pour BassecourtDevelier. En
troisième
position,
nous retrouvons Diesse
932 pts suivi

de Malleray-Bévilard 928 pts
et avec Roches qui ferme la
marche et ses 906 pts.
Au niveau individuel, Alain
Seuret a dominé les débats
avec 195 pts, suivi par trois
tireurs à 193 pts qui sont Patrick Zumstein de MallerayBévilard, Thomas Stettler de
Soyhières et notre Président
cantonal, Ruedi Meier de Bassecourt.
Pour la catégorie D, Bassecourt-Develier, Vicques I et
Glovelier I étaient les représentants de la FJT, tandis que
l’AJBST présentait dans le
portillon
de
départ
les
groupes de Courtelary, Plagne
et Diesse. Comme en catégorie A, les représentant FJT
sont premier et deuxième
avec Bassecourt-Develier en
pole position et ses 688 pts,
suivi par Vicques I avec 677
pts, en troisième place se
retrouve le groupe de Courtelary également 677 pts mais
avec de moins bon appui, 142
contre 141, à la quatrième
place nous avons Plagne 666
pts suivi par Glovelier 656 pts
et Diesse 625 pts qui ferme la
marche.
En individuel, Vincent Wiser
est le grand vainqueur avec
ses 144 pts, suivi par deux
vétérans du tir jurassien,
Léon Frésard et Marcelin
Scherrer, tous deux avec 142
pts.
Toute cette petite troupe s’est
retrouvée sur la terrasse du
restaurant du stand, avec le
soleil retrouvé, pour un apéritif bienvenu suivi d’un excellent repas servi par les
membres de la société de
Malleray-Bévilard que je tiens
ici à encore remercier pour
leur accueil.

Yannick Vernier

Yannick Vernier – Chef des exercices fédéraux

Tir Fédéral
en Campagne à 300 m
Des places bien organisées, la
bonne humeur au rendezvous, toutes les conditions
étaient réunies pour que
l’édition 2013 soit une belle
réussite malgré un temps
assez pluvieux.
Une petite diminution au niveau cantonal est à relever
cette année à 300 mètres, 15
tireurs de moins se sont déplacés sur les places de tirs
pour un total de 850 tireurs.
Nous profitons ici de remercier les nombreuses sociétés
pour leurs généreuses contributions, notamment pour
leur engagement personnel.
Sans oublier les tireuses et
tireurs, toutes et tous ont
contribué au succès de ce Tir
Fédéral en Campagne 2013.
Au niveau individuel, la FJT
félicite deux fins guidons de
Vicques qui ont réussi 71
points, dont le Roi du tir, Olivier Schaller qui brûle la politesse à Dejan Marquis. Encore
un grand bravo à eux deux.
Pour cette année, un classement de sections a été mis en
place au niveau du Canton du
Jura. Celui-ci a vu la participation de 27 sociétés et a pour
vainqueur la société de Corban avec 67.728 pts de
moyenne avec une participation de 108 tireurs. Ils sont
suivis par la société de

Participation

2011

2012

2013

Delémont

533

432

477

+ 45

+ 10.42 %

Ajoie

333

335

298

- 37

- 11.04%

Franches-Montagnes

103

98

75

- 23

- 23.47 %

Total

969

865

850

- 15

- 1.73 %

Distinctions : 506 = 59.53 %

Mentions : 584 = 68.71 %

Vicques et par La Baroche en
troisième position.

places de tirs étaient bien
organisées et que les consignes ont été respectées à la
lettre comme de coutume.
Ceci a permis au Tir Fédéral
en Campagne 2013 de se
dérouler dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. En
prime il n’y eut aucun accident, ce qui est le plus important.

La traditionnelle visite des
places de tir a été effectuée le
samedi après-midi. Plusieurs
stands ont reçu la visite des
autorités cantonales ainsi que
de plusieurs membres du comité FJT.
Les délégations ont pu constater que les différentes

Résultats individuels

Roi du TFC 2013
M. Olivier Schaller

1995 71 points

Vicques

1995 65 points

Boécourt

1999 64 points

Bure

1966 70 points

Soyhières

1939 67 points

Courtételle

Juniors
M. Lionel Scheurer
Jeunesse
M. Aude Riat
Dames
Mme Madeleine Grun
Vétérans
M. Françis Rottet
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Participation

Le comité de la Fédération
Jurassienne de Tir félicite tous
les vainqueurs, tireuses et
tireurs. Il remercie également
les organisateurs pour leur
dévouement et leur contribution à la réussite de l’édition
2013 du TFC. Il vous donne
rendez-vous à toutes et tous
pour la prochaine édition qui
se déroulera les 30 et 31 mai,
ainsi que le 1er juin 2014.

Tir fédéral en campagne 50m et 25m
Pour 2013, une augmentation est à relever, en effet, ce
sont 30 tireurs de plus qui se
sont rendus dans les installations à 25-50 mètres. Une
belle augmentation est à souligner pour Delémont-Ville qui
a vu son effectif augmenter
de 45 tireurs alors que Bassecourt Mont-Choisi voyait 27
tireurs de plus dans ses installations,
PorrentruyCampagne a diminué de 37,
tandis
que
FranchesMontagnes enregistrait une

2011 2012

2013

Bassecourt Mont-Choisi

168

88

115

+ 27

+ 30.68 %

Porrentruy Campagne

165

191

154

- 37

- 19.37 %

Delémont – Ville

148

138

183

+ 45

+ 32.61 %

Franches-Montagnes

47

58

53

-5

- 8.62 %

Total

528

475

505

+ 30

+ 6.32 %

Distinctions : 244 = 48.32 %
petite diminution de 5 tireurs.
Pour le titre de Roi du tir,
Pierre-André Charmillot de la
société
des
FranchesMontagnes Pistolet a fait le
maximum de 180 points (Vitrail FJT) de même que, et ce
pour la troisième fois consécutive, Frédéric Péchin de la
société
de
PorrentruyCampagne. Le comité FJT leur
adresse ses plus vives félicitations.
Au niveau des sociétés, Porrentruy-Campagne
177.511
pts l’emporte de justesse devant Delémont-Ville 177.182
pts, suivie par Bassecourt
Mont-Choisi 175.518 pts et
Franches-Montagnes Pistolet
164.382 pts qui ferme la
marche.

Mentions : 321 = 63.56 %
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
légère augmentation, avec
une participation totale de
1’355 tireurs pour cette année, contre 1’340 en 2012,
soit une augmentation de 15
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
2013 du TFC. Il vous donne
déjà rendez-vous à toutes et
tous pour la prochaine édition
qui aura lieu les 30 mai et 31
mai et le 1er juin 2014.

Je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin
se vouent sans compter pour

Résultats individuels

Roi du TFC 2013
M. Pierre-André Charmillot

1966

180 points Franches-Montagnes

Juniors
M. Xavier Brunner

1993

163 points Porrentruy

Jeunesse
Mme. Sabrina Wiser

1997

175 points Bassecourt

Dames
Mme Sylvette Marchand

1960

177 points Franches-Montagnes

Vétérans
M. Raymond Farine

1942

178 points Porrentruy
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Yannick Vernier

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs

Rapport des jeunes
tireurs
Cette deuxième année à la
tête des Jeunes Tireurs jurassiens s’est bien déroulée,
mise à part mon absence en
fin de saison pour cause
d’accident. Encore merci à
Marlies Keller et aux moniteurs de m’avoir remplacé et
parfaitement géré mon absence.
La participation aux cours JT
a enregistré une nouvelle
baisse cette année. Par
contre, les jeunes inscrits aux
cours ont respecté leur engagement et les 90 % ont terminé entièrement leur cours.
En conséquence, la FJT fait
partie cette année des 8 associations ayant une augmentation du nombre de cours
accomplis. Cette année, 24 JT

ont été annoncés en début de
saison et 22 ont terminé le
cours en accomplissant tous
les tirs. Dix AD ont été inscrits
ce printemps.
La gestion des cours JT par
l’intermédiaire du site de la
FST, soit l’Administration de la
Fédération et des Sociétés /
AFS, est sur le bon chemin.
Les règlements relatifs à
l’activité des JT et JJ ont été
révisés cette année. La principale modification apportée
est l’abaissement de l’âge
minimum des Adolescents de
14 à 13 ans.
Les sociétés suivantes ont
organisé un cours JT/JJ :
Boécourt, Boncourt, Corban
et Vicques.

Championnat de sections, challenge Claude
Hêche

Ce challenge s’est déroulé le
18 mai dans le stand de tir de
Courroux avec la participation
de 18 jeunes tireurs et 7 adolescents. Avec une participation de 25 jeunes, on doit
malheureusement constater
une baisse de participation de
6 jeunes par rapport à 2012.
Quatre sections ont participé
à ce tir qui a vu la victoire de
Boécourt (5 résultats obligatoires pour 8 tireurs) avec
une moyenne de 86.000
points sur un maximum de
100 points. Le 2e rang est
revenu à Vicques avec 85.500
pts, suivie par Corban avec
80.714 pts.
Le classement individuel a été
remporté par Valentin Rondez
de Vicques avec 90 points et
des meilleurs coups profonds,
suivi par Lionel Scheurer de
Boécourt avec 90 pts également puis Josy-Ben Stouder
de Boncourt avec 89 pts.

Tir de concours
Jeunes Tireurs

Boécourt remporte le championnat de sections 2013

des

Cette compétition, obligatoire
pour la validité du cours JT, a
eu lieu au stand de Boécourt
en présence de 30 jeunes. Le
programme de 6 coups par
coups et 4 coups en série a
vu la victoire de Lionel Scheurer de Boécourt avec 87 pts,
devant Bernard Bastien de
Boécourt avec 86 pts et Bryan
Michel, Boncourt, 84 pts. La
première adolescente est Fabienne Scheurer de Boécourt
avec 84 pts également.
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Championnat cantonal
de groupes JT 2013
Six groupes ont accompli la
totalité du championnat de
groupes 2013, soit un effectif
minimal mais stable.

Finale du championnat
jurassien de groupes JT
à Courgenay
La finale du championnat de
groupes JT et AD s’est déroulée le 24 août au stand de tir
de Courgenay. Vu la faible
participation, la compétition a
débuté en demi-finale avec 6
groupes afin de qualifier les 4
groupes finalistes. VicquesMonster obtient le premier
rang avec 340 points devant
Corban-Subaru
1
puis
Vicques-Les Béliers Bruteux et
Boécourt. Corban-Subaru 2 et
Boncourt ne se sont pas qualifiés pour la finale. Cette dernière est gagnée par CorbanSubaru 1 avec 346 pts, soit
15 points de plus que lors de
la demi-finale. Cette victoire
est relevée par l’attribution du
challenge Silver Chèvre pour
une année. Suivent Boécourt
avec 344 pts, VicquesMonster, 343 pts et VicquesLes Béliers Bruteux avec 323
pts. Les meilleurs résultats
individuels ont été réalisés
par Kury Jérémy de Corban et
Lachat Charly de Boécourt
avec 92 points. Les médailles
ont été remises par le Ministre Charles Juillard.
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Le podium du championnat jurassien de groupes JT
Boécourt
Corban
Vicques

Finale suisse de groupes
Jeunes Tireurs et Adolescents à Emmen

43ème
Championnat
Romand JT + AD à Bernex

Seul un groupe JT de la FJT a
été qualifié pour cette finale
qui a eu lieu à Emmen pour la
première fois. Vicques obtient
le 43e rang sur 60 participants avec 683 pts.

