



Table des matières

Le mot du président ...................................................................................................

3

Membres d’honneur de la FJT ..................................................................................

5

Adresses des membres du comité et des commissions .......................................

6

Sociétés et catégories ..............................................................................................

8

Procès-verbal de l’assemblée 2018 des délégués FJT à St-Ursanne ....................

10

Rapports d’activités
 Tir pistolet à 10 / 25 / 50 m ........................................................................

19

 Tir carabine à 10 m ....................................................................................

22

 Tir carabine à 50 m ....................................................................................

24

 Tir à 300m .....................................................................................................

26

 Exercices fédéraux ....................................................................................

29

 Jeunes Tireurs ...............................................................................................

31

 Formation et relève ....................................................................................

34

 Performance ...............................................................................................

38

Vétérans




 Tireurs Vétérans ...........................................................................................

47

 Vétérans Tireurs Sportifs ..............................................................................

48

Médaille de mérite de la FST .....................................................................................

49

66e Maîtrise jurassienne en campagne 2018 ..........................................................

49

Rapport du trésorier ....................................................................................................

50

Comptes 2018 et budget 2019 ..................................................................................

51

Calendrier 2019 de la FJT ..........................................................................................

53

Récipiendaires 2018 ..................................................................................................

57

Bénéficiaires des médailles de maîtrise .................................................................

59













Yannick Vernier –Président

Le mot du président
Diktat, tel est le terme qui inaugure mon mot de Président
dans ce rapport annuel. Avant
toute autre considération, je
tiens à préciser pour éviter tout
malentendu que je m’exprime
en tant que tireur sportif, et
non en politicien ou en militaire. Effectivement, le peuple
suisse subit en ce moment le
diktat du Conseil Fédéral,
avec l’appui du Conseil National et du Conseil des Etats qui
veut imposer la directive européenne sur l’obtention et la
détention des armes. Force est
de reconnaître que de très
nombreuses voix se sont fait
entendre comme celles de
toutes les instances du tir, de la
chasse, des collectionneurs
d’armes et des autorités cantonales, pour les principales.
Le Conseil Fédéral joue et
vend tous nos droits et toutes
nos libertés si chèrement acquis au cours des siècles, en
nous sacrifiant sur l’autel de la
Commission
Européenne.
Commission par ailleurs de plus
en plus présente dans les décisions prises par la Suisse sous
prétexte que notre économie
en pâtirait si nous n’obéissions
pas à ses décisions. Rappelons
que lors du vote su l’EEE de
1992, trois Conseillers Fédéraux
assuraient avec vigueur devant les caméras de télévision
de tout le pays qu’à la suite de
ce non, la Suisse irait au-devant d’insurmontables problèmes économiques avec un
taux de chômage pointant à
18%, la suite on la connaît
toutes et tous.
Sécurité, voilà un mot que la
Commission Européenne devrait apprendre à appliquer
de la manière la plus juste qui
soit en prenant exemple sur la
Suisse et non pas l’inverse.

Nous n’avons rien à apprendre des technocrates de
Bruxelles incapables de faire la
différence entre les divers
types d’armes. Rappelons
quand même que c’est l’UE
qui a voulu des frontières ouvertes à travers toute l’Europe
sans aucun contrôle. Un potentiel terroriste peut très facilement aller acheter une arme
et sa munition dans un quelconque marché noir de l’Est
de l’Europe, traverser tous les
pays qu’il désire et venir faire
son méfait dans n’importe
quelle ville européenne. Cette
directive ne touchera aucunement ces personnages qui se
moquent bien de toutes les directives et autres lois, mais elle
va mettre en grande difficulté
tous les honnêtes citoyens respectueux des lois.
De plus, l’application de cette
directive est une attaque directe contre notre pays et sa
manière de gérer sa sécurité, y
compris notre armée de milice. La Suisse dérange ces politiciens dans sa manière d’être
et de vivre son multiculturalisme. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, précisant à l’heure où j’écris ces
quelques lignes que nous savons que le référendum lancé
par la Communauté d’intérêt
du tir a réussi à réunir le
nombre de signatures. Le
combat va se poursuivre
jusqu’à la votation finale. J’espère que nous mettrons un
coup d’arrêt à la politique menée par certains idéologues
au niveau national. Je vous
demande donc à toutes et
tous d’aller voter et de faire
voter toutes les personnes de
bonne volonté qui aiment
notre pays et ses traditions.

Je félicite ici tous nos tireurs et
tireuses pour leurs résultats de
l’année 2018 en espérant que
ceux-ci ont été à la hauteur
de leurs espérances. Je félicite
tout particulièrement notre
nouvelle championne suisse à
la Carabine 50 mètres, Audrey
Gogniat qui est en lice pour le
titre de meilleur espoir des mérites sportifs jurassiens. Je vous
demande donc de la soutenir
de toutes vos forces dans ce
concours.
Je félicite également Alain Lachat pour sa troisième place
au championnat romand des
Jeunes Tireurs qui s’est déroulé
à Genève. Nous avons également un fin tireur chez nos
jeunes en la personne de Nathan Montavon qui se classe
18ème sur plus de 9000 jeunes tireurs au niveau Suisse.
Nous avons eu également de
très beaux résultats au match
Carabine 50 mètres lors du
match romand avec la deuxième place pour l’équipe et
une quatrième et sixième
place pour Robin Frund et Cédric Schaller en individuel.
Au cours de cette année 2018,
j’ai pris un immense plaisir dans
ma fonction de Doyen de la
Conférence Romande des
Présidents. C’est un véritable
plaisir de travailler avec les
présidents provenant de toute
la Romandie. Cela me permet
également d’apprendre à
connaître les différents courants d’idées évoluant dans
notre belle Romandie. Je remercie ici tous ces présidents
et présidente de leur soutien et
leur amitié.
Concernant le Tir Cantonal Jurassien 2023, le président d’organisation est à présent
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trouvé. Un comité ad hoc va
être composé dans les temps
pour s’atteler à l’organisation
de cette grande et magnifique fête jurassienne.
Je remercie ici tous les
membres composant le comité de la FJT ainsi que toutes
les personnes hors comité de
leur intense et immense travail,
que ce soit dans un stand ou
derrière un ordinateur. Sans
toutes ces personnes, rien ne
serait possible et notre Fédération ne pourrait plus avancer
vers un avenir serein.
Mes remerciements les plus vifs
vont également aux autorités
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militaires, fédérales, cantonales et communales, de
même qu’à nos généreux donateurs et sponsors sans qui
rien de ce que nous accomplissons ne serait possible. Je
sais qu’ils resteront des amis fidèles dans les défis futurs qui
nous attendent.
A vous toutes et tous, tireuses,
tireurs, amies et amis de notre
noble sport, je vous adresse
mes meilleurs vœux pour cette
année 2019. Je souhaite à nos
tireuses et tireurs une année
remplie de mouches, de couronnes et de lauriers.

Il me plait de terminer mon
texte par une magnifique citation de l'abbé H. Mocquillon :
« L’éducation est l'art de tirer
du corps et de l'âme toutes les
qualités qui s'y trouvent en
germe, de les cultiver avec la
même sollicitude que le laboureur cultive la bonne graine
déposée dans le sein de la
terre, afin de les amener à
s'épanouir, à se manifester au
dehors, pour le plus grand bien
de l'individu et de la société ».

Président FJT
Yannick Vernier

Membres d’honneur de la FJT



Présidente d’honneur :

Scherrer Josiane

2830

Courrendlin

Membres d’honneur :

Bähler Marc
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Berberat Michel
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Porrentruy

Chavanne André
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Delémont

Challet Vincent
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Courtemautruy
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Contreras Serge
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Montignez

Donzé Jean-Maurice
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Les Breuleux

Frésard André

2900

Porrentruy

Frésard Laurence

2855

Glovelier

Frund André
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Delémont

Gigon Hubert

2900

Porrentruy

Girardin Pascal

2853

Courfaivre

Gnaegi Jean-François

2800

Delémont

Gogniat Roland

2340

Le Noirmont
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2732
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Hêche Claude
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Hofer Roland

A l’étranger

Joss Michel
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Porrentruy

Kohler Pierre
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Delémont

Lachat François
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Verbier
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2882

St-Ursanne

Montavon Gérard

2854

Bassecourt

Montavon Raphaël

2206

Les Geneveys-sur-Coffrane

Plomb Laurent

2824

Vicques

Rérat Nicolas

2906

Chevenez

Salomon Jean-Claude

2942

Alle

Scherrer Marcelin

2830

Courrendlin

Seuret Pierre

2800

Delémont

Socchi Charles

2900

Porrentruy

Stékoffer Georges

2950

Courgenay

Thiébaud Michel

2915

Bure





Adresses des membres du comité
et des commissions
Fonction
Président

Vice-président

Secrétaire des
verbaux

Administratrice

Trésorier
Responsable des Cartescouronnes
Cheffe de la formation et de
la relève
Relations extérieures
Chef des manifestations de
tir