Cette compétition réunissant
12 Jeunes Tireurs et 6 Adolescents de Fribourg, Genève,
Jura, Jura bernois, Neuchâtel,
Valais et Vaud a eu lieu le 12
octobre à Bernex, Genève.
Deux adolescents n’étaient
pas présents le dimanche
matin. Ils ont renoncé sans
préavis d’y participer, ceci à la
grande surprise des responsables. Les Jeunes Tireurs ont
obtenu le 3e rang avec 1269
pts, pour 10 résultats obligatoires répartis entre 142 et
110 pts. Le premier rang est
revenu à Fribourg avec 1316
pts. Un 6e rang chez les Adolescents avec 514 pts pour 5
résultats obligatoires répartis
entre 134 et 0 pts. Fribourg
s’est également classé au 1er
rang avec 665 pts. Deux JT
jurassiens se sont qualifiés
pour la passe finale individuelle. Olivier Schaller a magnifiquement remporté le titre
de champion romand avec
142 pts à la passe principale
et 90 pts à la passe finale.
Bastien Bernard obtient le
septième rang avec des résultats de 138 et 83 pts.

Finale cantonale individuelle Jeunes Tireurs et
Adolescents à Vicques
Le 7 septembre, 17 Jeunes
Tireurs et 6 Adolescents ont
participé à la finale. Le premier rang a été obtenu par
Olivier Schaller avec 140 pts
sur 150. La médaille d’argent
est revenue à Bastien Bernard, Boécourt avec 135 pts
et le bronze à Nathalie Lachat, Boécourt avec 133 pts.
9 JT ont obtenu la distinction
FJT pour 122 pts réussis.
Le premier Adolescent est
Jordan Steulet, Corban avec
136 pts, suivi de Sergueï Zornio, Corban avec 128 pts et
Fabienne Scheurer avec 126
pts. 4 Adolescents ont obtenu
la médaille FJT.

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. Scheurer Lionel, Boécourt,
285 pts (65 + 87 + 133)
2. Bernard Bastien, Glovelier,
284 pts (63 + 86 + 135)
3. Schaller Olivier, Vicques,
279 pts (71 + 68 + 140)
Classement Adolescents :
1. Scheurer Fabienne, Boécourt, 271 pts (61 + 84 +
126)
2. Steulet Jordan, Corban,
270 pts (60 + 74 + 136)
3. Zornio Sergueï, Corban,
264 pts (55 + 81 + 128)

Finale JU + VE
Deux Jeunes Tireurs se sont
qualifiés pour la finale suisse
à Thoune. Jérémy Kury de
Corban a obtenu le 91e rang
avec 171 pts.

Prix FST
Aucun Jeune Tireur de la FJT
ne recevra l’assiette FST en
étain pour l’année 2013. Cette
distinction est remise au 1er
pourcent
des
meilleurs
résultats au cours des JT.
Cette année, 7'056 tireurs ont
accompli
l’ensemble
du
programme. Le classement
est établi sur la base des 4
compétitions
suivantes
:
Concours de tir des JT, tir
principal du cours de JT, tir
fédéral en campagne et
programme obligatoire. Les
résultats primés sont compris
entre 371 et 383 points. Le
meilleur résultat FJT est de
356 pts.

La délégation jurassienne à la finale romande 2013 à Bernex

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
leur collaboration lors des
diverses organisations ainsi
que mes collègues du comité
FJT qui m’ont épaulé au cours
de cette année.
Roland Tschumy
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Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève

Formation
L’année 2013 a été beaucoup
moins chargée que les précédentes. Les entraîneurs ont
bien fait leur travail et respecté les délais. Par manque
d’inscriptions, il n’y avait pas
de cours de base dans la région. A voir pour 2014, si les
gens seront motivés pour
suivre une formation J&S.
La journée de la Jeunesse a
été également mise de côté
car le Tir Cantonal passait en
priorité.
Comme chaque année, j’ai le
plaisir de rédiger des rapports
sur la base des meilleurs résultats de 2013 :
Je pense en premier à Robin
Frund qui a pu entrer dans la
cadre région ouest et depuis le
printemps, il a suivi les entraînements avec Marc Arn sous la
FST. Ses résultats ont pris l’ascenseur. Meilleur dans toutes
les compétitions dans la catégorie Juniors au Jura, soit au

FAC ou au PC couché ou 3 positions ainsi qu’à la carabine
Standard au 300 m, il a touché
de nombreux prix. Au niveau
supérieur, comme le classement de la FST le montre, il est
à la 7ème place sur 28 juniors.
Aux derniers Shooting Masters
à la Carabine 10 m, il a tiré des
passes de 100,2 à 103 pts. Je
vous recommande, chers amis
tireurs, de regarder de temps
en temps ses classements via
le site de la FST. Je souhaite
plein courage à ce jeune compétiteur et lui adresse mes encouragements pour la suite.
En deuxième, je pense aux
jeunes du 300 m comme Olivier Schaller qui a été champion romand. Lors de notre Tir
Cantonal, dans la cat. Vainqueur de la fête JUNIORS Ordonnance, il fut classé au 4è
rang ; 15è Valentin Rondez de
Viques et 22è Jérémy Kury de
Corban. Valentin Rondez a
commencé cette année le
cours de JT à Vicques. Je le félicite pour son courage et sa
réussite dans sa grande maîtrise de la position couché.

Chapeau, je n’oublie pas tous
les autres jeunes pour leurs
médailles au Tir Cantonal.
En troisième, je pense à Arnaud Vogel faisant partie de la
Relève de Corban, qui fut
champion suisse à la finale de
la Jeunesse à Lucerne au FAC.
Déjà en 2011, il était vicechampion dans le même concours. Qu’il continue sur cette
voie !
En quatrième, je pense à Samuel Vallat, également de Corban, qui nous a dépannés par
sa participation au match inter-fédérations 10 m à Berne.
Sans lui, le groupe Juniors
n’aurait pas été au complet,
car les autres jeunes n’étaient
pas libres ce dimanche. Il était
motivé pour suivre avec JeanPierre von Känel des entraînements spéciaux. Je fus agréablement étonnée de ses progrès rapides. Bravo et merci à
lui.
Finalement, je pense aux moniteurs dévoués et aux parents, grands-parents de notre
Relève, qui sont toujours là
pour elle. Merci beaucoup
aussi à vous tous.

Passeport-vacances
août

Equipe du Jura au match inter-fédérations FAC unie jusqu’à la fin
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en

Un grand merci à toutes les
personnes pour leur disponibilité et leur dévouement au service de notre sport et des
jeunes. Voici les sociétés qui
ont organisé dans leur stand
des passeports-vacances ou
une journée de découverte du

tir : au Petit Calibre 50 m : 3
cours par TS Ajoie et 1 cours
par St-Ursanne ; FAC 2 cours à
l’air comprimé à la Carabine
par Corban.

Jeunesse et Sport
J&S proposera dès 2014 des
cours pour les adultes. Ces
modules auront pour objectif
de structurer des entrainements pour les nouveaux
membres adultes, donc âgés
de plus de 20 ans et qui entrent dans les sociétés. Ces
cours ne seront pas indemnisés par le BASPO, mais les personnes intéressées pourront
suivre des cours J&S de 6 jours
à Macolin pour des prix raisonnables. Comme dans tous les
cours J&S, il faudra nécessairement suivre un cours de
base dans le canton. Pour le tir
sportif, il y aura toujours les
cours J&S suivants : moniteurs
Kids (8-10 ans) et moniteurs
(10-20 ans) ; toutes les dates
sont sur le site www.jeunesseetsport.ch.
Fête Fédérale de Tir des
jeunes 2014

La prochaine Fête Fédérale
des Jeunes se déroulera près
de chez nous dans le canton
Berne. J’espère vivement qu’il
y aura de nouveau plusieurs
sociétés présentes. La centrale
se trouvera à Schönbühl, à la
sortie d’autoroute sur la place
d’armes «Sand ». Il y aura des
navettes qui amèneront les
jeunes et leurs moniteurs au
stand. Les diverses places de
tirs 10 m FAC / PAC / Pistolet
25 m / PC 50 m et 300 m avec
le Fass90 ou Std ne seront pas
accessibles en voitures privées. L’armée installera de
grandes tentes « Bivac » pour

les groupes qui resteront la
nuit. Sur la place de fête, il n’y
aura pas la possibilité de faire
du camping privé. Toutes les
animations festives et nocturnes se dérouleront à la centrale. L’ensemble des grandes
finales des rois du tir seront
échelonnées et donc un jeune
pourrait participer à plusieurs
d’entre elles pour gagner des
prix et qui sait, la gloire.
www.esfj2014.ch.
Je remercie toutes les sociétés
qui ont mis à disposition leurs
installations pour les diverses
organisations et finales. Je
vous souhaite à toute et à tous
une bonne saison de tir 2014.

Marlies Keller

Relève
Finale Cantonale FAC
Oiselier, Porrentruy
La finale cantonale à l’air
comprimé a eu lieu en mars
au centre de l’Oiselier à Porrentruy sous la responsabilité
de la FJT. Seuls les 32 meilleurs jeunes de cette catégorie
ont pu y participer suite à la
sélection du concours inter-sociétés comprenant au départ

42 participants. Comme l’année précédente, la société de
Corban a été la mieux représentée avec 16 finalistes. Plusieurs d’entre eux étaient déjà
montés sur le podium les années passées. Les plus jeunes
ont été récompensés par des
médailles de la FJT. Les
M18/20 ont également demandé l’insigne contrairement
à la carte prime, ce qui m’a
grandement étonnée.
Pour le M-12 sur appui fixe :
1. Kilian Albietz, Corban, 187
points (12 mouches) ; 2. Colin
Beuret, Corban,181 pts (6
mouches) ; 3. Arnaud Vogel,
Corban, 172 pts.
Lucas Joray était le plus jeune
avec 9 ans. Au total, il y a eu
12 participants.
M-14 à la potence : 1. Clément Petignat, TSA, 160
points ; 2. Sandie Depoilly, FM,
158 pts (5 mouches) ; 3. Gauthier Nobs, TSA, 158 pts (4
mouches). Total 11 participants.

FJT Relève en médaille or M12 - M14 - M16
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M-16 JJ bras franc : 1. Samuel Vallat, Corban, 350
points ; 2. Grégoire Mercier,
FM, 320 pts ; 3. Jonas Gogniat,
FM, 309 pts. Il n’y a eu seulement que 9 Jeunesse, faible
représentation.
Les Juniors A et B ont été
sous ma responsabilité car
Marcellin Scherrer de la Performance venait juste de rentrer
de ses vacances bien méritées
en Amérique.
M-18 JB : 1. Gauthier Bader,
TSA, 650,7 points (552 après
le match de 60 coups et une
passe de 98,7 à la grande finale des 10 coups) ; 2. Amandine Kaeser, TSA, 645,4 pts
(552+93,4) ; 3. Rémy Gigandet,
FM,
618,9
pts
(529+89,9). Total 5 Juniors B,
seulement.
M-20 JA : 1. Robin Frund,
TSA, 678,9 pts (578+100,9) ;
2. Jonathan Briot, TSA, 626,6
pts (537+89,6) ; 3. Sylvain
Depoilly, FM, 608,3 pts
(519+89,3). Total 5 Juniors A,
mais malgré la faible participation de la catégorie Juniors, il
y avait du fair-play entre ces
jeunes. Le magnifique tir de
Robin fut le sommet du concours car il a tiré huit dix dans
la grande finale, sans stress ni
aucune nervosité. Son résultat
fut de onze points supérieur à
celui des élites. Il a bien mérité
la montre des 3J. Mes sincères
félicitations à ce talent et à son
entraîneur.
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Robin Frund en route vers la victoire

Finale de la jeunesse,
FAC/PAC,région ouest
Berthoud, le 16.02.13
La finale de la FST ouest à Berthoud a eu lieu avant la finale
jurassienne cette année et les
seules sociétés qu’y ont participé, sont Corban et TSA. Au
total 17 Jeunesse se sont qualifiés contre 25 l’année passée.
Les résultats du concours de
tir étaient bons comme Arnaud
Vogel qui a tiré 2 x 95 pts sur
100 ! Il y eut aussi des bons
résultats dans le parcours polysportif. Au total, 8 Jurassiens
ont participé en cat. M-12 appui : Jérémy Lachat, Corban,
termina au 1er rang avec
167,33 pts (178 pts au tir et
146 pts sportif) ; 2e Arnaud
Vogel, Corban, avec 166 pts
(190 au tir et 118 sportif) ; 3e
Colin Beuret, Corban, avec
163,3 pts (181 au tir et 128
sportif) ; Kilian Albietz a réussi
son tir à 180 pts, mais seulement avec 86 pts au polysportif et se retrouve ainsi au 5è
rang.
En cat. M-14 potence, le classement était impressionnant
car les rangs 1-7 étaient occupés par des jeunes Jurassiens.
Le 1er rang a été gagné par

Clément Petignat, TSA, avec
138 pts (152 pts au tir et 110
pts sportif) ; 2e Gaëtan Beuret,
Corban, avec 138 pts (132 au
tir et 150 sportif) ; 3e Gauthier
Nobs, TSA, avec 130.66 pts. 7
Jurassiens étaient classés.
En M-16 bras franc : 19. Nils
Flückiger et 22. Samuel Vallat
de Corban avec 317 et 309 pts
se classent vers la fin du classement.

FST journée de la Jeunesse FAC/PAC
Lucerne, le 23.03.13
Les bons résultats de Berthoud
ont donné la possibilité à 6
jeunes de se mesurer à Lucerne avec les meilleurs 20/40

Arnaud Vogel
Suisse M12

Champion

de toute la Suisse. Arnaud Vogel était le meilleur dans la catégorie statif M-12 avec un
magnifique tir de 92+98 pts,
une nette augmentation dans
le parcours polysportif avec
146 pts lui valut au total
175,33 pts et le glorieux titre
champion suisse.
4. Jérémy Lachat avec 168,0
pts et 16. Colin Beuret de Corban, avec également 168.0
pts.
M-14
catégorie
potence
jusqu’à 14 ans : Clément Petignat,TSA, au 5e rang avec
154,66 pts ; Gauthier Nobs,
TSA, et Alan Riberio, Corban,
au 13e et 15e rang.
La formation du Jura récolte
chaque année des places sur
le podium et des diplômes
pour les 8 meilleurs rangs. On
figure dans les meilleures Relèves de la Suisse. Il ne me
reste qu’à féliciter les jeunes et
leurs entraîneurs pour leur engagement et leurs succès.

PC 50m
Avec notre Tir Cantonal TCJU,
toutes les sociétés ont été bien
sollicitées et ont joué le jeu.
Quasiment tous les jeunes ont
aussi été engagés dans divers
travaux pour la réussite de cet
événement. Suite à ces surcharges de travail, les cours de
la relève à la carabine
n’étaient pas à la hauteur de
nos espérances. Il y eut même
des sociétés qui ont dû abandonner, car elles n’ont pas pu

PC 50 – M12

remplir les directives J&S (minimum 16 leçons).
Pour organiser la finale cantonale, il me fallait au minimum
5 jeunes par catégorie pour
commander les médailles mais
il y avait toujours des absents,
car les jeunes ont beaucoup
d’activités ailleurs. Ils remarquent parfois tardivement
qu’ils ont un match de foot, un
mariage ou un autre engagement et ne sont pas libres pour
la finale.
La finale de la relève a eu lieu
le 7 septembre dans le stand à
St-Ursanne. Le public plus
nombreux que les finalistes, a
observé avec attention ces
jeunes. Le podium avec 6
jeunes du TSA récompense le
travail et l’engagement sans
relâche de Jean-Pierre von
Känel.
M-12 Catégorie couché appuyé jusqu’à 12 ans : 1. Kilian
Laville, avec 187 pts (92-95+9
mouches) ; 2. Gauthier Nobs,
187 pts (8 mouches) ; 3. Léonard Laville, 179 pts, sur total
de 5 jeunes.
M-16 bras franc : 1. Alexandre
Gerber, avec 359 pts ; 2. Léon
Delétoile, 358 pts et le 3. Clément Petignat, 353 pts, âgé de
14 ans. Dans sa catégorie M14 bras franc, il était le seul
participant donc il a dû participer dans la cat. supérieure.
Sur les dix finalistes présents,
il y avait encore la Relève de la

PC 50 – M16

société de St-Ursanne et Delémont.
Notre Président, Ruedi Meier a
félicité ces jeunes et a salué
aussi Jean-Claude Vuille pour
sa visite et son travail. Le Président était invité le même jour
dans trois autres compétitions
de la FJT et il a pu ainsi voir
des tireurs de 12 à 84 ans.

Rapport
JU&VE

de

la

Finale

Thoune, le 27.10
A la 16ème édition de la finale
Jeunes et Vétérans à Thoune,
2 jeunes furent qualifiés mais
seul Jérémy Kury, Corban,
dans la catégorie D-Juniors a
participé à la Guntelsey et se
classe au 91è rang.
Dans la catégorie des Vétérans
D-V, Michel Plomb de Develier
réussit un exploit pour sa première participation au Fass57.
Après ses passes de 95-90 pts,
il fut qualifié pour la grande finale commandée et se classa
au magnifique 16è rang sur 91
vétérans.

Marlies Keller
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Votre prochain rendez-vous ____________




Horaire :
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07H00-13H00

34, rue du 23 Juin – 2942 Alle – Tél. 032 471 23 73
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Marcelin Scherrer – Chef de la performance

2013 fut une année très
chargée avec le Tir Cantonal
Jurassien, le match romand
Carabine et Pistolet 10m à
Porrentruy, les entraînements
des matcheurs toutes disciplines confondues, les différents matchs, les trois finales
10-50-300m.
Il y avait de quoi s’occuper.
Le responsable de la performance se souviendra longtemps de cette folle année.
Malgré toutes ces activités, on
a réalisé une belle saison de
tir avec à la clef plusieurs victoires de nos matcheurs emmenés par notre international
Olivier Schaffter et notre junior Robin Frund qui a rejoint
le cadre de la relève suisse
cette saison.

Match carabine
pistolet 10 m

et

Match Neuchâtel-Jura
Ce match s’est déroulé dans
les installations de Montmollin
dans de bonnes conditions et
une belle ambiance. De bons
résultats et une excellente
fondue servie après la proclamation des résultats vinrent couronner la fête.
Les équipes étaient formées
de 7 tireurs, Neuchâtel
l’emporte avec 3938 pts et
562.57 de moyenne devant le
Jura avec 3934 pts moyenne
562 pts ; Stéphanie Willemin
se classe au 2ème rang avec
576 pts.

Match Romand
Plus de 70 tireurs se sont retrouvés dans les sous-sols de
la halle de l’Oiselier à Porrentruy, dans les installations de
TSA et de la section Pistolet.
Aussi bien à la Carabine qu’au
Pistolet, Fribourg n’a pas fait
dans la dentelle, il classe leur
premier groupe au premier
rang dans les deux disciplines. Il faut dire qu’à la Carabine, Fribourg avait inscrit
deux grosses pointures : à
savoir Annick Marguet, qui a
participé aux Jeux Olympiques, avec 587 pts et
Claude Alain Delay, champion
suisse dans plusieurs disciplines, avec 595 pts.
Bonne performance du premier groupe des Jurassiens :
à la Carabine, 2ème rang Olivier Schaffter 588 pts, Stéphanie Willemin au 5ème
rang 581 pts, Nicolas Rérat
572 pts et Clément Daguet
570 pts, ce qui leur vaut le
4ème rang. Un 2ème groupe
était engagé ainsi que deux
groupes au Pistolet, dans
cette catégorie on a encore
beaucoup à apprendre pour
rivaliser avec les premiers.
On signalera la visite de MM.
Charles Juillard, ministre des
finances, Vincent Pilloud, chef
de l’Office des sports, M. Cattin, Conseiller communal de
Porrentruy, Jean-Claude Salomon, ancien responsable
des sports et Jean-Claude
Vuille, journaliste, qui ont
bien apprécié ce championnat
romand. Le repas cuisiné et
servi par M. Germain Vogel

ainsi que la proclamation des
résultats et remises des médailles se sont déroulés dans
les salles du collège StCharles.

Match Franche Comté –
Jura
C’est sous la responsabilité de
notre président, Ruedi Meier
que nos matcheurs se sont
rendus en France voisine pour
ce match traditionnel avec
nos amis de la FrancheComté. Ce match à la
Carabine est un bon test pour
nos matcheurs avant le match
inter-fédérations car nos amis
français ont une bonne
longueur d’avance sur nous
dans ce domaine. Malgré tout
avec 6 tireurs élite et 3
juniors, nous nous sommes
bien défendus avec des
résultats de 570 à 555 pts, à
signaler le bon résultat du
junior Bader Gauthier avec
567 pts.
Nous avons perdu le match
mais comme les années
précédentes,
nous
avons
passé une belle journée avec
nos amis français.

Match
Fédérations

Inter-

Cette année, le Jura devait se
présenter avec 5 tireurs, un
de plus que l’année précédente. Cceci est dû au
nombre de licenciés dans la
fédération avec une augmentation de tireurs à la Carabine. Avec une moyenne de
562 pts, le Jura se classe au
16ème rang. Les tireurs jurassiens se tiennent dans une
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René 663.7 pts et Willemin
Philippe 661.2 pts.

fourchette de 566 pts à 558
pts : Stéphanie Willemin et
Laure Simon 558 pts, René
Stauffer 566 pts, Philippe Willemin 566 pts, Fabian Beuret
557 pts.
Félicitations à tous.