Chef des tirs au pistolet

Cheffe des tirs à 10 m

Chef des tirs à 50 m

Chef des tirs à 300 m

Chef des exercices fédéraux

Chef de la performance

Chef des jeunes tireurs



Adresse
VERNIER Yannick

Route du Monterri 1
2950 Courgenay

MISCHLER Oswald

Chemin de la Saigne 4
2350 Saignelégier

GIRARDIN Philippe
Rue de Chêtre 46
2800 Delémont

Téléphone

Courriel

Natel 079 781 92 54

president@fjt.ch

Natel 079 245 75 48

relations-exterieures@fjt.ch

Natel 079 689 45 88

secretaire-verbaux@fjt.ch

JEANNOTAT Esther

administratrice@fjt.ch

Sur les Côtes 17
2950 Courgenay

RIAT Joseph

Borbet 18
2950 Courgenay

KELLER Marlies

Rte de la Scheulte 35
2827 Mervelier

MISCHLER Oswald

Chemin de la Saigne 4
2350 Saignelégier

MULLER Reto

Ziegelried 374
3054 SCHUPFEN

KELLER Tamara

Rue de la Prévôté 52
2830 Courrendlin

SCHALLER Cédric
Vie de Vitches 2
2832 Rebeuvelier

MORET Fabien

Rue de la Vendline 147
2944 Bonfol

MORET Fabien

Rue de la Vendline 147
2944 Bonfol

SCHERRER Marcelin

Les Mourattes 7 – CP39
2830 Courrendlin

TSCHUMY Roland
Chéfal 15
2852 Courtételle

Natel 079 251 31 87

tresorier@fjt.ch

Privé 032 438 83 71
Natel 079 322 44 05

cheffe-formation@fjt.ch

Natel 079 245 75 48

relations-exterieures@fjt.ch

Natel 079 755 39 36

chef-pistolet@fjt.ch

Natel 079 394 60 26

cheffe-10m@fjt.ch

Privé 032 435 50 20
Natel 079 778 57 29

chef-50m@fjt.ch

Privé 032 476 63 65
Natel 079 657 39 42

chef-300m@fjt.ch

Privé 032 476 63 65
Natel 079 657 39 42

exercices-federaux@fjt.ch

Privé 032 435 56 06
Natel 079 565 84 83

chef-performance@fjt.ch

Privé 032 422 66 91
Natel 079 339 19 12

chef-jt@fjt.ch

Adresses importantes hors comité

Fonction
Banneret
Archiviste
Responsable des
médailles de mérite et de
maîtrise

Presse

Chef de match
Fusil 300m

Chef de match
Carabine 50m

Chef de match
Carabine 10m

Coupe du Jura



Adresse
SCHERRER Marcelin

Les Mourattes 7 – CP39
2830 Courrendlin

VERNIER Christine

Route du Monterri 1
2950 Courgenay

VUILLE Jean-Claude

Impasse de la Prairie 44
2900 Porrentruy

GUÉLAT Dominique

Rue de la Condemenne 5
2915 Bure

Téléphone

Courriel

Privé 032 435 56 06
Natel 079 565 84 83

banneret@fjt.ch

Natel 079 324 17 15

medailles-merite@fjt.ch

Privé 032 466 32 68

presse@fjt.ch

Natel 078 804 67 11

Chef-match-300m@fjt.ch

Privé 032 493 59 33
Natel 078 601 59 33

Chef-match-10m@fjt.ch

Vacant

VON KÄNEL Jean-Pierre
Rue Jolimont 18
2740 Moutier

MERCIER Bastien

Privé 032 913 42 01
chef-coupe-jura@fjt.ch

Rue des Collèges 15
2340 Le Noirmont

Natel 079 280 62 70





Sociétés FJT et catégories



1.26.0.01.010

Bressaucourt Société de tir en campagne

4

1.26.0.01.013

Bure Société de tir militaire

3

1.26.0.01.016

Chevenez Société de tir Les Renards

4

1.26.0.01.019

Cornol Société de tir militaire

4

1.26.0.01.023

Courgenay-Courtemautruy Sté de tir Mont-Terrible

3

1.26.0.01.052

Ocourt Société de tir

4

1.26.0.01.054

Fregiécourt Armes Réunies La Baroche

3

1.26.0.01.056

Porrentruy Société de tir La Campagne

4

1.26.0.01.063

St-Ursanne Société de tir Clos du Doubs

4

1.26.0.01.070

Vendlincourt Société de tir de la Vendline

4

1.26.0.02.002

Bassecourt-Develier Société de tir

2

1.26.0.02.005

Boécourt Société de tir Les Rangiers

3

1.26.0.02.015

Châtillon Société de tir

2

1.26.0.02.018

Corban Société de tir

2

1.26.0.02.026

Courroux-Courcelon Société de tir

2

1.26.0.02.029

Courtételle Société de tir Armes-réunies

4

1.26.0.02.033

Delémont Société de tir de la Ville

4

1.26.0.02.040

Glovelier Société de tir de campagne

2

1.26.0.02.053

Pleigne Société de tir Les Geais

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

2

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
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Catégorie Pistolet 25m

Boncourt Société de tir Armes Réunies

Catégorie Fusil 50m

Catégorie Fusil 300m

Nom de la section

1.26.0.01.007

Catégorie Pistolet 50m

District de Delémont

District de Porrentruy

Numéro de section

(Etat au 1er janvier 2019)

3

1

2

2

2

1

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

1

2

Catégorie Fusil 50m

Catégorie Fusil 10m

Catégorie Pistolet 50m

Catégorie Pistolet 25m

Catégorie Pistolet 10m

4

1.26.0.03.011

Les Breuleux, Tir Sportif Franches-Montagnes

4

1.26.0.03.036

Epiquerez Société de tir

4

1.26.0.03.046

Montfaucon - Les Enfers Société de tir

4

1.26.0.03.066

Soubey Société de tir

4

1.26.0.03.073

Franches-Montagnes Pistolet & Petit Calibre

3

3

2

2

2

1.26.0.04.202

Courcelon-Vermes Tir Sportif

1

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

1.26.0.04.208

Saint-Ursanne Société de tir Clos du Doubs

1

3

1.26.0.04.214

Mervelier/Montsevelier Société de tir air comprimé

District des 
Franches-Montagnes
Petit calibre et Air
comprimé



Nom de la section

Catégorie Fusil 300m

Le Bémont-Saignelégier, Société de tir sportif

Numéro de section
1.26.0.03.003



2

3





Philippe Girardin – Secrétaire des verbaux


18e Assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération Jurassienne de Tir
Samedi 3 mars 2018 9h30 à la halle des fêtes de St-Ursanne

1. Ouverture de l’Assemblée
09h30, la fanfare d’Epauvillers
interprète en ouverture de l’Assemblée quelques morceaux
de son riche répertoire. Le Président Yannick Vernier remercie très sincèrement les musiciens de leur magnifique aubade et félicite son directeur
M. Kummer 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 18e Assemblée
ordinaire des délégués de la
FJT. Il remercie la société de tir
de St-Ursanne Clos du Doubs
Petit Calibre et Air Comprimé
par son président, M. Ruedi
Meier pour la préparation et
l’organisation de cette assemblée.
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 malicieusement. Au cours de l’année 2017, des membres des familles, des amis, des tireurs ont
quitté ce monde. Il a une pensée particulière pour Paul Choquard, membre d’honneur de
la Fédération Jurassienne de
Tir. 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

-- M. Eric Dobler, Vice-Président
du Parlement
- M. Martial Courtet, Ministre de
la formation, de la culture et
des sports
- M. Vincent Pilloud, Chef de
l’office des sports
- M. Fabien Kohler, représentant de l’armée et Officier Fédéral de tir de l’Arrondissement
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- M. Damien Scheder, Chef de
la protection et de la sécurité
de la population du Jura
- M. Jean-Jacques Zuber, Président de la commission de tir
Jura
- M. Ruedi Meier, représentant
de la Fédération Sportive Suisse
de Tir, Président de la société
hôte de cette journée et
membre d’honneur de la FJT
- M. Jean-Claude Salomon,
Président de l’Association Cantonale de Gymnastique et
membre d’honneur de la FJT
- M. René Riat, représentant de
l’union des chanteurs jurassiens
- M. Yves Furer, Président de la
société Vaudoise des tireurs
sportifs
- MM. Pierre-André Hass et
Georges Bulloz, représentants
de la société Vaudoise des Carabiniers
- MM. Damien Monnerat et
Thierry Tièche, représentant de
la Société Neuchâteloise des tireurs sportifs
- M. Henri Deutsch, représentant de l’Association Sportive
Genevoise de tir
- MM. René Luisier et Jean-Philippe Christinat, représentants

de la Fédération sportive Valaisanne de tir, accompagné de
leurs charmantes épouses
- M. Martial Schenevey, représentant de la Société Cantonale des Tireurs Fribourgeois
- M. Germain Beucler, représentant de l’Association sportive Bernoise de Tir
- M. Manfred Kohler, représentant du Tir Fédéral des Jeunes
2019
- M. Marlon Horras, représentant de la société cantonale
de tir de Bâle-Campagne et du
tir cantonale des deux Bâles
2019
- M. Daniel Schafer, représentant du tir de Haute-Argovie
2018
- M. Robert Cudré-Mauroux, représentant de l’Association Jurassienne Bernoise Sportive de
Tir et Responsable de la Maîtrise Jurassienne
- M. Léon Frésard, Président des
tireurs vétérans et des vétérans
tireurs sportifs du Jura
- M. Michel Plomb, Vérificateur
des comptes
- M. Jacques Guélat, Président
de l’Association des tireurs
d’Ajoie
- M. Ulrich Klay, Président de
l’Association des tireurs du District de Delémont
Les membres d’honneur de la
FJT suivants :
Mme Josiane Scherrer Présidente d’honneur de la FJT – M.
Michel Berberat – M. André
Chavanne – M. Silver Chèvre –
M. Roland Gogniat – M. Nicolas
Rérat – M. Charles Socchi – M.
Marcelin Scherrer qui est également membre du comité FJT
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. Claude Hêche, Conseiller
aux Etats et membre d’honneur
- M. Jean-Paul Gschwind, Conseiller National
- Mme Nathalie Barthoulot, Ministre de l’Intérieur
- M. Jean-Paul Lachat, Maire
de la Commune du Clos du
Doubs
- M. le Brigadier Guy Vallat,
Chef de la formation d’application de la logistique
- M. Daniel Roubaty, Président
de la Société Fribourgeoise des
tireurs sportifs
- M. Benjamin Haberthür, Président de l’association Cantonale de tir de Bâle-Ville
- M. Pierre-Alain Schwab, Président de l’AJBST
- M. Damien Donzé, Président
de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes
- Mme Nadine Jolidon, Marraine de notre bannière
- MM. Emmanuel Guélat et
Jean-Paul Dubail, vérificateur
des comptes
Les membres d’honneur suivants :
M. Marc Bähler – M. Serge Contreras – M. Jean-Maurice
Donzé – Mme Laurence Frésard
M. André Frund – M. Jean-François Gnaegi – M. François Lachat – M. Ernest Grossniklaus –
M. Jean-Paul Grünenwald –
Mme Mireille Maître – M. Raphaël Montavon – M. Pierre
Seuret – M. Georges Stékoffer –
M. Michel Thiébaud
Liste de membres ou sociétés
excusés :
M. Romain Seuret, président de
la société de tir de la Ville de
Delémont

Le Président relève que le banneret de la FJT, M. Marcelin
Scherrer est toujours accompagné d’une élégante et souriante garde d’honneur ; il remercie Mlles Aurélie Girardin et
Léa Crall.
Fabien Moret remet les différentes médailles de maîtrise :
au 300 m, pour la 4ème maîtrise : Christe Jean-Pierre de
Corban, Contreras Serge de
Porrentruy-Campagne, Métille
Michel d’Epiquerez, Unternährer Michel de CourrouxCourcelon, Vernier Yannick de
Courgenay-Courtemautruy
;
pour la 5ème : Houlmann Ernest de Bassecourt-Develier,
Koller Jean-Paul de Vicques,
Schnegg Roger d’Undervelier,
Seuret Philippe de Châtillon ;
pour la 6ème : Kunz Erwin de La
Baroche, Sidler Roland de
Courtételle.
Au pistolet 25 m, pour la 6ème
maîtrise : Currat Louis de Montchoisi Bassecourt, Laurent Edmond de Delémont-Ville, Vuillaume Narcisse de PorrentruyCampagne.
Le Président rappelle que pour
la sixième médaille, il faut un total de 50 mentions au TFC et 50
mentions au programme obligatoire, soit un minimum de 50
années de persévérance dans
le tir. Il félicite tous ces champions.
L’année passée il avait annoncé qu’une septième et ultime médaille romande allait
être lancée en 2018. Malheureusement, suite à plusieurs petits problèmes, le responsable
romand n’a pas pu être prêt
dans le temps imparti.
Il tiendra informé les tireurs sur la
suite de ce dossier.
Avant de débuter les délibérations, il est procédé à la désignation des scrutateurs, soit
Mmes Aude Riat, Sandra Sauser et Yolande Klay.
L’Assemblée ayant été régulièrement convoquée, en confor-

mité avec les statuts, le Président déclare ouverte la dix-huitième Assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération Jurassienne de Tir.
Il annonce que 119 bulletins de
vote ont été délivrés, la majorité absolue est donc de 60. Sur
37 sociétés, 34 sont représentées.
L’ordre du jour se présente
comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal de l’assemblée du 4 mars 2017 à Boécourt
3. Rapport d’activités 2017
4. Comptes 2017 et rapport
des vérificateurs
5. Budget et cotisations 2018
6. Comité :
a. Election au comité
b. Election d’un vérificateur
des comptes
7. Adoption des nouveaux
statuts de la FJT
8. Admissions / Démissions
9. Activités 2018
10. TCJU2023
11. Propositions des sociétés
(art. 15 des statuts)
12. Honorariat
13. Divers
14. Remise des prix et récompenses
15. Clôture de l’assemblée

2. Procès-verbal Assemblée
des délégués de la FJT du
04.03.2017
Le PV de l’Assemblée des délégués du 04.03.2017, tenue à
Boécourt, se trouve dans le
Rapport annuel 2017 envoyé
avec la convocation aux
pages 10-20.
Sans remarque particulière, ce
dernier est accepté à l’unanimité avec remerciements à
son auteur, Philippe Girardin.



dans les urnes ne peut pas être
imposé par d’autres voies. Il attend avec impatience la suite
des évènements et se tient prêt
pour soutenir un référendum
qui pourrait voir le jour.

3. Rapports d’activités 2017
Du Président :

Le Président revient sur le problème concernant les tireurs
étrangers habitant à l’étranger
et tirant avec de la munition
d’ordonnance. Après moult
discussions et divers mails, une
solution a été trouvée entre les
diverses parties et autorités
concernées. Les tireurs étrangers ont pu à nouveau reprendre le chemin du stand
pour y pratiquer leur sport favori depuis le milieu de l’année
passée et il s’en félicite. La
seule interdiction concerne les
exercices fédéraux : TO et TFC.
La décision concernant ces
exercices est à présent dans les
mains du chef de l’armée, M. le
Commandant de Corps Philippe Rebord.
Dans le cas du stand des Breuleux, il nourrit l’espoir qu’un jour
ce dossier se termine par une
bonne nouvelle pour les tireurs.
La société des Breuleux sait
qu’elle a tout le soutien de la
Fédération Jurassienne de Tir et
également
de
tous
ses
membres.
La directive européenne sur les
armes a été mise en consultation par le Conseil Fédéral auprès du peuple et des diverses
institutions du pays en fin d’année 2017. Plus de 600 institutions diverses ont répondu au
sondage, des 26 cantons, de
même que plus de 1500 personnes y ont répondu à titre
privé. Le point intéressant, c’est
que sur les 26 autorités cantonales, aucune n’est favorable
à cette directive. Il espère que
le Conseil Fédéral va enfin
comprendre que ce que le
peuple a refusé par deux fois



Pour ce qui est de la partie
sportive de notre fédération, il
félicite tous les tireurs et tireuses
pour leurs performances et
leurs classements, en individuel
et en groupes, aux nombreux
concours organisés par les districts, par la Fédération Jurassienne de Tir ainsi que ceux organisés par la Fédération Sportive Suisse de tir.
Il cite le nouveau record jurassien de Cédric Schaller à la Carabine 50 m match olympique
avec le magnifique total de
620.8 points.
Il félicite également toute la
délégation jurassienne des
jeunes tireurs et adolescents
lors du 47ème championnat romand des jeunes qui s’est déroulé à Bôle. Les deux équipes
y ont obtenu la médaille de
bronze dans leur catégorie respective. Deux des jeunes tireurs
ont également été qualifiés
pour la finale où Aude Riat s’est
classée 5ème mais surtout première fille et Christophe Cuenat le 8ème rang. Nathan
Montavon s’est également
qualifié pour la finale de sa catégorie et il y a obtenu le 5ème
rang final.
Il adresse ses félicitations également aux matcheurs, toutes
armes et toutes distances confondues pour leurs résultats et
podiums obtenus lors des diverses compétitions auxquelles
ils ont participé.
Il félicite aussi son comité pour
la formidable performance
d’ensemble au cours de la rencontre des comités romands
organisé de main de maître
par les camarades vaudois et
qui se déroule tous les deux
ans. En effet, sur les quatre
challenges possibles, Cédric
Schaller termine au premier
rang à la Carabine 50 m, Marcellin Scherrer au premier rang
à l’arme d’ordonnance, lui-

même au premier rang à la
Carabine Standard, et Reto
Müller au troisième rang au Pistolet 25 m.
Au cours de la dernière conférence des présidents romands,
le doyen, Pierre-André Hass, de
la société des Carabiniers Vaudois ici présent, a annoncé sa
démission de son poste de président et donc de doyen des tireurs romands. Après un rapide
tour de table, la conférence a
donc nommé Yannick Vernier,
doyen de cette conférence.
Le Jura est ainsi représenté au
plus haut niveau, aussi bien au
niveau fédéral que de l’une
des 4 conférences des régions
Suisse, ce qui est suffisamment
rare pour être signalé.
Finalement, il adresse ses remerciements et sa reconnaissance aux membres du comité
FJT pour leur soutien et leur travail. Il souhaite à chaque tireur
une belle saison de tir à venir
avec de beaux résultats.
Le Président est chaleureusement applaudi.
Les rapports d’activités des départements figurent dans le
rapport annuel 2017 aux pages
21-44.
La parole n’étant pas demandée, c’est à l’unanimité qu’ils
sont acceptés avec remerciements à leurs auteurs.

4. Comptes 2017 et rapport
des vérificateurs
Un résumé des comptes se
trouve dans le Rapport annuel
aux pages 51-52.
Le Président donne la parole
au trésorier J. Riat, lequel commente les points importants des
comptes de fonctionnement
et bilan. Dans cette nouvelle
présentation des comptes, les
soldes des comptes sont mentionnés en tête des groupes
comptables. Le capital de la
Fédération au 31 décembre
2017 s’élève à CHF 222’607.23.
Le compte de résultat fait ressortir au produit un montant de
CHF 54’379.25. 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. Il ressort de l’exercice
2017 un bénéfice de CHF
3’338.19. 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. Michel Plomb.
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
2018
Le Président précise que le
budget a été établi sur la base
des cotisations.
Un résumé du budget figure
dans le Rapport annuel en
page 52.
Le Président cède la parole au
caissier pour les commentaires
d’usage et présentation des
points importants de ce budget 2018 qui présente un déficit
présumé de l’exercice de CHF
1’620.-. 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 du Vice-Président du
Parlement, M. Eric Dobler

Après les salutations d’usage,
M. Dobler apporte les salutations cordiales du Parlement jurassien à toute l’Assemblée. Il
remercie la FJT de son invitation.
A l’occasion de cette matinée
dans le monde du tir, il se rappelle de son enfance et des
sorties de tir en famille. Au-delà
de son histoire personnelle, il relève que la pratique du tir a
toujours été recommandée. Le
tir est l’expression dans l’immobilité et il apporte de nombreux
bienfaits. En effet, le tireur se
bat contre lui-même, le tir canalise l’énergie, le stress et augmente le contrôle mental. Il
faut une bonne condition physique et mentale, c’est donc
un équilibre entre corps et esprit. De plus, il porte des valeurs
de solidarité, d’égalité, d’engagement, de respect et de
fair play. Bref, le tir est une
noble activité.
Il tient à remercier la FJT pour
l’image excellente du canton
de Jura qu’elle communique à
l’extérieur.
Le Président le remercie pour
ses aimables paroles.
Monsieur le Vice-Président remet les prix aux sociétés :
champion cantonal des JT à
Riat Aude (286 pts) ; champion
cantonal AD à Garcia Miguel
(287 pts) ; pour les sociétés à
300 m Soyhières 1ère cat. ;
Vicques 2ème cat. ; Bure 3ème
cat. ; Ocourt 4ème cat. Pour le
Challenge Antoine Panier à
Vicques ; pour le Challenge Didier Béguin à Glovelier ; pour le
Challenge Ruedi Meier à
Soyhières ; pour le Challenge
Marcelin Scherrer à Glovelier ;
pour le Challenge François Lachat à Vicques ; championnat
de groupes JURA-AJBST individuel cat. A Grun Daniel 1er

rang – Gygi Margot 2ème rang
– Burki Raphaël 3ème rang ; individuel cat. D Braissant Olivier
1er rang – Beuret Laurence
2ème rang – Maître Olivier
3ème rang ; pour le concours
individuel cat. A Seuret Alain et
premier junior Cuenat Christophe en cat. D Frésard Léon et
comme premier junior Pérez
Lavandeira Kevin José.

6. Comité
6a) Election au comité

Le Président présente la candidature de Reto Müller. C’est un
tireur très engagé dans le
monde du tir. A l’unanimité et
avec de chaleureux applaudissements, Reto Müller est
nommé responsable du Pistolet
au sein de la FJT.
6a) Election d’un vérificateur des
comptes

Comme à chaque assemblée,
un
des vérificateurs
des
comptes est remplacé selon le
tournus habituel. Cette année
c’est Emmanuel Guélat qui
quitte ses fonctions après trois
ans de loyaux services. Le Président le remercie infiniment
d’avoir consacré ces quelques
soirées à la vérification des
comptes et il lui souhaite tout le
meilleur pour la suite.
C’est donc au district d’Ajoie
de proposer un nouveau vérificateur en la personne de M.
Stéphane Siess de la société de
Vendlincourt qui est élu à
l’unanimité comme vérificateur des comptes.
Le Président a malheureusement reçu la démission du chef
de match Carabine 50 m Roland Gogniat qu’il remercie au
passage pour tout son travail
en faveur du match au cours



de ces dernières années. A ce
jour, il n’y a personne pour le
remplacer. Il rappelle que ce
poste est hors-comité et que si
quelqu’un désire la place, il ou
elle peut le contacter ou en
faire part à un membre du comité FJT en tout temps.
Pour information, le poste de
Vice-Président était ces dernières années dit tournant,
c’est-à-dire que chaque année une autre personne du comité prenait le poste. Lors de
notre dernier comité de février,
il a été décidé qu’Oswald
Mischler serait le Vice-Président
permanent de la FJT.
Message de la M. le Ministre Martial Courtet