Finale Cantonale
Cette année les finales cantonales Carabine 10m étaient
organisées par la société du
TSA de Porrentruy. Durant
ces trois jours de tir, tous les
tireurs de la fédération jurassienne de tir étaient les hôtes
du TSA. Les compétitions ont
débuté le vendredi avec les
finales de groupes à genou et
au pistolet.
La journée de samedi était
consacrée à la finale de
groupes debout, aux finales
individuelles au pistolet et aux
finales jeunesses.
Le dimanche, les finales individuelles Elites, Dames et Juniors ont eu lieu. Dans la catégorie Elites, seulement 8 tireurs étaient en liste après les
60 coups, Schaller C. avec
574 pts prenait la tête, suivi
par Stauffer R. 568 pts et Willemin Ph., la révélation de
cette année avec 565 pts. Les
suivants avec déjà 6 pts de
retard ne pouvaient plus prétendre au podium qui allait se
jouer entre les trois premiers.
La grande finale ne changea
rien au classement. Malgré
ses 96.2 pts, Philippe Willemin ne pouvait pas compenser les 3 pts de retard sur le
deuxième. Ainsi le classement
ne changea plus, Schaller Cédric 667.8 pts devant Stauffer
38

Finale des dames
40 coups
Quatre participantes avec une
surprise de taille, Laurence
Simon détrône la favorite
avec le magnifique résultat de
382 pts devant Willemin Stéphanie avec 376 pts puis
Charmillot Lise 369 pts et Keller Marlyse 354 pts, toujours
présente malgré toutes ses
obligations pour la relève et la
jeunesse.

sultats à la clé.Un premier
rang avec Schaffter Olivier
575 pts, Burki Raphael 562
pts et le junior Frund Robin
556 pts qui faisait sa première
sortie avec les matcheurs jurassiens, au total 1693 pts
devant Fribourg 1668 pts et
un 4ème rang pour la deuxième garniture Gogniat Roland 568 pts, Schaller Cédric
558 pts et Willemin Philippe
518 pts, au total 1644 pts. Ce
match s’est déroulé dans une
excellente ambiance et suivi
d’un bon repas au carnotzet
du stand.

Finaledes3J
Un nombreux public a suivi
cette compétition, en particulier Mme Josiane Scherrer,
présidente d’honneur de la
FJT, M. Jean-Claude Salomon et M. Jean-Claude Vuille,
journaliste, tous trois donateurs du challenge des trois J.
Cette année, le challenge des
3 J fut très disputé puisqu’on
a vu un Junior B à la finale.
La finale a été très rude entre
une dame, Willemin Stéphanie plusieurs fois gagnante et
Frund Robin, junior B qui
s’impose avec brio 97.8 pts
contre 94.2 pts. Une nette
avance de Robin à qui nous
souhaitons bon vent avec la
relève suisse pour 2014.
Merci à la société TSA et la
société Porrentruy Campagne
Pistolet pour la tenue de la
buvette et sans oublier nos
deux arbitres Laurent Plomb
et Jean-Pierre Von-Kaenel.

Match 50m
Match de l’Ascension
Jura-FribourgNeuchâtel
Cette rencontre était organisée par nos amis neuchâtelois. La compétition s’est déroulée dans le nouveau stand
de Travers avec de bons ré-

Match Jura – FrancheComté
A Porrentruy, TSA pour les 3
positions et St-Ursanne pour
le match olympique. On relève de bons résultats et une
victoire des Jurassiens sur
l’ensemble du match, notamment Porrentruy avec 104 pts
d’écart au match 3 positions
et 42 pts au match olympique. Au total des deux
matchs, le Jura gagne avec
146 pts d’avance 7323 pts
contre
7177 pts pour la
Franche-Comté. Sur le plan
individuel, magnifique résultat
de Frund Robin qui bat le record jurassien 3 positions
avec le résultat de 1138 pts
(1128 Ganguin Julien) et du
même coup debout 375 pts
(368 Ganguin J.). Ce fut une
magnifique journée pour les
matcheurs jurassiens. A la
proclamation des résultats,
une petite surprise pour la
60ème rencontre, un couteau
Wenger vint récompenser
tous les participants.
Un succulent repas servi par
notre ami Patrick Bourgnon
du TSA clôturait cette journée
entre amis tireurs français et
suisses.

Match 2 positions
1er Gogniat Roland
2e Schaller Cédric
3e Burki Raphaël

573 pts
569 pts
568 pts

Match Olympique Elite
1er Grun Daniel
590 pts
e
2 Burki Raphaël
585 pts
3e Meier Ruedi
585 pts
Match Olympique Junior
1er Frund Robin
584 pts
2e Cuenin Geoffrey
562 pts
e
545 pts
3 Bandelier Yohan

L’équipe Jura au Match Romand :
C. Schaller, O. Schaffter, R. Gogniat

Match romand Fribourg
Pour la troisième fois après
1971 à Genève, 1978 à Bellinzone et cette année à Fribourg, les Jurassiens sont
champions romands. Le Jura
était représenté par une
équipe de 3 tireurs. Avec un
exploit de l’équipe qui termine
au 1er rang : Schaffter Olivier 578 pts, Schaller Cédric
552 pts et Gogniat Roland
550 pts, au total 1679 pts devant Fribourg 1675 pts et
Neuchâtel 1671 pts.
Champion romand individuel,
Olivier Schaffter avec 578 pts.

Gogniat Roland. Un grand
merci à l’organisateur et chef
de match Marcellin Scherrer
et son aide André Frésard.
Match 3 positions
1er Burki Raphaël
2e Schaller Cédric
3e Gogniat Roland

561 pts
560 pts
549 pts

Match inter-fédérations
2013
A Zurich, nos matcheurs ont
eu un peu de peine cette année sans Olivier Schaffter
(tour de noces oblige), la
tâche était dure mais le principal était de participer. De
bons résultats de nos matcheurs Bürki Raphaël 557 pts
et Schaller Cédric 557 pts,
Gogniat Roland 550 pts, Willemin Phillippe 531 pts qui

Championnat jurassien
Carabine 50m
Cette année, il incombait à la
FJT d’organiser ces joutes
pour les juniors et l’élite. C’est
dans les installations de Courrendlin que ces dernières se
sont déroulées dans de
bonnes conditions et avec
fair-play. De magnifiques résultats au match olympique
avec 590 pts de Grun Daniel,
584 pts du junior Frund Robin, les 573 pts en 2 pos. de

Match Olympique Elite : :
Meier Ruedi

Grun Daniel

Burki Raphaël
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Championnat jurassien
300m

participait pour la première
fois avec l’élite et qui s’est
bien défendu. La moyenne du
groupe s’éleve à 548.500 pts.
Malheureusement cette année pas d'équipe jurassienne
Junior.

Match 300m
Match Jura-Laufon-Jura
Bernois
Cette année, ce match amical
se déroula dans les installations de Malleray pour les 2
pos. standard et pour les
armes d’ordonnance dans les
installations de Sonceboz. Le
Jura était bien représenté
avec deux équipes en 2 pos.
standard 2 et 4ème rangs,
une
équipe
à
l’arme
d’ordonnance 1er rang.
Individuel : 1er Marcellin
Scherrer avec 529 pts arme
ordonnance,
5ème
Willy
Leuenberger 559 pts Arme StAl.

La Lovère BassecourtDevelier
Malgré le tir cantonal, les finales se sont déroulées dans
de bonnes conditions aussi
bien sur la participation que
sur les résultats obtenus.
Les champions cantonaux
2013 :
- Arme d’ordonnance 2 pos.
Dobler Damien 536 pts
- Arme d’ordonnance Olymp.
Marquis Dejan 565 pts
- Arme Standard 2 pos.
Gogniat Roland 560 pts
- Arme Standard Olymp.
Doyon Stéphane 583 pts.
Un merci spécial à Ernest
Houlman qui a bien secondé
l’organisateur Scherrer Marcellin, à la société de tir de la
Lovère pour la mise à disposition de leurs installations sans
oublier la cantinière.

Match Neuchâtel-Jura –
Boudry
Deux équipes de 4 tireurs à
l'arme standard et une à
l’arme d’ordonnance ont représenté le Jura. En ce qui

standard, ils sont mi-figue,
mi-raisin. Le premier individuel est 4ème Guerdat Damien 55 7pts (290 couché,
267 genou) contre 574 pts
pour le premier Neuchâtelois.
En ce qui concerne les fusils
d’ordonnance, une belle victoire est à relever avec 519
pts de moyenne dont le plus
haut résultat individuel est attribué à Marcellin Scherrer
avec 532 pts (266 couché,
266 genou) ex aequo avec un
Neuchâtelois.
Un match très convivial qui se
termine toujours par l’apéritif
et un souper.

Match romand
Romont
Champion romand 2013 à
l’arme d’ordonnance avec 525
pts.
Composition de l'équipe :
3ème rang, médaille de
bronze, Pataoner Jean-Pierre
531 pts
4ème Imhof Pierre 525 pts,
8ème Scherrer Marcellin 519
pts,
Total 1575 pts.
Un grand bravo à tous les
trois. Une équipe au fusil

Match Argovie LucerneJura
Deux équipes à l’arme standard occupent les 5-6ème
rangs. Là aussi, il y a encore
beaucoup de travail à fournir.
Résultats : 2ème rang pour
Raphaël Burki avec 574 pts ;
5ème rang pour une équipe à
l’arme d’ordonnance et 5ème
rang individuel pour Marcellin
Scherrer avec 535 pts, 9ème
Jean-Pierre Pataonner 532
pts.

Match Romand Ordonnance : le Jura est champion romand
Imhof Pierre
Scherrer Marcellin
Pataoner Jean-Pierre
concerne les résultats des tireurs jurassiens à l’arme
40

standard a également participé et se classe à la 4ème

place. Jura avec 1666 pts
moyenne 555.333 pts, 12ème
Gogniat R. 559 pts, 13ème
Doyon St. 556 pts, 17ème
Leuenberger W. 551 pts, et
rempl. 19ème Guélat D. 544
pts.
Malheureusement ce match
était agendé en même temps
que la proclamation des résultats du 4ème Tir Cantonal
2013, ce qui fait que l’équipe
gagnante et championne romande était absente pour recevoir les honneurs du podium.

Bilan
2013

de

l’année

On peut le considérer comme
bon. Deux titres de champion
romand, un au petit calibre et
l’autre au 300m. Les entraînements sont bien suivis. De
nouvelles têtes sont appa-

rues, ce qui rajeunit le cadre
des équipes et c’est un bon
atout pour l’avenir des matcheurs jurassiens et surtout
pour la préparation du match
inter-fédérations du tir fédéral
de 2015 en Valais. Mais il n’y
a toujours pas de remplaçant
du chef de match 300m, 50m
et 10m. Il serait souhaité de
voir de nouvelles têtes arriver
afin de former une commission de tir.
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.

année en équipe nationale et
individuel, de même que Robin Frund qui a intégré la relève suisse Junior cette année.
Je souhaite pour l’année 2014
beaucoup de succès à tous
les matcheurs jurassiens sans
oublier tous les tireurs jurassiens.
Scherrer Marcellin

Un grand bravo personnel à
Olivier Schaffter pour ses magnifiques résultats de cette

Records Jurassiens
au 31 décembre 2013
Records jurassiens battus en 2013 :
Compétition

Lieu

Date

Nom - Prénom

Total

Carabine 50m
JUNIOR

Match 3x40

Match JuraFranche Comté

09.06.13

Frund Robin

1138

Carabine 50m
JUNIOR

40 coups debout

Match JuraFranche Comté

09.06.13

Frund Robin

375

17.02.13

Blanchard P., Péchin F., Riat J.,
Surmond Y.,
Tschudi Ph.,
Widmer G.