Monsieur le Ministre est très
heureux d’avoir été invité à
cette assemblée et apporte les
meilleurs messages du Gouvernement à toutes les personnes
présentes.
Le tir et le sport sont une histoire
de passion et de famille. Le
sport est une activité personnelle qui est souvent partagée
aux autres membres de la famille. Il a participé à plusieurs
activités de la FJT et a beaucoup apprécié le TFC à Vellerat. Il a pu voir et constater qu’il
est important de pouvoir
compter sur de bonnes infrastructures et des moniteurs assurant la sécurité. Il fait référence
ensuite aux plus jeunes qui peuvent commencer dès 15 ans, il
s’en réjouit. Il faut de la volonté
et de l’entraînement pour
s’améliorer. Ces jeunes peuvent ainsi exercer toutes ces
belles qualités sportives.
Monsieur le Ministre se félicite
des bons résultats de nos tireurs
jurassiens que ce soit au niveau
romand ou national, il souligne



au passage la belle performance du comité cantonal
au tir des comités romands.
Au niveau politique, il souhaite
revenir en quelques mots sur
deux dossiers en commençant
par celui de la régionalisation
des stands de tir qui a débuté
en 2000. Il y a eu un grand travail et ne reste que quelques
travaux mineurs avant de clore
ce dossier complexe. Quant au
dossier des Breuleux, le Gouvernement s’est engagé à défendre les intérêts des tireurs
bien qu’il s’agisse d’une problématique compliquée. Plusieurs étapes ont été fixées par
écrit suite à de nombreuses
médiations organisées par les
membres de l’Exécutif et il termine son allocution en assurant
la FJT et tous ses membres que
le Gouvernement restera vigilant.
Le Président remercie chaleureusement M. Courtet pour ses
paroles et lui remet une attention.
Les prix de sociétés sont remis
par Monsieur le Ministre. Pour le
Pistolet : sont récompensées la
Société Pistolet de Porrentruy
Campagne ; la Société Air
Comprimé Pistolet 10 m Delémont. Pour la Carabine : la Société Air Comprimé Carabine
10 m TSA Porrentruy.
Pour le Challenge Michel Thiébaud, Porrentruy-Campagne
et pour le concours individuel
pistolet 50/25/10 m : pour le 50
m Scherrer Marcellin, pour le 25
m Flückiger Romain et pour le
10 m Widmer Gérard.
Remise des prix suivants dans la
discipline Carabine 50 m : au
concours des sociétés Carabine 50 m, la Société de Courcelon-Vermes ; au tir de printemps, 1er groupe Courcelon
1, 2ème groupe St-Ursanne 1 et
3ème groupe TSA Ajoie, en individuel 1er Roi du tir : Von Kaenel Jean-Pierre (100 pts) et 1er
Junior : Gogniat Charlyne (97

pts) ; pour le Concours cantonal – 1er Couché : Grun Daniel
(197 pts), 1er Genou : Vacheresse Nicole (190 pts), 1er Junior
: Gogniat Charlyne (191) ; pour
le Concours fédéral Carabine
50 m – 1er Roi du tir : Meier
Ruedi (198 pts) et 1er Junior :
Gogniat Charlyne (188 pts) ; la
Coupe du Jura – Bürki Raphaël
(6555 pts), Seuret Alain (5198
pts), Porchet Gabriel (3848 pts),
Imhof Pierre (1836 pts), Doyon
Stéphane (1072), Cuenin Geoffrey (664 pts), Engelmann Sébastien (524 pts) et Soares Pedro (520 pts).

7. Adoption des nouveaux
statuts de la FJT
Comme annoncé lors de la
dernière assemblée, le comité
s’est attelé à la tâche pour réécrire les statuts de la Fédération. Ils ont été présentés lors de
la Conférence des Présidents
et chefs de tir du mois de décembre 2017. Quelques retouches y ont été apportées
suite aux discussions et demandes diverses.
Ils sont acceptés à l’unanimité
moins 3 voix. Le Président s’en
réjouit en précisant que ces
statuts sont à même d’emmener la FJT pour les prochaines
années sur la voie du succès et
de la pérennité.
Le Président de Glovelier, Damien Dobler aurait souhaité
voir la version définitive avant
de voter, d’où son vote négatif. Le Président reconnaît qu’il
ne voulait pas les imprimer
avant qu’ils soient définitivement validés ; ceci pour éviter du gaspillage.

8. Admissions / Démissions
Aucune admission et aucune
démission ne sont à signaler au
niveau des sociétés.

9. Activités 2018
Le calendrier 2018 de la Fédération jurassienne de tir se
trouve aux pages 53 à 56.

Il cède ensuite la parole aux
chefs des départements qui
donnent les informations nécessaires.
Formation : M. Keller

Il y a eu seulement deux inscriptions pour un cours de base, sur
ce constat elle fait appel aux
présidents afin d’encourager
leurs membres à le suivre. Il aurait lieu à Bassecourt les 8 et 9
avril 2018. Elle donne un délai,
soit deux semaines avant ces
dates, elle attend au moins 10
inscriptions.
Elle revient sur le projet Zwinky
dont l’objectif est le recrutement de nouveaux tireurs et
membres dans les sociétés. Ce
projet a bien démarré 2016. Il
est vrai qu’il fonctionne mieux
en Suisse alémanique. Elle invite les sociétés à annoncer
toutes leurs activités qui pourraient rentrer dans ce cadre.
Ainsi elles seront ensuite visibles
sur le site de la FST dans
l’agenda Zwinky.
Swiss shooting academy est
l’endroit où la relève se retrouve pour s’entraîner avec
des professionnels comme ce
fut le cas pour Robin Frund et
Olivier Schaffter. Elle présente
donc ce pôle d’excellence.
On peut y envoyer des jeunes
pour des stages et des entraînements. Cela concerne les
catégories sportives, Pistolet et
Carabine.
Elle termine en revenant sur la
nouvelle répartition des subsides annoncée à la dernière
séance des présidents et chefs
de tirs.
En conclusion, elle remercie
tous les membres de leur attention et précieuse collaboration.
Jeunes tireurs : R. Tschumy

Le cours des Jeunes Tireurs 2017
concernant les jeunes nés en
1997-2002, conformément à
l’ordonnance sur le tir hors du
service, a vu 40 participants,
dont 7 filles, terminer la totalité
du cours. Les classes d’âge
2003-2004, soit 13 et 14 ans,

sont régis par la réglementation de la Fédération sportive
suisse de tir. En 2017, la participation a été très faible avec
seulement 4 jeunes. Il invite les
sociétés à porter leurs efforts de
recrutement également sur les
premières classes d’âge admises au tir à 300 m avec le Fass
90.
Les sociétés de Châtillon, Corban, Soulce et Vicques organisent leurs propres cours alors
que les ajoulots sont regroupés
ainsi les jeunes de Glovelier/Boécourt.
Il rappelle que pour l’organisation d’un cours JT il faut 5
Jeunes Tireurs au minimum et
un moniteur Jeunes Tireurs. Il recommande aux sociétés ayant
des effectifs trop faibles de se
regrouper afin de favoriser la
formation des futurs tireurs sportifs nécessaire à assurer la pérennité des sociétés dans le futur.
Il termine ses quelques propos
en adressant ses chaleureux remerciements à toutes les participantes et tous les participants
aux cours JT pour leur discipline
en stand et aux monitrices et
moniteurs JT des sociétés qui
ont montré, démontré et
prouvé que le chemin du futur
pour les Jeunes Tireurs passe
par l’action auprès de la jeunesse.
Il remercie également les sociétés et leurs membres pour
leur agréable et efficace collaboration lors de la mise à disposition de leurs installations et ses
collègues du comité pour leur
collaboration lors des diverses
manifestations.
Exercices fédéraux : F. Moret

Il informe que le traditionnel Tir
Fédéral en Campagne se déroulera les 8-9 et 10 juin 2018. Il
espère que cette édition connaîtra une excellente participation. 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 Bassecourt, à Châtillon et à Courroux-Courcelon ; 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 de Vendlincourt
et de Mormont En Varmen organisé par Boncourt ; les pistoliers quant à eux sont attendus
au stand de En Varmen. Dans
le district des Franches Montagnes : le 300 mètres a rendezvous sur la place de tir de Soubey et pour le Clos du Doubs, ils
se retrouveront à Ocourt et les
pistoliers seront attendus au
stand de Saignelégier.
A l’attention des sociétés organisatrices, il annonce la date
du cours pour fonctionnaire, où
tout le matériel sera remis : le
mercredi 9 mai à 19h00 au Restaurant de la Poste à Glovelier.
Il termine son rapport en remerciant l’Assemblée de lui avoir
prêté attention.
Le concours individuel sera organisé comme suit : Fregiécourt - Soubey - Bassecourt, les
23, 25 et 26 mai 2018.
Le Président remercie les chefs
des départements pour leur
travail.
La parole est donnée à M. Ruedi
Meier, Membre de la FST

Monsieur Ruedi Meier remercie
la FJT pour l’invitation chaleureuse et il adresse les meilleures
salutations du comité FST.
Il félicite le nouveau doyen et
remercie encore son prédécesseur pour son engagement,
et il n’oublie pas de féliciter le
nouveau responsable Pistolet
cantonal, M. Reto Müller.



Mi-juin 2017, le conseil fédéral a
dit qu’il accepterait la directive européenne sur les armes.
La FST n’est pas satisfaite de
cette position. Ce projet de loi
ne va rien arranger pour diminuer le risque d’attentat, bien
au contraire, il ne conduit
qu’au durcissement sur les
armes. A présent, la balle est
dans le camp du conseil fédéral, mais si les durcissements devaient durer, il faudra s’engager contre cette réforme.
Heureusement, il y a de bonnes
nouvelles, à savoir le sport
d’élite ! Le centre de Macolin a
été élargi et professionnalisé
encore plus. Au niveau international, nos tireurs ont obtenu 4
médailles d’or et 1 d’argent
aux derniers championnats
d’Europe. Le prochain objectif
est fixé : les championnats du
monde en Corée, 2018. Nous
devons rester en catégorie 1
dans Swiss Olympic. Il tient à
mettre en lumière un autre
point culminant de cette année, le championnat du
monde militaire à Thoune cet
été.
Il regrette le manque de motivation pour le tir du match
dans notre canton. C’est une
discipline olympique. Il encourage tous les tireurs sur cette
voie.
Un groupe technique travaille
depuis une année pour coordonner et développer le sport
populaire notamment dans les
3 disciplines de tir. En 2017 il y
eut une nouvelle discipline, le
tir avec appui. Elle a rencontré
un grand succès, soit 500 tireurs
déjà inscrits !
La FST veut marquer sa présence une fois par an dans une
grande manifestation nationale, exemple la fête de la
lutte, ou le grand salon PêcheChasse-Tir.



Il se réjouit de la révision des
statuts cantonaux et encourage les sociétés à suivre cet
exemple.
Finalement, il assure tous les tireurs du soutien de la FST pour
le développement du tir dans
notre pays malgré tous les obstacles. Il faut aborder les défis
en restant solidaires et optimistes.
Il termine son discours en remerciant tous les membres présents pour leur travail et engagement dans la cause du tir.
Il est procédé ensuite à la remise des médailles de mérite
FST, à Monsieur André Laurent
de Pleujouse, et des prix spéciaux de la FJT, à savoir à Heimann Gaëlle de Porrentruy,
Cat. M-17 C10-D 3ème rang à
Lucerne.
A propos de la médaille de
mérite de la FST, le Président
rappelle qu’il faut au moins 15
années dans une fonction principale d’une société et au
moins 25 ans dans une fonction
secondaire pour pouvoir obtenir cette très belle médaille. Il
est sûr que beaucoup de
membres y auraient droit, il suffit pour cela de remplir le formulaire et de l’envoyer à la responsable FJT des médailles de
mérite de la FST avant le 31 mai
de l’année en cours.

10. TCJU2023
Il est temps de se projeter dans
l’avenir et de penser au prochain tir cantonal sous l’égide
de la FJT. Mais avant toute démarche, le Président souhaite
connaître l’avis et surtout la validation de tous les membres
de la FJT.
Pourquoi 2023 ? C’est en fait
suite à une demande de la FST
il y a maintenant quelques années, de planifier au mieux tous
les tirs cantonaux organisés à
travers toute la Suisse, le but
étant de ne pas avoir plus de 4
tirs cantonaux par année et

surtout de ne pas avoir de voisin immédiat en même temps,
ce qui pourrait être préjudiciable à l’un ou l’autre tir. C’est
pour cela que 2023 avait été
mis en avant par Ruedi Meier
en son temps, et cela ne se
présenterait pas trop mal pour
le Jura vu que les trois autres tirs
cantonaux prévus en 2023 en
Suisse sont : Lucerne - Thurgovie
et les Grisons.
L’Assemblée est invitée à se
prononcer sur deux questions :
1. Etes-vous partants pour cette
aventure ? 2. Si oui, on y va
pour 2023 ?
L’Assemblée accepte à l’unanimité ces deux propositions et
le Président demande officiellement au responsable de la
FST, M. Ruedi Meier d’inscrire
dans l’agenda des tirs cantonaux le prochain tir cantonal
jurassien en 2023.

11. Propositions des sociétés – art. 15 des statuts
Aucune proposition n’est parvenue dans le délai du 31 décembre 2017.

12. Honorariat
Il n’y a aucun honorariat cette
année.
Message de l’Officier fédéral de tir
- M. le Col. Fabien Kohler

Après les salutations d’usage,
Fabien Kohler 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 doit veiller au bon déroulement des exercices obligatoires et au respect des règles
de sécurité. La gestion des tirs
et l’entretien des installations
de tir sont des pôles importants
et il va sans dire que la sécurité
doit être la priorité absolue,

sans compromis. Son rôle consiste aussi à conseiller et à appuyer les sociétés. Les moniteurs de tir sont un chaînon très
important pour les sociétés. Les
sociétés ont le devoir de renouveler les brevets des moniteurs
tous les six ans dans le cadre
d’un cours de répétition. Il y a
13 nouveaux moniteurs de tir
pour le Jura. Il revient sur les caractéristiques de leur cahier
des charges : le contrôle d’entrée, le contrôle du numéro de
fusil et le contrôle de sortie. Les
deux derniers peuvent être
améliorés. La gestion des munitions et de l’administration sont
aussi importantes. D’une manière générale, tout se passe
bien précisant qu’un accident
est vite arrivé et qu’il faut donc
se méfier de la mauvaise routine.
Il a actualisé les plans de barrages des zones dangereuses 4
et ils seront disponibles cette
année. Plusieurs devront être
revus et développés. Il rappelle
qu’il y aura prochainement
une nouvelle convention entre
les communes de Courtételle,
Châtillon, Rossemaison et Vellerat qui permettra au stand de
Châtillon de devenir stand régional alors que la place de tir
de Vellerat est fermée. Pour information, le Jura compte 18
places à 300 m et 4 places à 25
m.
Il apporte ensuite les salutations
et remerciements du commandement de l’armée. Depuis le
1er janvier 2018 et pour une période de 5 ans, l’armée suivra
un plan de développement, le
DEVA. Il a bien commencé et
c’est un bon projet accepté
par les chambres fédérales qui
est basé sur l’obligation de service et le service de milice.
18’000 militaires doivent être
formés chaque année pour
compenser le départ des soldats libérés de leurs obligations. Il s’articule autour de 4
axes majeurs : l’augmentation
de la disponibilité (8000 militaires de milice mobilisables en
36 heures !) - l’amélioration de

la formation de nouveaux
cadres - le renouvellement de
l’équipement complet des systèmes d’armes - un engagement territorial plus fort. Il décrit
les enjeux de ces quatre points
qui constituent des défis captivants. Le service civil met en
danger les structures de l’armée. Il y a actuellement 50’000
personnes engagées dans ce
service, il faut le limiter et non
l’encourager. Le conseil fédéral a accepté sa réforme.
L’achat de nouveaux avions
de combat est toujours à
l’ordre du jour ainsi que des
moyens de défense sol-air. Nos
appareils sont obsolètes et il
faut absolument les changer
rapidement. L’armée évolue
favorablement et les tirs obligatoires ne sont pas remis en
question, par contre, la législation européenne interroge l’armée. Le tir hors service est très
important dans la politique de
sécurité globale.
Il termine son discours en souhaitant pleine réussite à tous les
tireurs.
M. Fabien Moret remet les différents prix de la section Pistolet
ainsi que les récompenses du
TFC 2017 en compagnie de
l’Officier Fédéral de Tir : Catégorie Dames : 25-50 m Girardin
Stéphanie ; 300 m : Beuret Laurence ; JT : 25-50 m : Wiser Sabrina ; 300 m : Zornio Sergueï ;
JJ : 25-50 m : Guenot Colin ; 300
m : Vogel Arnaud ; Vétérans :
25-50 m : Laurent Edmond ; 300
m : Charmillot Ephrem ; Roi du
tir : 25-50 m : Baratelli Pascal ;
300 m : Dobler Damien.
Pour le Challenge Silver Chèvre
à Glovelier/Boécourt ; pour le
Challenge
Adrien
Maître,
championnat de groupes jurassiens Juniors, Corban ; en individuel Vogel Arnaud 1er rang
– Riat Aude 2ème rang – Maître
Mathias 3ème rang.

FJT est en train d’être remanié
de fond en comble par Raphaël Montavon, membre
d’honneur. Il sera très bientôt
mis en ligne. De plus, une page
Facebook vient d’être lancée.
Selon sa promesse, le Président
fait de la publicité pour le tir
cantonal bâlois qui se déroulera en 2019 comme celui
d’Appenzell.
Ruedi Meier présente la fête fédérale des jeunes qui se déroulera les 28-30 juin 2019. Elle se
déroulera à Frauenfeld.
Pascal Montavon prend la parole : la société de Boécourt
participera au tir cantonal des
Grisons et la société a réservé
un logement et il reste 60
places. Si cela intéresse
d’autres
sociétés,
qu’elles
n’hésitent pas !
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 compétitions.
L’Assemblée 2019 aura lieu le
samedi 2 mars 2019 à 9h30 à
Courgenay.

13. Divers
Le Président informe l’Assemblée que le site internet de la



pour la grande maîtrise : Maître
Samuel ; pour le gobelet :
Lièvre Charles-André.

14. Remises des prix et récompenses
Le restant des prix est remis
comme les records jurassiens :
Carabine 50 m : Schaller Cédric. Pour le Challenge des 3 J
(Josiane Scherrer - JeanClaude Salomon, Jean-Claude
Vuille) à Keller Tamara.
La parole est donnée à M.
Cudré-Mauroux pour la remise
des maîtrises en campagne.
Sont appelés les tireurs suivants
pour la petite maîtrise : Beuret
Fabien, Comment Michel ;



Il y a encore deux derniers prix
à remettre, ce sont les challenges du tir des comités romands qui se déroule tous les
deux ans. Comme nous
sommes arrivés au bout de ces
challenges, ceux-ci sont remis
définitivement. Il demande au
doyen sortant de la conférence des présidents romands,
Pierre-André Hass de venir remettre ces challenges.
Pour la carabine 50 m, c’est
Ruedi Meier qui le remporte, et
pour le 300 m c’est Yannick
Vernier.

15. Clôture de l’Assemblée
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 St-Ursanne, 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
Yannick Vernier

Rapports d’activités
Reto Mueller –Chef des tirs au pistolet

Rapport Pistolet
Suite à la démission de Jules
Hertzeisen et la reprise de Marcelin Scherrer ad intérim, c’est
moi qui ai le plaisir de vous
écrire cette année comme j’ai
été désigné volontaire pour reprendre ce poste de Chef Pistolet au sein de la FJT, fonction
que j’occupe maintenant depuis une année. Les années se
suivent et se ressemblent en
ce qui concerne le programme de tir mais ce n’est
pas forcément le cas pour les
tireurs qui se retrouvent sur les
divers podiums durant la saison. C’est pour cela que je
vais vous dresser un petit récapitulatif.

Finale 10m

Pistolet à Air Comprimé
PAC 10 m - Finale jurassienne de groupes 10 m
L’année 2018 a débuté bien
sûr avec le tir à l’air comprimé
à 10 m avec la finale de
groupes qui s’est déroulée le
23 janvier dans les installations
de TSA à l’Oiselier à Porrentruy
avec une participation de 8
groupes de 4 soit 32 tireuses et
tireurs au total.
Vainqueurs de cette finale
avec 1433 pts est DelémontVille 1 avec les tireurs suivants :
Choulat Cyril 363, Magnin Martial 359, Meuret Yvan 356 et
Hiltbrunner Daniel 355. Médaille d’argent obtenue par le
groupe de Bassecourt avec
1409 pts : Widmer Gérard 367,
Surmont Yannick 351, Tschudi
Philippe 346 et Roveli Serge

Finale Jurassienne de groupes PAC-10m : Delémont-Ville

D͘DĂŐŶŝŶ
͘,ŝůƚďƌƵŶŶĞƌ
͘ŚŽƵůĂƚ
z͘DĞƵƌĞƚ
345 et la médaille de bronze
pour le groupe Franches-Montagnes avec 1396 : Müller Reto
357, Charmillot Pierre-André
352, Corminboeuf Manuel 352
et Marchand Sylvette 335.

Concours individuel Pistolet 10 m (CI-10)
Avec une participation de 19
tireurs sur tout le Jura, c’est une

participation qui peut être revue à la hausse pour 2019 j’espère. Premier avec 375 pts,
Choulat Cyril suivi de Meuret
Yvan 368 pts et Widmer Gérard 368 pts.
Avec Odiet Marc et Tobler Léo
de Pleigne, on a même eu 2
Juniors qui ont tiré le concours
individuel Juniors au Pistolet 10
m (CI-J-10) ce qui m’enchante
beaucoup ! Les Juniors sont



notre relève pour assurer l’avenir de notre noble discipline.