3169

Pistolet 10m - PAC Equipe de 6 tireurs

Match JuraFranche Comté

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

Association Cantonale Jurassienne des Tireurs Vétérans

A l'heure du bilan, je ressens
une certaine amertume quant
au temps qui passe et qui nous
prend chaque jour un peu plus
de notre vie, de notre vue et
de notre santé. Je pense aussi
à nos camarades disparus bien
trop tôt mais qui vivent toujours dans nos souvenirs. Tous
les amis tireurs de notre classe
d'âge ont éprouvé et éprouvent encore des ennuis de
santé. A l'automne de notre
vie, nous ne pouvons espérer
de cadeau particulier par le
temps qui passe et qui chaque
jour égratigne notre cœur. Les
souvenirs sont donc notre consolation, et nous pouvons traverser tous ces soucis du quotidien en nourrissant une solide foi en la vie et une passion
fidèle pour notre sport favori
et notre association.
Notre objectif principal réside
donc dans nos activités de tir
et dans le développement nécessaire de notre association.
Nous sommes appelés à la
rendre toujours plus attractive
malgré les soucis administratifs et l’individualisme ambiant

66 pts Bigler Etienne, Paupe
Clément, Scherrer Marcellin,
Wiser Michel, Steiner Claude,
Beuchat Jean-Marie, Noirjean
Jean-Claude, Bühler Werner et
Seuret Guy

Tir cantonal à Bure
58 participants à 300 m et 13
à 25/50 m.
Meilleurs résultats :
Concours Individuel 25m :
Riat Joseph
97 pts
Hanser Roland
95 pts
Concours Individuel 50m :
Vuillaume Narcisse 91 pts
Riat Joseph
88 pts
Chételat Oswald
86 pts
Cible Jura 25 m :
Laurent Edmond
Riat Joseph
Hanser Roland

97 pts
95 pts
94 pts

Prinicipaux résultats
Tir en campagne
A 300 m :
179 participants tireurs vétérans.
A 50 et 25 m :
86 participants.
Meilleurs résultats :
Rottet Françis 67 pts, suivent
avec le même résultat Lachat
Yolande, Choulat Daniel, avec
42

Le comité de l’association

Cible Jura 50 m :
Vuillaume Narcisse 75 pts
Riat Joseph
72 pts
Merci à la société de tir 300 m
de Bure ainsi que la société La
Campagne pour l'accueil, la
mise à disposition des stands
où il a régné une parfaite ambiance. Grâce également à
l’excellent repas apprêté par la
Campagne, tout s'est déroulé
dans une franche, cordiale et
chaleureuse camaraderie. Naturellement, je n’oublie pas
tous les participants.

Tir des comités romands
Le tir annuel des membres des
comités romands a été organisé en 2013 par le canton de
Fribourg au stand de Galmitz.
Il a réuni près de 70 tireurs de

Romandie où nous avons décroché une belle 1ère place, et
dans le même élan gagné définitivement le challenge avec
4 victoires en 2009, 2010,
2011 et 2013. En individuel,
ce fut mon jour de chance
avec un 1er rang avec 146 pts,
puis Kottelat Anne 141 pts,
Rossé Gérard et Summ Otto
139 pts, Seuret Pierre 138 pts,
Paupe Clément 137 pts et Wiser Michel 133 pts.
Par leur assiduité aux entraînements et leur motivation, les
résultats de nos membres ne
sont pas le fruit du hasard. La
fidélité ne s'invente pas et on
ne la trouve jamais qu'au fond
du cœur. En fait je ne fais que
poursuivre avec le même élan
l'ouvrage que les anciens
membres du comité ont lancé
pour le bien de l'association
depuis sa fondation, il y a 35
ans. Restons confiants, la FST
est bien dirigée.
Chers amis vétérans et vous,
plus jeunes, je vous remercie
de votre engagement à la
bonne marche de notre sport,
le tir. Cette institution suisse
par excellence a fait le tour du
monde depuis que la flèche de
Guillaume Tell traversa la fameuse pomme placée sur la
tête de son fils. Ancrée dans

un passé plus ou moins lointain et mythique, la signification de la pratique du tir n'en
est pas moins orientée vers
l'avenir.
Je suis impatient de retrouver
le chemin des stands et de
perpétuer ainsi la pratique
d'un sport convivial et pacifique quoi qu'en disent ses détracteurs. Je formule mes
vœux pour inciter les présidents des sociétés à motiver
les tireurs de plus de 60 ans à

venir rejoindre notre association. Merci au comité pour sa
loyale et sincère collaboration.
Que la santé soit votre meilleur ami.

Léon Frésard

61e Maîtrise jurassienne en campagne 2013
Palmarès des tireurs du Canton du Jura
Nom

Prénom

Année de naissance

Localité

Pts

Grande Maîtrise
Chételat

Sylvain

1985

Pleigne

308

Chèvre

Silver

1976

Bourrignon

644

Girardin

Joseph

1963

Bourrignon

617

Dobler

Damien

1981

Porrentruy

730

Seuret

Romain

1970

Delémont

1213

Channe Jurassienne

Gobelet
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Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des Vétérans Tireurs
Sportifs (ACJVTS)

Force est de reconnaître que
le monde où nous vivons, est
en perpétuel mouvement
avec ses lots de drames et de
souffrances tant physiques
que psychiques. Notre sport
est égratigné de toutes parts
par nombre de personnes
désireuses de détruire nos
institutions ancestrales. La
Suisse perd son identité et
ses origines à cause du comportement de certains qui ne
pensent qu'à détruire ce qui a
été construit dans le respect
des coutumes depuis 1291.
Notre fédération forte de
200’000 membres se doit de
rester unie et solidaire quand
l'éducation, les droits des
citoyens et le respect perdent
de leur importance. Notre
jeunesse s’attache trop souvent aux choses sans valeur
au détriment des vraies
comme la lecture, l'histoire,
les sciences et la nature.
Le sport noble que nous pratiquons et qui est basé sur
des principes fondamentaux

Des tireurs aux tireurs

R. Rérat
Sport & Chasse
Armurerie
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et nationaux, se doit d'être
défendu dans tous les sens
du terme. La camaraderie et
la fraternité sont de simples
mots mais qui tiennent une
grande place dans le cœur
des vétérans. La joie des retrouvailles permet à l'esprit
d'être occupé agréablement.
Au mois de septembre,
Quiquerez Georges nous a
quittés pour un monde meilleur, à l'âge de 88 ans. Il était
membre d'honneur de notre
association, membre du comité depuis de nombreuses années. D'un esprit agréable et
jovial, toute sa vie de tireur, il
l’a consacrée à la société Petit
Calibre de Porrentruy. Tous
ceux qui ont connu Georges,
vont garder un souvenir lumineux de ce camarade qui était
toujours à l'autre bout de sa
pipe. Merci Georges pour ton
entregent et ton dévouement
à la cause du tir petit calibre.
Repose en paix.

La venue de nouveaux
membres ne peut combler le
départ
des
anciens
et
malheureusement, les
rangs
de
notre association sont de
plus en plus
clairsemés.
Preuve en est
la journée de
Naustrasse 65 notre tir an4242 Laufen
nuel organisé
Tel. 061 761 30 05
à St-Ursanne

où les participants pouvaient
aisément se compter sur les
doigts des deux mains.
Un grand merci à la société
de St-Ursanne de nous avoir
accueillis dans son stand.
Bravo à l'équipe de cuisine
avec à sa tête Chapuis Michel
et Marie-Claire. Merci au bureau des calculs, Imhof Pierre
et Scherrer Marcellin.

Résultats :
1er Erard Michel
2e Imhof Pierre
3e Scherrer Marcelin
4e Leuenberger Willy
5e Laterali Bruno
6e Meier Ruedi
7e Morel Jean Marie
8e Frésard Léon
9e Beuchat Bernard

156
153
153
153
150
148
146
142
138

pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts

Merci et bravo à tous ces
braves vétérans ! Pour diverses raisons, je ne pourrai
malheureusement plus accompagner encore longtemps
tous ces amis vétérans Petit
Calibre dans ma fonction.
Je souhaite à chacune et chacun beaucoup de plaisir et
succès dans la pratique du tir.
Et que la nouvelle année nous
apporte santé, joie et bonheur. Merci à ceux qui œuvrent au sein des comités
dans le but de faire perdurer
notre sport

Léon Frésard







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

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


Location: veste, pantalon, chaussures
(toutes grandeurs)

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







CATHERINE EXCURSIONS

Catherine Chappuis
Route principale 57
CH-2824 Vicques / Jura
+41 (0)79 735 68 94
www.catherine-excursions.ch
info@catherine-excursions.ch
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Concours de société FJT
Vicques Soyhières

Courroux-Courcelon

Les rois du tir

Comité d’organisation du 4e Tir Cantonal Jurassien
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Jean-Claude Vuille – Responsable Presse

Le 4e Tir cantonal jurassien laissera un
souvenir indélébile
Le 4e Tir cantonal jurassien
2013, organisé sur trois weekends et neuf jours de compétition, sera à marquer d'une
pierre blanche dans les annales de ce sport et de la Fédération jurassienne de tir.
Etablie sur un premier budget
optimiste de 5000 tireurs, la
manifestation jurassienne a finalement rassemblé 7058 tireurs provenant des quatre
coins de la Suisse (6370 à 300
m, dont 439 Jurassiens, et 688
au pistolet, dont 59 Jurassiens). Le mérite des responsables (comité d'organisation,
commission de tir, responsables de places) est d'autant
plus grand qu'aucun couac ou
anicroche n'a été enregistré
sur les différentes places
(Bure, Bassecourt, Corban,
Courgenay, Courroux, Fregiécourt, Soubey, Soyhières, Vendlincourt, Vicques pour le 300
m; Delémont et Saignelégier
pour l'arme de poing). Les
centaines de messages adressés au Comité d'organisation
durant les semaines et les
mois qui ont suivi l'événement
témoignent de l'accueil et du
perfectionnisme des Jurassiens, avec une mention toute

particulière aux cantiniers et à
leurs aides bénévoles.

concentration et la persévérance de ses adhérents.

Par ailleurs, et c'est sans aucun doute une autre facette de
son succès, le 4e Tir cantonal
jurassien a généré un impact
considérable et insoupçonné
sur le plan de l'économie jurassienne et du tourisme régional, supérieur même à
l'événement sportif numéro un
2012 constitué par l'arrivée de
la 8e étape du Tour de France
cycliste à Porrentruy. Le président d'organisation François
Lachat a trouvé les mots justes
au moment du baisser de rideau de la manifestation pour
résumer le succès de cette
opération: «Une joie totale
pour une réussite particulière.
J'ai vu que des gens heureux
chez nous, et cela me remplit
de joie.»

Les responsables, à quel degré
que ce soit (CO, commission
de tir, commissions annexes,
sociétés partenaires, commissaires, secrétaires) profitent
du présent Rapport FJT pour
adresser un message reconnaissant aux autorités politiques, aux généreux sponsors
et donateurs, aux groupements, aux membres et aux
nombreuses personnes qui ont
contribué, d'une manière ou
d'une autre, à la pleine réussite du 4e Tir cantonal jurassien. Une manifestation synonyme aussi de fraternité et de
générosité qui a nécessité plus
de trente mois de préparatifs.
Autant d'efforts qui trouvent
une juste récompense

Jean-Claude Vuille
La popularité du tir de plaisir
et de compétition auprès des
différentes couches de la poulation n'est plus à démontrer.
Le succès du 4e Tir cantonal
jurassien va indiscutablement
renforcer les liens d'amitié et
de convivialité entre la FJT et
les sociétés affiliées, avec un
accent davantage prononcé
sur la promotion, le développement et la formation. Gage
de pérennité pour un sport
dont les vertus essentielles
sont axées sur la volonté, la
47
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Joseph Riat – Trésorier

Rapport du trésorier
Chers membres de la Fédération Jurassienne de Tir, j’ai la
joie vous annoncer une bonne
nouvelle
concernant
les
comptes 2013 qui bouclent sur
un
bénéfice
de
CHF
133'307.24.
Cette année du 4e Tir Cantonal Jurassien apporte une
augmentation considérable de
la fortune. Voici quelques
exemples : rendement sur les
cartes-couronnes et cartesprimes à valeur variable, CHF
5'718.00 ; taxe cantonale sur
les livrets de tir, CHF
58'608.00 ; participation au
bénéfice fixé à 15%, CHF
51'880.50 et taxes de redevance des manifestations de
tir, CHF 18'645.20.
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 Vincent Pilloud, 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.
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 respectent pas
le délai de 30 jours pour le
payement des montants dus.
Dans les bémols, je ressens
aussi de l’amertume dans
cette fonction de caissier. Certains membres tiennent des

propos désagréables envers
moi si je fais référence à certains courriers reçus. Mais
heureusement, ils sont en minorité. Dans tous les cas, la
grande majorité apprécie le
travail fourni, ce qui me réjouit
et me fait oublier ces propos
amers. Je me dis que la critique est aisée et que les bras
pour prendre des responsabilités disparaissent dans le paysage.
Par-dessus tout, je souhaite
terminer ce rapport comme je
l’ai commencé, à savoir sur
une note positive. Je remercie
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. Merci de
votre engagement.

Joseph Riat
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Comptes 2013
Bilan regroupé au 31.12.2013
Intitulé

1 ACTIF
10
11
12
14
15
1

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

Solde DB

Solde CR

Solde

Exercice
précédent

672'663.56
11'746.35
1'029.00
912.35
686'351.26

150.00
150.00

672'663.56
11'746.35
1'029.00
762.35
686'201.26

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

-

1'505.25
78'735.17
40'724.05
126'658.00
2'000.00
303'271.55
552'894.02

-1'505.25
-78'735.17
-40'724.05
-126'658.00
-2'000.00
-303'271.55
-552'894.02

-225.95
-74'433.87
-183'494.60
-123'458.00
-800.00
-200.00
-200.00
-382'812.42

686'351.26 553'044.02 133'307.24

4'301.30

2 PASSIF
20
21
22
23
24
25
28
2

CAPITAL ETRANGER
CAPITAL PROPRE
FONDS
FONDS DIVERS
PROVISIONS MANIFESTATIONS DIVERSES
COMPTE DE RÉGULARISATION
FONDS, CARTES-COURONNES & PRIMES FJT
TOTAL DU PASSIF

Résultat

Récapitulation du résultat :
Capital propre/réserve administrative au

01.01.2013

133'307.24

Bénéfice net 2013
Capital propre/réserve administrative au

78'735.17

31.12.2013

212'042.41

Administration des cartes couronnes et cartes à valeur variable FJT & SSTS
Décompte cartes FJT
Vente net de cartes couronnes FJT
Encaissement des autres cantons
Remboursement aux tireurs JU, CC FJT
Remboursement aux sociétés cantonales, CC FJT
Sous total
Variation annuelle
TOTAL
Etat de la fortune
Fonds des cartes couronnes et cartes primes
Vente des cartes couronnes et cartes primes, net
Cartes couronnes et cartes primes en circulation
Sous total
Disponible
Etat du fonds des cartes couronnes
Décompte cartes SSTS
Stock cartes couronnes
Achat dans le courant de l'année
Valeur nette des cartes couronnes SSTS, vendues
Stock cartes couronnes selon décompte
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01.01.2013

Entrées
190’545.00
5’947.00
196’492.00

31.12.2013
196’492.00
01.01.2013

Sorties

11’247.00
30’794.00
42’041.00
154’451.00
196’492.00

148'820.55
154'451.00

31.12.2013

268’198.00
268’198.00
35'073.55
303’271.55

01.01.2013

2’788.00

303’271.55

31.12.2013
TOTAL

1'759.00
1'029.00
2'788.00

2’788.00

Comptes pertes et profits regroupés
au 31.12.2013
Année en cours
Solde CR
Solde

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
41
43
44
45
46
47
48
49

CHARGES PERSONNEL
LOYERS
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

5

4eTIR CANTONAL JURASSIEN 2013

50

Comptabilisation de la manifestation
Total 5 4eTIR CANTONAL JURASSIEN 2013

6
60
61
62
63
64
65
67

Exercice
précédent

1'227.55

50.40

1'177.15

-1'385.70

1'273.50

3'097.00

-1'823.50

-2'954.65

-

1'804.30

-1'804.30

-1'008.05

937.00

1'637.00

-700.00

467.35

601.90

165.00

436.90

48.35

3'007.25

18.65

2'988.60

1'550.00

8'484.85

125.95

8'358.90

-30.00

14'448.90

-

14'448.90

1'080.35

3'000.00

-

3'000.00

3'500.00

32'980.95

6'898.30

26'082.65

1'267.65

2'500.00

-

2'500.00

2'500.00

-

-

-

-

38.00

450.20

-412.20

36.00

70.00

-

70.00

165.00

530.70

-

530.70

265.60

3'466.35

-

3'466.35

3'977.00

3'014.25

-

3'014.25

2'855.80

12'627.45

3'100.00

9'527.45

8'315.85

394.35

-

394.35

6'149.20

22'641.10

3'550.20

19'090.90

24'264.45

11'953.60

115'329.90

-103'376.30

-

11'953.60 115'329.90 -103'376.30

-

PRODUITS D'EXPLOITATION
COTISATIONS DES MEMBRES

-

25'188.00

-25'188.00

-24'594.50

RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION 'TIR SPORTIF'

-

25'000.00

-25'000.00

-

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

-

-

-

-

Résultat
Bénéfice d'exercice 2013

-

-

-

-554.15

-

18'645.20

-18'645.20

-3'319.00

313.80

5'824.50

-5'510.70

-1'258.40

-

760.59

-760.59

-907.35

313.80

75'418.29 -75'104.49 -30'633.40

67'889.45 201'196.69 -133'307.24

-4'301.30

133'307.24

Joseph Riat
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Budget 2014

Budget 2014

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
371
373
374
375
376
377
378
379
37

FORMATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
FOURNITURE MATERIEL DE BUREAU
DIVISION RELÈVE
FÊTE FEDERALE DES JEUNES - Primes
PROMOTION, PASSEPORTS VACANCES
SUBVENTION / RÉCOMPENSES
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

390

TIR FÉDÉRAL, PROVISION 2015

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
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4e TIR CANTONAL JURASSIEN

60
62
64
65
66
67

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

RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT

Total FORMATION - RELÈVE

RCJU, SUBVENTION DU FONDS PROMOTION DU SPORT

Total PERFORMANCE

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

2'000.00
2'000.00

2'500.00
2'500.00

5'700.00
4'750.00
2'680.00
2'820.00

7'200.00
5'950.00
2'590.00
2'320.00

5’500.00

800.00
5'500.00
6'300.00

5'500.00

Solde

Charges

Produits

500.00.

2'000.00
2'000.00

2'000.00
2'000.00

1'500.00
1'200.00
-90.00
-500.00

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

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

800.00

7'750.00
.-.
7'750.00

500.00
5'500.00
6'000.00
2'650.00
7'500.00
10'150.00

300.00
300.00
2'600.00
1'200.00
800.00
6'200.00
2'900.00
100.00
14'400.00

650.00
2'650.00
7'500.00
10'800.00

-3'600.00

600.00
200.00
2'830.00
650.00
1'100.00
5'300.00
2'900.00
100.00
13'680.00

400.00
10'200.00
5'300.00
4'300.00
4'430.00
550.00
25'180.00

1'000.00
550.00
1'400.00
1'400.00
10'000.00
14'350.00 -10'830.00

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

-3'000.00

2'500.00

-

-3'400.00
34'700.00
-100.00
-750.00
- -3'000.00
4'310.00
3'100.00 -12'600.00
- -6'000.00

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
-

41'400.00

95'600.00

20'300.00
-

23'250.00
50.00
1'900.00
21'500.00
1'200.00

133'740.00
196'130.00
17'950.00 -17'950.00 28'000.00
151'690.00 151'690.00
224'130.00

224'130.00

3'000.00
3'400.00
34'800.00
750.00
3'000.00
4'310.00
15'700.00
6'000.00

2'300.00
15'400.00
151'690.00

Seules les cases grises sont prises en compte pour le total des charges et produits
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Budget 2013

Produits

-

-

24'830.00 22'530.00
50.00
50.00
1'900.00
1'900.00
16'700.00
1'300.00
450.00
450.00

224'130.00

Le Trésorier - Joseph

Riat

Le rendez-vous des tireurs

Calendrier de la Fédération Jurassienne de Tir 2014

Assemblées – Séances – Manifestations - Cours
U

08.03

Assemblée ATA - Courgenay

21.02 Séance des Présidents et Chefs de tir

03.12

Assemblée des délégués FJT - Soyhières

01.03 Séance des chefs de tir 10m

17.09

Assemblée générale de l'ACJTV - Les Rangiers

08.03 Séance administrative C50m

05.11

Janvier

Jour

Février

Désignation

26.04
28/29.03

Concours/lieux

15.10 au 31.03

x

Concours individuel au pistolet 10m (CI-10m)

Stands respectifs

01.12 au 15.01

x

Performance : Décentralisé jurassien

Stands respectifs

26.12 au 14.01

x

CSGP-P10 E+JJ/J au pistolet 10m 1er tour principal

Stands respectifs

06

x

x

Formation: Concours inter-sociétés - fin 2ème tour

Stands respectifs

09

x

x

Performance 1er match ouvert

Porrentruy

11

x

Performance: Match NE -JU

Porrentruy

18

x

Finale cantonale d'équipes

Porrentruy

x

x

Formation: Concours inter-sociétés - fin 3ème tour

Stands respectifs

25

x

x

Neuchâtel

31

x

x

Porrentruy

20

03.02 au 11.02

x

Performance: Match Romand
Finales cantonales jurassiennes de groupes & individ ll
Concours individuel au pistolet 10m (CI-10m)
x Finales cantonales jurassiennes de groupes & individ ll
CSGP-P10 E+JJ/J au pistolet 10m 2ème tour principal