Concours Epingle 10 m
(CE-10)

Finale Jurassienne de groupes 25m
 WŽƌƌĞŶƚƌƵǇͲĂŵƉĂŐŶĞ &ƌĂŶĐŚĞƐͲDŽŶƚĂŐŶĞƐ

ĞůĠŵŽŶƚͲsŝůůĞ

Malheu reusement cette année seuls 10 tireurs ont participé au concours Epingle.
C’est un petit concours très
bon marché et idéal pour les
tireurs débutants ou un peu
moins chevronnés. En effet, le
concours consiste à se concentrer sur la gerbe des coups
tirés et non sur leur valeur, ce
qui est un excellent exercice.

Finale jurassienne
groupes 25 m :

de

La finale de groupes 25 m s’est
déroulée le 18 août dans les
installations du stand de Mormont avec une très bonne
participation de 6 groupes de
4 soit un total de 24 tireuses et
tireurs.
Vainqueurs de cette finale
avec 1073 pts Franches-Montagnes 1 avec les tireurs suivants : Corminboeuf Manuel
273, Anderson Geoffrey 273,
Müller Reto 269 et Charmillot
Pierre-André 258. La médaille
d’argent revient au groupe de
Porrentruy Campagne 1 avec
1058 pts : Péchin Frédéric 271,
Roth Pierre 268, Schaller Aldo
264 et Beuchat Arnould 255 et
la bronze au groupe Delémont-Ville avec 1020 pts :
Flückiger Romain 264, Meuret
Yvan 259, Magnin Martial 258
et Hiltbrunner Daniel 239.

Finale jurassienne
groupes 50 m :

de

La finale de groupes 50 m s’est
déroulée le 18 mai dans les installations du stand de Delémont-Ville avec une très



Finale Jurassienne de groupes 50m : &ƌĂŶĐŚĞƐͲDŽŶƚĂŐŶĞƐ

d͘ƌĂƌĚ͕
Z͘DƺůůĞƌ '͘ŶĚĞƌƐŽŶ W͘Ͳ͘ŚĂƌŵŝůůŽƚ
bonne participation de 7
groupes de 4 soit un total de
28 tireuses et tireurs.
Vainqueurs de cette finale
avec 1065 pts Franches-Montagnes 1 avec les tireurs suivants : Anderson Geoffrey 272,
Müller Reto 269, Charmillot
Pierre-André 262 et Erard
Thierry 262. La médaille d’argent va au groupe de Delémont-Ville 1 avec 1050 pts :
Magnin Martial 268, Meuret
Yvan 265, Hiltbrunner Daniel
261 et Riat Joseph 256 et la
bronze au groupe Porrentruy
Campagne 1 avec 1048 pts :
Schaller Aldo 267, Beuchat Arnould 265, Péchin Frédéric 260
et Roth Pierre 256.

Concours individuel Pistolet 25 m (CI-P25)
Avec une participation de 34
tireuses et tireurs au plan jurassien, le premier rang est obtenu avec le maximum de 150
pts, Scheuble Gérard suivi de
Péchin Frédéric 149 pts et

Charmillot
pts.

Pierre-André

147

Concours individuel Pistolet 50 m (CI-P50)
Avec une participation de 21
tireurs au plan jurassien. Premier avec 97 pts, Tschudi Phillipe suivi de Riat Joseph 96 pts
puis Beuchat Arnould aussi 96
pts.

Concours Fédéral Pistolet
25 m (CF-P25)
Avec seulement une participation de 13 tireuses et tireurs
au plan jurassien, c’est un
point à augmenter pour l’année prochaine. Premier avec
191 pts, Hiltbrunner Daniel suivi
de Widmer Gérard 190 pts puis
Péchin Frédéric 189 pts.

Concours Fédéral Pistolet
50 m (CF-P50)
Avec une participation de
que 14 tireuses et tireurs au

plan jurassien, le but est le
même que pour le 25 m pour
l’année prochaine. Premier
avec 187 pts, Anderson Geoffrey ex aequo avec Widmer
Gérard, c’est l’année de naissance qui les départage et
suivi de tout prêt par Magnin
Martial 186 pts.

En conclusion
J’ai remarqué une augmentation de la participation aux finales cantonales, ce qui
m’enchante beaucoup et qui
démontre que l’intérêt pour
notre beau sport est toujours
là. La domination des années
dernières dans les finales de
groupes de Delémont et Porrentruy est fortement contestée cette année par les
Franches-Montagnes qui obtiennent la double victoire au
25 m et au 50 m et qui finissent
3ème au 10 m. Cela nous assure
un grand suspens pour l’année
à venir !

Je tiens aussi à remercier
toutes les sociétés qui nous ont
mis leurs installations à disposition et qui nous ont chaleureusement servis dans leur cantine respective. Je peux vous
garantir que j’ai eu beaucoup
de plaisir durant ma première
année à ce poste même si le
travail est bien plus conséquent que ce qu’on m’avait
annoncé au départ. Mais ça,
je m’en doutais bien.

Sécurité dans les stands
Durant l’année j’ai constaté à
plusieurs reprises que les prescriptions de sécurité n’étaient
pas toujours respectées. C’est
pour cela que je me permets
de vous rendre attentifs sur la
sécurité avec les manipulations des pistolets dans les
stands. Ce ne sont pas des
armes longues et de ce fait, il
est beaucoup plus « facile » de
pointer un autre tireur avec
son arme. Je vous rappelle
que la sécurité est le point le

plus important dans notre
sport.
Les 3 points principaux
Chaque arme est toujours
considérée comme chargée !
TOUTES
les
manipulations
d’armes se font sur la stalle de
tir et en direction des cibles !
Garder l’index hors de la détente tant que les organes de
visée ne sont pas alignés sur la
cible !
Je vous souhaite à toutes et à
tous une bonne année de tir
2019 sans incident.

Reto Müller

&$7+(5,1((;&856,216
&DWKHULQH&KDSSXLV

Route principale 57
CH-2824 Vicques / Jura
+41 (0)79 735 68 94
www.catherine-excursions.ch
info@catherine-excursions ch



Tamara Keller – Cheffe des tirs 10 m

Tir Carabine à 10 m
Saison 2017-2018

Championnat & finale
cantonale de groupes
debout
Le championnat de groupes
debout a eu lieu avec 10
groupes qui ont participé aux
qualifications. Les sociétés de
Corban, Franches-Montagnes,
Mervelier-Montsevelier, St-Ursanne et TSA se sont battues
lors des trois tours de qualifications. Les tours de qualifications
ont été dominés par le groupe
TSA 1 qui n’a pas bougé de sa
première place. Dans un premier temps les places 2 et 3 du
classement ont été défendues
par Corban et TSA 2. Le 3ème
tour s’est conclu avec les sociétés TSA 1, Corban 1 et Mervelier-Montsevelier 1, suivies en
4ème position par TSA 2 ; en
5ème position par Corban 3 ;
en 6ème position par St-Ursanne 1 ; en 7ème position par
Franches-Montagnes 2 ; en
8ème position par FranchesMontagnes 1 ; en 9ème position par Mervelier-Montsevelier
2 et en 10ème position par Corban 2. Le meilleur résultat individuel des 3 tours de qualifications a été tiré par Robin Frund
avec 391 pts.
La finale cantonale de groupes
debout qui a eu lieu le 24 janvier 2018 a connu une participation de 8 groupes. Le groupe
TSA 1 (1139 pts) avec les tireurs
Daguet Clément (386 pts),



Nobs Gauthier (378 pts) et Heimann Gaëlle (375 pts) a été
couronné champion jurassien.
Médaillé d’argent, Corban 1
(1130 pts) avec les tireurs Raphaël Bürki (381 pts), Rottet André (375 pts) et Cédric Schaller
(374 pts). En 3ème position, le
groupe TSA 2 à égalité avec le
groupe Mervelier-Montsevelier
1 avec chacune (1117 pts). TSA
2 a obtenu la médaille car le
cumul de la dernière passe fait
foi, le groupe était composé de
Laville Kilian (378 pts), Kaeser
Amandine (375 pts) et Gerber
Alexandre (364 pts). Et voici le
reste du classement : 4ème
Mervelier-Montsevelier 2 (1117
pts) ; 5ème Franches-Montagnes 2 ; 6ème Corban 2
(1093 pts) ; 7ème St-Ursanne
(1091 pts) et Franches-Montagnes 1 avec 1082 pts. Le meilleur résultat individuel de la soirée a été tiré par Daguet Clément avec 386 pts.

Champions du groupe debout

Championnat & finale
cantonale de groupes à
genou
Le championnat de groupes à
genou a connu une participation de 6 groupes. Durant les
trois tours de qualifications les
trois meilleurs du classement
n’ont pas bougé de leur place,
les viennent-ensuite se sont
partagé les places en dehors
du podium. La qualification
s’est terminée dans cet ordre :
1er TSA 1 ; 2ème St-Ursanne ;
3ème Courrendlin ; 4ème Mervelier-Montsevelier ; 5ème TSA
2 ; 6ème Bassecourt. Le meilleur
résultat individuel a été tiré par
Gauthier Nobs avec 393 pts.
La finale cantonale de groupes
à genou a eu lieu le 26 février
2018 à l’Oiselier. Au total les 6
groupes des qualifications ont
participé. TSA 1 a remporté la
première place avec un résultat de 1143 pts. Le groupe vainqueur était formé de Clément

Daguet (388 pts), Nicolas Rérat
(378 pts) et Gauthier Nobs (377
pts). La deuxième place revint
au groupe de Courrendlin
(1140 pts) avec les tireurs Daniel
Grun (385 pts), Alain Seuret (384
pts) et Bernard Liechti (371 pts).
La médaille de bronze revient à
St-Ursanne (1121 pts) avec Nicole Vacheresse (380 pts), Eric
Cortinovis (374 pts) et Daniel
Berberat (367 pts). Les places 4
à 6 ont été classées comme
suit : 4ème Mervelier-Montsevelier (1119 pts) ; 5ème Bassecourt (1113 pts) et pour terminer 6ème TSA 2 avec 1106 pts.


Le meilleur résultat individuel
de la soirée a été tiré par Daguet Clément avec 388 pts.

Championnat suisse de
groupes
Seule la société de tir sportif
Ajoie a participé avec un
groupe Juniors aux qualifications du championnat suisse de
groupes. A la fin des 3 tours des
qualifications, TSA s’est qualifié
au 23ème rang sur 68 groupes
et a pu participer à la finale
suisse. Lors des finales suisses le
groupe composé de Kilian Laville (390,2 pts). Gaëlle Heimann (389,0 pts) et Gauthier
Nobs (392,9 pts) ont terminé au
22ème rang avec un total de
1162,1 pts.
Les classements en détail peuvent être consultés sur le site de
la FJT. Un grand merci à la société de Tir Sportif Ajoie pour
l’organisation des finales et à la
société de Pistolet Porrentruy-

Campagne pour la mise à disposition de la cantine. Pour terminer, je remercie les fidèles
aux postes, tireurs, public, amis
et familles. A tous, je souhaite
une bonne saison de tir 2019.