13

x

x

Performance 2ème match ouvert

Porrentruy

x

Formation: Maîtrise d'hiver - Finale suisse

Weinfelden TG

15.10 au 31.03

x

01/02

x

09

Stands respectifs
Porrentruy
Stands respectifs

15 Dernier délai pour effectuer les mutations à la FST
15
16

x

22

x

23

x

24.02 au 04.03

x

15.10 au 31.03

x

01.03 au 29.05 x

x

01
02
07 au 09
15.03 au 15.06 x

Mars

C10m

23.09 Cours de répétition pour moniteurs de tir et JT Alle

C50m

Assemblée ATDD - Courroux

P10m

31.01 Cours moniteurs de tir à Alle

P25m

Assemblée FTFM – Les Breuleux

P50m

24.03 Assemblée des délégués USS et FST - Berne

300m

Assemblée des délégués ACJVTS - La Caquerelle

x
x

x

15 x
15.03 au 31.08

x

x

15
16

x

22 x
23

x

26.03 au 09.04 x
29

x

x Formation: Finale FST région ouest - romande

Berthoud

Formation: Finale FST région ouest - romande
Performance: Finale Championnat suisse ind. VétéransPAC
x Performance: Match JU - Franche-Comté

Berthoud

CSGP-P10 E+JJ/J au pistolet 10m 3ème tour principal

Tafers/Tavel
Porrentruy
Stands respectifs

Concours individuel au pistolet 10m (CI-10m)

Stands respectifs

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

x Finale suisse de groupes

Berne

x Performance: Match inter-fédérations

Berne

x Performance : Championnat suisse - Finales individuelles

Berne

Championnat suisse de section

1er tour

ATDD: Challenge Ruedin - Tours éliminatoires

Vicques

Concours individuel

Stands respectifs

x Formation Finale FST Suisse - Journée des adolescents

Lucerne

Formation Finale FST Suisse - Journée des adolescents

Lucerne

ATDD: Challenge Ruedin - Finale

Viques

Formation: Finale CI-J -10 au pistolet 10m

Schwadernau

Championnat jurassien de groupes

6ème tour 2013 - 2014

CSGP Finale suisse

Wil SG
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Stands respectifs

x

Championnat suisse de section

1er tour

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuel

Stands respectifs

26.03 au 09.04 x

Avril

01.04 au 31.07

x

05 x
11/12/13 x

Championnat jurassien de groupes

6ème tour 2013 - 2014

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

Stands respectifs (3 tours)

Performance: Entrainement 1er Match ouvert (matin)

Bure

Clos-du-Doubs: Tir de Printemps

St.-Ursanne
Bassecourt

12 x

ATA : Coupe d'Ajoie

Bure/En Varmen

x

Carabine 50m: Tir de printemps

St.-Ursanne

Championnat jurassien de groupes

7ème tour 2013-2014

x

Performance: Entraînement carabine 50m (Coupe du Jura)

Stands respectifs

23/25/26/27 x

ATDD: Tir de Printemps

Soyhières

26 x

FTFM: Tir de printemps

Soubey

30 x

ATA : Tir de l'ATA

Fregiécourt

21 au 27

01.03 au 29.05 x

x

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Stands respectifs

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section

1er tour

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuel

Stands respectifs

01.04 au 31.07

x

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

Stands respectifs (3 tours)

3/7/9/10 x
02 x
08

Mai

Concours/lieux

Performance: Match Jura - Laufon - Jura bernois

16 au 30 x

x

14 x

x

16

x

x

17 x
17 x
19 au 25

Concours individuel & 8ème tour 2013-2014

Fregiécourt

ATA : Tir de l'ATA

Fregiécourt

Carabine 50m: Championat Jurassien de Groupes & CSG

1er tour

Instruction aux fonctionnaires TFC

Rangiers

Finale cantonale Jurassienne CSGP

Delémont

Performance: Entraînement Match (matin)

Bure

Jeunes tireurs, concours de sections (challenge Hêche)

Bure / après-midi

x

Performance: Entraînement carabine 50m (Coupe du Jura) Stands respectifs

20 et 25

x

Carabine 50m: Concours fédéral de sections

Courcelon

22

x

Carabine 50m: Championat Jurassien de Groupes & CSG

2ème tour

Finale jurassienne de groupes

Bassecourt

24 x
29
30/31 x

x
x

x

31 x

Performance: Match JU - NE - FR

Saignelégier

Tir Fédéral en Campagne

Par district/ places désignées.

Performance: Match entraînement (matin)

Bure

15.03 au 15.06 x

x

x

Championnat suisse de section

1er tour

15.03 au 31.08

x

x

Concours individuel

Stands respectifs

01.04 au 31.07

x

01 x

x

x

01/02/03/04

Juin

Désignation

12 x
13 et 15

x

04 au 18 x

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

Stands respectifs (3 tours)

Tir Fédéral en Campagne

Par district/ places désignées.

Grand Prix des Franches-Montagnes

Saignelégier

Championnat jurassien de groupes

1er tour 2014 - 2015

05

x

Carabine 50m: Championat Jurassien de Groupes & CSG

3ème tour

06/07/08/09

x

Grand Prix des Franches-Montagnes

Saignelégier

12 au 22
14 x

x

x

CSGP: 1er tour principal

Stands respectifs

x

Performance: Match AG - JU - LU

Bure - Bassecourt - Delémont

14 x
18 au 21 x
19
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C10m

Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

x

01.03 au 29.05 x

P10m

P25m

C50m

P50m

300m

x

15.03 au 15.06 x

Jour

x

Jeunes tireurs: Tir de concours JT et JJ

Châtillon, La Metteneux

Championnat suisse de groupes, tours principaux

Cat. A et D (1er tour)

Performance: Sélection Match Jura - Franche-Comté

Saignelégier

Juin

C10m

C50m

P10m

P25m

300m

P50m

Jour

x

Performance: Match debout, Juniors

Schwadernau

22

x

Performance: Match Jura - Franche-Comté

Pontarlier (France)

25.06 au 09.07 x
25 au 28 x

Championnat jurassien de groupes

2ème tour 2014 - 2015

Championnat suisse de groupes, tours principaux

Cat. A et D (2ème tour)
Berne

27 au 29 x

x

x

x

x

Fête fédérale de tir des jeunes tireurs

28 x

x

x

x

x

Fête fédérale de tir des jeunes tireurs, journée officielle

Berne

28

x

Carabine : Finale Suisse de groupes, élite

Thoune

29

x

Carabine : Finale Suisse de groupes, junior

Thoune

15.03 au 31.08

x

01.04 au 31.07

x

x

02 au 05 x

Juillet

Concours/lieux

22

25.06 au 09.07 x
03 x

x

03 au 13

x

x

04

x
x

05

x
x

07

x

24.07 au 03.08

x

15.03 au 31.08

x
x

24.07 au 03.08
01.08 au 15.09 x

x

Concours individuel

Stands respectifs

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

Stands respectifs (3 tours)

Championnat jurassien de groupes

2ème tour 2014 - 2015

Tours principaux: Championnat suisse de groupes

Cat. A et D (3ème tour)

Performance: Dernier délai décentralisé suisse

x

05 au 06 x

x

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

Performance: Champ. jurassien 2 positions

Porrentruy

Fête fédérale de tir des jeunes tireurs

Berne

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

Porrentruy

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 1er tour

Stands respectifs

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

x

Concours individuel

Stands respectifs

x

CSGP: 2ème tour principal

Stands respectifs

x

Championnat suisse de sections

2ème tour

02

x

Performance: Match ASM

Thoune

04

x

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 2ème tour

Stands respectifs

06 au 20 x
07 au 17

x

09 x
18 au 23 x

Août

Désignation

x

x

18
21 au 31

x
x

23 x
23
25 au 29 x

x
x

x

27.08 au 10.09 x
28 x
29/30 x

Championnat jurassien de groupes

3ème tour 2014 - 2015

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

Performance: Match NE - JU

Bassecourt

Fête Fédérale de Tir des Vétérans

Frauenfeld

Formation: Concours inter-sociétés - Fin 3ème tour

Stands respectifs

CSGP: 3ème tour principal

Stands respectifs

Jeunes tireurs: Finale jurassienne de groupes JT et JJ

Corban

Finale de groupe

Delémont

Fête Fédérale de Tir des Vétérans

Frauenfeld

Championnat jurassien de groupes

4ème tour 2014 - 2015

FTFM : Tir d'Automne

Les Breuleux

Tir du Vignoble

Soyhières

30

x

CSGP: Finale jurassienne

Mormont

30

x

Finale du championnat suisse de groupes

Thoune

x

Performance: Match Romand

Neuchâtel

x

Performance: Championnat suisse

Thoune

30
31.08 au 07.09 x

x

x
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x

x

C10m

x

C50m

x

P10m

P25m

01.08 au 15.09 x

P50m

300m

Jour

27.08 au 10.09 x
31.08 au 07.09 x
2 et 7

03 et 06 x

4ème tour 2014 - 2015
Thoune

x

Carabine 50m: Concours cantonal de sections

Courrendlin

FTFM : Tir d'Automne

Les Breuleux

06/07 x

Septembre

06 x
07 x

Courroux, Delémont

Tir du Vignoble

Soyhières

Finale du Championnat suisse de groupes

Zürich
Porrentruy

Finale Cible Campagne (ex-Feldschlösschen)

Möhlin

x

TSA: 8ème Tir de la Vouivre

Porrentruy

13 x
x

13

Porrentruy

ACJVT: Tir annuel des vétérans

Formation: Championnat jurassien

12/13/14 x
13

TSA: 8ème Tir de la Vouivre

x
x

11/12/14

2ème tour

Performance: Championnat suisse

x

06

Championnat suisse de sections
Championnat jurassien de groupes

x
x

Concours/lieux

x

03 x
04/05/06

Désignation

x

17.09 au 01.10 x

Clos du Doubs: Tir Inter-sociétés

Epiquerez

Jeunes tireurs: Finale cantonale individuelle

Bassecourt

Finale suisse CI-PL 50 m

Lausanne

Formation: Finale FST Région Romande Outdoor

Schwadernau

Championnat jurassien de groupes

5ème tour 2014 - 2015

19 x

Performance: Championnat Jurassien - 2 positions Ordonnance

Bassecourt

20 x

Performance: Championnat Jurassien - Olympique Standard

Bassecourt

27 x

Jeunes tireurs: Finale suisse groupes JJ / JT

Emmen

27 x

Finale de groupes FJT - AJBST

Bassecourt

28

x

ACJVTS: Journée de Tir

à voir

30

x

Performance : Select. match inter-fédération, élite

Saignelégier

30 Dernier délai : Remise des mentions honorables et des médailles de maîtrise
30 Dernier délai : Annonces des manifestations de tir pour l'année suivante
17.09 au 01.10 x

Octobre

04

x

Championnat jurassien de groupes

5ème tour 2014 - 2015

Finale du championnat suisse de groupes

Buchs AG

04

x

Performance: Match Inter-Fédération - Elite

Zurich

05

x

Performance: Match Inter-Fédération - Junior

Zurich

Jeunes Tireurs: Championnat romand JT et JJ

Cugy - Payerne

x

Formation: Journée des adolescents, Finale nationnale

Buochs / Stans

11 x
11

x

25 x

x

JU/VE: Finale suisse

Thoune

x

Finale du championnat suisse de sections

Thoune

26 x

x

31 Dernier délai : Remise pour remboursement des cartes couronnes

Nov
Déc
2015

08/09/15 x
08/15
06/07 x
30/31/01.02
07.03

x

23ème Tir de St-Martin

Courgenay/Fregiécourt

x

23ème Tir de St-Martin

Mormont

x

Tir de St-Nicolas

Bassecourt

Finales cantonales jurassiennes de groupes & individuelles

Porrentruy

Assemblée Délégués FJT

Vendlincourt

x

x

Retrouvez la dernière version du calendrier à l'adresse www.fjt.ch (mise à jour régulière)
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Récipiendaires 2013
Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels
Prix spéciaux FJT
Journée de la jeunesse G10-A
Champion Suisse Jeunesse FAC G10-A

Prix
175.333

Vogel Arnaud

2001

Mervelier

Championnat Romand JT-AD

Prix

Champion Romand JT

232

Schaller Olivier

1995

Vicques

Championnat suisse de sections 3ème catégorie
3

ème

rang

Sociétés : 300m

Carte 100.Carte 100.Prix

1817

Corban

Total

Tir Féd. Camp.

Carte 100.Champ. Sections

Prix

Catégorie 1 VICQUES

159.443 66.372

93.071

FJT

Catégorie 2 GLOVELIER

151.892 61.321

90.571

FJT

Catégorie 3 CORBAN

160.420 67.728

92.692

FJT

Catégorie 4 CORNOL

138.184 57.584

80.600

FJT

Challenge Antoine Panier
Finale FJT-AJBST Cat A

948

Challenge Didier Béguin
Finale FJT-AJBST Cat D

688

Challenge Ruedi Meier
Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A

7636

Challenge Marcellin Scherrer
Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D

5528

Challenge François Lachat
Championnat Suisse de Section 300M

93.071

Section

Prix

Soyhières

Challenge

Section

Prix

Bassecourt-Develier

Challenge

Société

Prix

Soyhières

Challenge

Société

Prix

Glovelier

Challenge

Société

Prix

Vicques

Challenge

Championnat de groupes JURA-AJBST 300 m
er

Prix

1 Individuel Catégorie A

1541

Grun Daniel

1966

Soyhières

Carte 25.-

2e Individuel Catégorie A

1539

Stettler Thomas

1969

Soyhières

Carte 20.-

3e Individuel Catégorie A

1537

Mitulla Michaël

1964

Brislach

Carte 15.-

1er Individuel Catégorie D

1116

Jeanguenat Daniel

1969

Glovelier

Carte 25.-

e

1114

Seuret Romain

1970

Delémont

Carte 20.-

e

1111

Bögli Francis

1961

Corban

Carte 15.-

2 Individuel Catégorie D
3 Individuel Catégorie D
Concours individuel 300 m

Prix

1er Cat. A

196

Grun Daniel

1er Junior

185

Frund Robin

1er Cat. D

144

Tièche André

1er Junior

137

Scheurer Lionel

71

Schaller Olivier

1966

Soyhières

Carte 50.-

1996

Cornol

Carte 15.-

1937

Courrendlin

Carte 50.-

1995

Boécourt

Carte 15.-

1995

Vicques

Carte 50.-

Tir Fédéral en Campagne 300 m
Roi du tir
1

ère

70

Grun Madeleine

1966

Soyhières

Carte 20.-

1er Jeune Tireur

65

Scheurer Lionel

1995

Develier

Carte 20.-

1er Jeunesse

64

Riat Aude

1999

Bure

Carte 20.-

1 Vétéran

67

Rottet Françis

1939

Courrendlin

Carte 20.-

er

Dame

57

Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m

Prix

Roi du tir (Vitrail)

180

Charmillot Pierre-André 1966

1ère Dame

177

Marchand Sylvette

1er Jeune Tireur

163

Brunner Xavier

1993 Porrentruy

Carte 20.-

1ère Jeunesse

173

Wiser Sabrina

1997 Boécourt

Carte 20.-

1er Vétéran

178

Farine Raymond

1942 Boncourt

Carte 20.-

Sociétés : Pistolet
PORRENTRUY CAMPAGNE

Montfaucon

Carte 50.-

1960 Le Noirmont

Carte 20.-

Total

Tir Féd. Camp.

Champ. Sections

Prix

327.683

177.511

150.172

FJT

Concours de sociétés

Finale de Groupes

Prix

Sociétés : Air comprimé Pistolet 10 m
DELEMONT

1426

Challenge Michel Thiébaud
Championnat Suisse de Section 25m

Société
150.172 Porrentruy-Campagne

Challenge

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m

Prix

1er pistolet 50m

96

Widmer Gérard

1966

1 pistolet 25m

149

Péchin Frédéric

1er PAC 10m

378

Widmer Gérard

er

Challenge Claude Hêche
Finale de sections

Carte 20.-

1978

Fahy

Carte 20.-

1966

Courrendlin

Carte 20.Prix
Challenge

86.00 Boécourt
Société

Prix

346.00 Corban

Challenge Adrien Maître
Championnat de groupes jurassiens Juniors

Courrendlin

Société

Challenge Silver Chèvre
Finale de groupes

FJT
Prix

Challenge

Société

Prix

1331.00 Boécourt

er

Challenge

1 Rang

350

Scheurer Lionel

1995

Develier

Carte 25.-

2e Rang

346

Bernard Bastien

1994

Courtétélle

Carte 20.-

3e Rang

342

Rondez Valentin

1994

Courfaivre

Carte 15.-

Classement Sections

Société

Prix

86.00

Boécourt

Plaquette FJT

2 Section

85,50

Vicques

Plaquette FJT

3 Section

80.71

Corban

Plaquette FJT

1er Section
e
e

Champion cantonal JT

Prix

Champion cantonal JT
Champion cantonal AD
Société : Petit calibre carabine 50 m
COURCELON-VERMES

285

Scheurer Lionel

1995

Develier

Carte 20.-

271

Scheurer Fabienne

1997

Boécourt

Carte 20.-

Total
494.39

Tir Printemps Conc. Cant.
98.41

199.87

Conc. Fédéral
196.12

Tir de printemps Carabine 50 m - Groupe
1

Prix
FJT
Prix

486

Courcelon-Vermes

Carte 15.- (5x)

2e

485

St-Ursanne

Carte 12.- (5x)

e

483

TSA Porrentruy

Carte 10.- (5x)

3

er

Tir de printemps Carabine 50 m - Individuel
1er Roi du tir
1er Junior

58

Prix
100
95

Grun Daniel

1966

Courrendlin

Carte 50.-

Cuenin Guillaume

1993

St-Ursanne

Carte 20.-

Concours Cantonal carabine 50 m

Prix

1 Couché

199

Lachat Gérald

1981

Courcelon-Vermes Carte 50.-

1 Genou

194

Rérat Nicolas

1964

TSA Porrentruy

1er Roi du tir

198

Gogniat Roland

1961

Saignelégier

Carte 50.-

1er Junior

192

Cuenin Guillaume

1993

St-Ursanne

Carte 20.-

er
er

Concours Fédéral Carabine 50 m

Carte 50.Prix

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE

Prix

Coupe du Jura

1056

Imhof Pierre

1945

Bassecourt

CHF 50.-

Coupe du Jura

3816

Chapuis Michel

1947

Delémont

CHF 150.-

Coupe du Jura

5205

Burki Raphaël

1971

Ccourchapoix

CHF 180.-

Coupe du Jura

5106

Schaller Cédric

1976

Rebeuvelier

CHF 180.-

Coupe du Jura

6606

Kohler André

1945

Chevenez

Chandelier

Société : Air comprimé carabine 10 m
TSA PORRENTRUY

Finale Gr. Debout
2300

Finale Gr. Genou

1136

1164

Prix
FJT

Challenge des 3 J 2013

Prix

Carabine 10m

97.8

Frund Robin

1996

Cornol

Challenge 3J

Concours Cantonal Carabine 10m

Prix

er

1 Elite

192

Beuret Fabian

1981

Saignelégier

Carte 50.-

er

177

Gigandet Rémy

1994

Saignelégier

Carte 20.-

1 Junior
Concours Fédéral Carabine 10m

Prix

1 Elite

184

er

Marlies Keller

1959

Mervelier

Carte 50.-

Bénéficiaires des médailles de maîtrise
Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

Vicques

Büschlen

Mireille

1983

Pleigne

Porrentruy-Campagne

Choffat

Nicolas

1964

Porrentruy

Porrentruy-Campagne

Renzi

Gérard

1941

Porrentruy

Porrentruy-Campagne

Vallat

Dominique

1964

Porrentruy

Ocourt

Choulat

Loïc

1988

St-Ursanne

Franches-Montagnes

Müller

Reto

1983

Schüpfen

Franches-Montagnes

Tigossi

Paolo

1967

Les Breuleux

Franches-Montagnes

Vuillaume

Romain

1977

Le Peuchapatte

A) Première médaille FST 300m

B) Deuxième médaille FST 300m
Franches-Montagnes

Bühler

Laurent

1970

Le Noirmont

Franches-Montagnes

Rebetez

Claude

1947

Les Breuleux

59

Bénéficiaires des médailles de maîtrise

Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

Delémont-Ville

Girardin

Philippe

1969

Delémont

Delémont-Ville

Magnin

Martial

1954

Soyhières

Undervelier

Schnegg

Daniel

1975

Undervelier

Bure

Crelier

Paul

1948

Bure

Bure

Guélat

Didier

1967

Bure

Bure

Guélat

Emmanuel

1971

Bure

Franches-Montagnes

Donzé

Adrien

1948

Le Noirmont

Glovelier

Jeannerat

Gérald

1968

Glovelier

Ocourt

Marchand

Claude

1969

Ocourt

B) Deuxième médaille FST 300m

C) Troisième médaille FST 300m

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

Amstutz

Jean

1937

Vermes

Corban

Dominé

Michel

1946

Vicques

Châtillon

Cortat

André

1963

Châtillon

Courgenay-Courtemautruy

Siegenthaler

Daniel

1951

Courgenay

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

Imhof

Pierre

1945

Bassecourt

Bassecourt-Develier

Leuenberger

Willy

1949

Bassecourt

F) Sixième médaille 300m (médaille romande or)
Franches-Montagnes

Bigler

Etienne

1933

Les Breuleux

Delémont-Ville

Grossenbacher

Jean

1935

Pleigne

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

Choffat

Nicolas

1964

Porrentruy

Porrentruy-Campagne

Froidevaux

Vincent

1970

Saulcy

Porrentruy-Campagne

Jobin

Joseph

1965

Montfaucon

Porrentruy-Campagne

Richert

Christian

1959

Boncourt

Porrentruy-Campagne

Vallat

Dominique

1964

Porrentruy

Delémont-Ville

Raetz

Dimitri

1969

Rossemaison

Franches-Montagnes

Müller

Reto

1983

Schüpfen

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

Erard

Jean-Daniel

1970

Cornol

Porrentruy-Campagne

Pataoner

Jean-Pierre

1956

Boncourt

Porrentruy-Campagne

Vallat

Dominique

1964

Porrentruy

Delémont-Ville

Magnin

Martial

1954

Soyhières

1949

Bassecourt

I) Quatrième médaille FST 25/50m (médaille romande bronze)
Montchoisi-Bassecourt

60

Leuenberger

Willy