Tamara Keller



Cédric Schaller – Chef des tirs 50m

&DUDELQHP
7LUGH3ULQWHPSV
HWDYULOj&RXUFHORQ
Pour la première compétition
de la saison à la Carabine 50
m, 56 participants ont fait le
déplacement dans les installations de Courrendlin sur un effectif cantonal de 100 licenciés, soit 4 participants de
moins que l’année précédente. Individuellement Daniel
Grun a réalisé le sans-faute
avec 100 pts et s’impose d’un
petit point sur cinq fines gâchettes : Pierre Imhof, Ruedi
Meier, André Frésard et Serge
Rais. Hervé Choulat est le premier Juniors avec 94 pts. Au
classement des sections, SaintUrsanne avec une moyenne
de 99.354 pts devance Courrendlin 98.810 pts et Courcelon
98.296 pts. Au niveau des
groupes, c’est Courcelon 485
pts formé de Raphaël Bürki,
Eric Lachat, Gérald Lachat,
Serge Rais et moi-même, qui a
terminé premier pour un minuscule point devant Courrendlin 484 pts et Saint-Ursanne
481 pts.

&RQFRXUVIpGpUDO
HWMXLQj6DLJQHOpJLHU
C’est uniquement 49 tireurs qui
ont fait le déplacement aux
Franches-Montagnes. Malgré
3 participants de plus que l’année 2017, je ne peux me satisfaire d’un taux de participation 49% de l’effectif FJT. Passons au classement individuel,



c’est Jean-Pierre von Känel
198 pts qui devance votre serviteur d’un point et suivi là aussi
d’un point par Serge Rais et Nicole Vacheresse 196 pts. La
U19 Gaëlle Heimann est la première Juniors avec 191 pts. Au
niveau des sections, Courcelon 193.194 domine FranchesMontagnes 191.329 pts et
Saint-Ursanne 188.925 pts. Au
niveau Suisse la société de
Courrendlin va descendre
d’une catégorie et passer en
classe de performance 3, alors
que la société des FranchesMontagnes va faire le chemin
inverse pour intégrer la classe
de performance 2. Pour les
autres sociétés pas de changement. Pour plus de détails,
consultez le site de la FST.

&RQFRXUVFDQWRQDO
DRWHWVHSWHPEUHj3RU
UHQWUX\
On touche le fond avec 48 tireurs qui ont trouvé le chemin
du stand de TS Ajoie, 46.6% de
l’effectif FJT. 41 en position
couché, 7 à genou et aucun
courageux en position debout
ce qui n’est pas une bonne
nouvelle pour le match! En position couché, Robin Frund n’a
laissé aucune chance à la
concurrence en réalisant le
maximum 200 pts. Il a fallu sortir
le règlement 1.10.4024 de la
FST pour déterminer les autres
lauréats, en catégorie Juniors
c’est l’âge (en débutant par
les plus jeunes) qui a désigné

Audrey Gogniat première devant Gauthier Nobs à égalité
de points avec 194 pts. Et en
position à genou c’est également l’âge (en débutant par
les plus âgés) qui départage
Raphaël Bürki et Nicole Vacheresse 186 pts chacun, à ce
petit jeu c’est le sociétaire de
Courcelon qui s’impose. Pour
les sections, TS Ajoie 199.068
devance Courcelon 198.012
pts et Saint-Ursanne 195.963
pts.

)LQDOH -XUDVVLHQQH GH
JURXSHV
MXLQj'HOpPRQW
Il y avait 6 groupes lors des 3
tours du championnat de
groupes. Mais pour la finale la
société de Courcelon pouvait
présenter un seul groupe. Dès
le premier tour de la finale, le
groupe Courcelon prend la
tête 947 pts avec 5 pts
d’avance sur TS Ajoie 942 pts
et Saint-Ursanne 925 pts. Le
constat avant le second et
dernier tour est que la bagarre
pour la victoire finale va se
jouer à deux. Au deuxième
tour malgré les 940 pts de
Saint-Ursanne qui devance
Courrendlin avec 936 pts, cela
ne pourra pas perturber le
classement vu que Courcelon
et TS Ajoie se sont neutralisés
avec 933 pts chacun. Finalement Courcelon conserve son
titre pour la troisième année
consécutive avec 1880 pts de-

vant TS Ajoie 1875 pts et St-Ursanne 1865 pts. Au classement
individuel en position couché,
Robin Frund 392 pts se place
devant Daniel Grund 391 pts
et Eric Cortinovis 388 pts. À genou, votre serviteur 383 pts domine les débats « j’en suis le
premier surpris » et devance
Raphaël Bürki 368 pts et Nicolas Rérat 363 pts. Pour finir
merci à la société de tir de Delémont pour sa mise à disposition de ses installations en dépit d’un ou deux petits problèmes techniques, merci encore à eux pour le toujours très
bon repas qui suivit. Merci à
mon équipe au bureau, Roland Tschumi et Marcellin
Scherrer. Et merci à JeanClaude Vuille qui s’est déplacé pour immortaliser les
lauréats.

&KDPSLRQQDW VXLVVH GH
JURXSHV
Avec 273 groupes en catégorie Élites et 51 groupes en catégorie Juniors sur le plan-



suisse. Uniquement 2 représentants de notre fédération
s’étaient inscrits, à savoir Courcelon chez les Élites qui termine 73ème avec 2’864 pts et
TSA chez les Juniors qui termine
33ème avec 2’157 pts.

&RXSHGX-XUD
Une participation stable et le
nombre de matchs tirés pratiquement identique, 20 tireurs
pour 67 matchs, deux de plus
qu’en 2017. Un seul récipiendaire cette saison aura droit à
un prix. Je remercie Bastien
Mercier pour son travail et son
engagement
dans
cette
Coupe du Jura.

équipe de foot ne se déplace
pas à moitié le jour d’un
match. De plus vous avez plusieurs dates pour réaliser ces
tirs, et le calendrier est connu
fin décembre en principe.
Alors motivez vos troupes pour
la saison 2019.
Pour ne pas finir mon rapport
2018 sur une note trop amère.
Merci aux différents responsables et organisateurs de ces
tirs à la Carabine 50 m pour
leur travail. Je félicite tous les
lauréats et tireurs. Et comme le
montrent
les
classements
chaque point compte, ainsi
que chaque membre.

Cédric Schaller

&RQFOXVLRQ
Force est de constater que
pour l’année écoulée après
un changement de plusieurs
règlements pour essayer d’inverser la tendance d’un taux
de participation en chute
libre, c’est un échec ! Personnellement j’ai vraiment du mal
à comprendre cela, une





Fabien Moret – Chef des tirs 300m

Tir à 300m
Championnat de groupes
FJT-AJBST 2017-2018
La saison 2017-2018 du championnat de groupes FJT-AJBST
s’est bien déroulée.
Pour la saison 2017-2018, 25
groupes ont participé en catégorie A avec 151 tireurs et 28
groupes en catégorie D avec
181 tireurs engagés. 3 groupes
sur les 28 en catégorie D participent en catégorie E.
Pour la catégorie A, Soyhières 1
a dominé le championnat
avec un total de 5715 points,
devançant Vicques avec 5671
points suivi par Corban avec
5654 points.
En individuel, nous retrouvons
Thomas Stettler de Soyhières à
la première place avec un total de 1161 points sur 1200. A la
deuxième place, avec 1159
points, on retrouve Damien
Guerdat de Bassecourt. Il est
suivi de Daniel Grün (Soyhières)
avec 1157 points. Le meilleur
résultat individuel revient à Daniel Grün, qui impose ses 198
points lors du deuxième tour.
En catégorie D, BassecourtDevelier 1 s’impose avec 4106
points, devançant Glovelier
avec 4087 points puis Vicques 1
avec 4065 points.
Alain Chételat (Vicques) finit à
la première place en catégorie
D avec 831 points sur 900. On
retrouve à la deuxième place
et avec un tout petit point de
retard Laurence Beuret (Glovelier) qui totalise 830 points. Sur la
dernière marche du podium se
hisse Serge Villard (BassecourtDevelier) avec 827 points, ex
aequo avec Michel Plomb
(Bassecourt-Develier). Le meilleur résultat individuel revient à



Serge Villard avec 144 points
lors du 6ème tour.

Concours individuel 2018
Cette année, le concours individuel s’est déroulé sur deux
sites. Pour la vallée de Delémont, les tireurs ont été accueillis dans les installations la
Lovère à Bassecourt. En Ajoie,
les tireurs avaient fait le déplacement au stand de tir de Fregiécourt. Je remercie tous les
membres qui ont donné de leur
temps pour que ce concours
se déroule dans les meilleures
conditions.
Au niveau des résultats, nous
avons à la première place en
catégorie A Roland Gogniat
de Glovelier avec un résultat
de 196 points, suivi de Thomas
Stettler (Soyhières) avec 195
points et d’Alain Lachat (Boécourt) avec 195 points également. Pour cette édition, nous
avons eu 70 tireurs en catégorie A, soit 5 tireurs de plus que
l’année précédente.
En catégorie D, Serge Villard
(Bassecourt-Develier) s’est imposé avec 144 points, suivi par
Christian Fluckiger (Courgenay) avec 143 points, puis par
Damien Rovelli (PorrentruyCampagne) avec 142 points.
Nous avons eu un total de 151
tireurs en catégorie D pour
cette édition, soit près de 40 tireurs de moins que l’année
dernière.
Le bilan de ce concours individuel est un peu mitigé, avec un
total de 34 tireurs en moins par
rapport à l’année passée. Une
augmentation pour l’année
prochaine serait souhaitable.

Finale
cantonale
groupes 2018

de

Comme les années précédentes, le stand de la Lovère à
Bassecourt a accueilli les tireurs
dans ses installations. Tout s’est
très bien déroulé, chaque participant faisant preuve de fairplay et d’un bon esprit sportif.
Je tiens également à remercier
les personnes qui m’ont aidé
durant cette journée ainsi que
le personnel de la Lovère, sans
qui cette magnifique journée
ne pourrait avoir lieu.
Cette année encore, le quota
de 12 groupes en catégorie A
n’était pas atteint. Seuls 9
groupes, sur les 13 groupes participant au championnat, ont
fait le déplacement.
Au terme du premier tour,
Soyhières 1 s’est imposé avec
962 points, devant BassecourtDevelier avec 942 points et
Vicques avec 942 points également. Lors de la demi-finale,
nous retrouvons Soyhières 1
avec 970 points, suivi de Bassecourt-Develier avec 952 points
et Vicques avec 944 points.
Lors de la finale, Soyhières 1
s’impose avec 955 points.
Vicques arrive deuxième position avec 951 points. On retrouve à la troisième place
Courroux-Courcelon 1 avec
942 points suivi de BassecourtDevelier avec 937 points.
En individuel, Michael Mitulla
(Soyhiéres) s’impose à la première place avec 586 points. Il
est suivi de Daniel Grün
(Soyhières, 581 pts) et de Sarah
Wymann (Vicques, 578 pts). La
meilleure passe revient à Michael Mitulla avec 187 points
sur 200 lors de la demi-finale.

Catégorie A :

sŝĐƋƵĞƐ
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En catégorie A, seul Soyhières 1
a passé le premier tour et est
allé jusqu’au troisième tour. Aucun groupe n’a atteint la finale
en catégorie A.
En catégorie D, Glovelier,
Vicques 1 & 2 ont participé au
deuxième tour. Vicques 1 et
Glovelier ont tiré le troisième
tour. Là aussi, aucun groupe
n’a participé à la finale.
En catégorie E, seul BassecourtDevelier a participé au deuxième tour mais s’est arrêté là.
Ici également, aucun groupe
n’a participé à la finale.
Cette année, aucun représentant jurassien ne s’est rendu à la
finale à Zürich. Souhaitons que
2019 soit plus propice aux tireurs jurassiens.

Catégorie D :

sŝĐƋƵĞƐ

'ůŽǀĞůŝĞƌ

En catégorie D, Glovelier termine le premier tour avec 677
points devant Vicques 1 avec
675 points, puis BassecourtDevelier avec 671 points. En
demi-finale, c’est encore Glovelier qui finit à la première
place avec 686 points suivi par
Vicques 1 avec 679 points. Au
troisième rang, on retrouve
Châtillon avec 678 points. Au
quatrième rang, Cougenay
avec 677 points. Lors de la finale, le classement n’a pas
changé. Toujours à la première
place, Glovelier
remporte
cette finale avec 690 points
devant Vicques 1 avec 685
points. Châtillon se hisse sur la
dernière marche du podium
avec 669 points devant Courgenay avec 654 points.
La première place individuelle
revient à Laurence Beuret (Glovelier) avec un total de 420

ŚąƚŝůůŽŶ

Championnat suisse de
sections 2018

points devant Pierre Seuret
(Châtillon) avec 419 points,
puis Denis Dick (Glovelier) avec
419 points également. La meilleure passe revient à Laurence
Beuret qui réalise un joli résultat
de 144 points sur 150 lors de la
finale.

Seule la ligue A Ordonnance
avait un représentant jurassien
cette année pour la finale du
championnat suisse de sections à Thoune.

Championnat suisse de
groupes 2018

Finale FJT & AJBST 2018

Soyhières 1 & 2, Vicques, Corban et Courroux-Courcelon 1
sont les cinq groupes qualifiés
pour les tours principaux en catégorie A. Porrentruy-Campagne, Glovelier, Corban 1,
Vicques 1 & 2 et BassecourtDevelier sont les six groupes
qualifiés en catégorie D. Boncourt et Bassecourt-Develier
étaient les 2 groupes qualifiés
en catégorie E.

La société de Corban termine
à la neuvième place avec
2120 points.

Cette finale amicale FJT-AJBST,
organisée par Erwin Michel
dans les installations de Malleray, s’est déroulée dans une
ambiance détendue.
Pour la catégorie A, Soyhières
et Vicques étaient les 2 représentants jurassiens. Ils devaient
faire face à Malleray-Bévilard,
Diesse et Court pour le Jura
bernois. Soyhières a emporté la
victoire avec 958 points devant
Vicques avec 941 points. Viennent ensuite Malleray-Bévilard



avec 938 points et Court avec
927 points. Diesse est tombée
aux qualifications.
Au niveau individuel, Daniel
Grun (Soyhières) termine à la
première place avec 389
points. Il est suivi par Michaël
Mitulla (Soyhières, 386 pts) et
par Yan Fahrni (Court, 385 pts).
La meilleure passe revient à
Daniel Grun avec 195 points en
qualifications.
Pour la catégorie D, Glovelier,
Bassecourt-Develier et Vicques
représentaient le Jura. Courtelary, Diesse et Plagne étaient
les représentants du Jura bernois. Sur la première marche,
Bassecourt-Develier avec 700



points, puis Glovelier, 689
points, Vicques, 668 points et
Courtelary, 661 points. Plagne
et Diesse tombent aux qualifications.
A l’individuel, c’est Daniel
Jeanguenat (Glovelier) qui termine au premier rang avec 281
points. Il est suivi par Denis Dick
(Glovelier), avec 281 points
également, puis Laurence Beuret (Glovelier) avec 280 points.
La meilleure passe revient à
Daniel Jeanguenat avec un résultat de 144 points en qualification.

Toute l’équipe s’est retrouvée à
la cantine pour partager l’apéritif suivi d’un succulent repas.

Fabien Moret

Fabien Moret – Chef des exercices fédéraux

Tir Fédéral en Campagne à 300 m
Une organisation parfaite ainsi
qu’une bonne humeur générale étaient au rendez-vous
cette année pour que l’édition
2018 soit une réussite.
Pour cette année, une très
belle augmentation de la participation est à relever. En effet, ce ne sont pas moins de 95
tireurs supplémentaires que
l’année passée qui ont fait le
déplacement pour un total de
883 tireurs.
Il faut en profiter pour remercier les nombreuses sociétés
pour leurs généreuses contributions et leurs engagements
personnels. Il ne faut pas non
plus oublier les tireuses et les tireurs qui ont, tous ensemble,
contribué au succès de ce Tir
Fédéral en Campagne
La traditionnelle visite des
places de tir a été effectuée le
samedi après-midi. Plusieurs
stands ont reçu la visite des
autorités cantonales, notamment de Madame la Ministre
Nathalie Barthoulot, ainsi que
de plusieurs membres du comité FJT.
Les différentes délégations ont
pu constater que les différentes places de tirs étaient
bien organisées et que les
consignes étaient respectées
à la lettre comme de coutume. Ceci a permis au Tir Fédéral en Campagne 2018 de
se dérouler dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En prime, il n’y a eu aucun accident, ce qui est le
plus important.

Gabriel Voirol, vice-président du parlement jurassien
Le dimanche matin, Monsieur
le Ministre Martial Courtet est
également venu effectuer
une tournée avec Yannick
Vernier et moi-même. Il a eu
l’occasion d’effectuer le programme au fusil à 300 m, et,

pour la première fois, de tirer
au pistolet.

Participation

2016

2017

2018

Delémont

456

433

483

+ 52 +10.7 %

Ajoie

282

285

317

+ 32 +10.1 %

Franches-Montagnes

80

70

81

+ 11 +13.6 %

Total

828

788

883

Distinctions : 458 = 51.87 %

+ 95

+10.8 %

Mentions : 526 = 59.57 %

Résultats individuels
Roi du TFC 2018
M. Michaël Biri

1990

71 pts

Corban

1999

66 pts

Bure

2006

61 pts

Corban

Mme Marlies Keller

1959

70 pts

Vicques

Vétérans
M. Jean Herrmann

1955

69 pts

Bassecourt-Develier

Juniors
Mme Aude Riat
Jeunesse
M. Estéban Zaros
Dames



Tir Fédéral en Campagne
à 25 m et 50 m
Pour 2018, on constate aussi
une belle augmentation au
Pistolet avec 73 tireurs de plus.
Je remercie toutes les personnes qui ont, de près ou de
loin, œuvré sans compter pour
l’organisation d’une telle manifestation à l’arme de poing.
Au total, le Tir Fédéral en Campagne édition 2018 a réuni
1439 tireuses et tireurs, soit une
augmentation de 168 participants par rapport à 2017. Espérons que ce regain de participation se confirme cette année auprès de la population,
ce qui nous prouverait que le
tir reprend du poil de la bête
dans notre canton.
Le comité de la Fédération Jurassienne de Tir félicite les vainqueurs, de même que chaque
tireuse et tireur. Il remercie
également les organisateurs
pour leur dévouement et leur
contribution à la réussite de
l’édition 2018 du TFC. Il vous
donne rendez-vous à toutes et
tous pour la prochaine édition
qui se déroulera les 24, 25 et 26
mai 2019

Fabien Moret

M. Le Ministre Martial Courtet
Résultats individuels 25-50m
Roi du TFC 2018
M. Frédéric Péchin

1978

180 pts

Porrentruy

2000

171 pts

Porrentruy

2003

164 pts

Porrentruy

Mme Sabrina Wiser

1997

175 pts

Bassecourt

Vétérans
M. Gérard Wiser

1957

177 pts

Bassecourt

Participation

2016 2017

2018

 Delémont

294

265

324

+ 59

+18.2 %

 Ajoie

180

154

145

-9

-6.2 %

 Franches-Montagnes

65

64

84

+ 23

+26.4 %

 Total

539

483

483

+73

+13.1 %

Juniors
M. Artan Pjetraj
Jeunesse
Mme Léa Dubail
Dames

Distinctions : 245 = 44.06 %



Mentions : 317 = 57.01 %

Roland Tschumy – Chef Jeunes Tireurs

Rapport des jeunes
tireurs
Juniors et Adolescents
La saison 2018 s’est déroulée
avec les Juniors, catégorie
U19-U21 (2001-1998) et U15U17 (2005-2002) appelés Adolescents. La participation 2018
enregistre une progression de
11% avec 39 Juniors et 13 Adolescents au sein de 6 cours pilotés par les sociétés et groupements de Châtillon, Corban, Glovelier/Boécourt, La
Baroche/Ajoie,
Soulce
et
Vicques. Cette augmentation
est très positive mais les Adolescents sont en diminution,
principalement les plus jeunes.
Les statistiques de la Fédération Suisse de Tir des Jeunes Tireurs (2003-1998) indiquent la

participation de 49 Jeunes Tireurs, soit une augmentation
de 22,5 % sur 2017. La FJT est située au 2e rang des 9 cantons
ayant une différence positive.

Championnat
tions

de

sec-

Challenge Claude Hêche
Ce challenge a réuni 44 participants dans le stand de Bure,
En Varmen. Les six sections ont
participé à cette compétition
qui a vu la victoire de Glovelier/Boécourt (9 résultats obligatoires pour 12 tireurs) avec
une moyenne de 82.333 points
sur un maximun de 100. Châtillon obtient le 2e rang avec le
même résultat, mais son meilleur résultat individuel est inférieur à celui de Glovelier/Boécourt, suivie par La Baroche/Ajoie avec 82.000 pts.
Le classement individuel a été remporté par Mathias
Maître,
La
Baroche/Ajoie avec
94 pts devant Miguel Garcia, Corban 90 pts puis Géraldine Ritter, Glovelier/Boécourt, 89
pts.

Tir de concours
des Jeunes Tireurs
(20031998)

Vainqueurs tir de concours

͘ZŽůůĂŶĚ
E͘DŽŶƚĂǀŽŶ

Cette compétition
a eu lieu le 16 juin
au stand de La Lovère,
Bassecourt/Develier
avec la présence
des 49 Jeunes Tireurs, soit les 100 %
des participants au

cours 2018. La FJT associe
également à ce tir les jeunes
âgés de 13 et 14 ans, soit 3 tireurs dont 2 jeunes filles. La victoire revient à Nathan Montavon avec 93 points pour un
programme de 6 cpc et 4 cps
série. Il est suivi par Quentin
Vallat, Corban 91 pts puis
Aude Riat, La Baroche/Ajoie
88 pts. Chez les U15, victoire de
Emma Rolland, Glovelier/Boécourt avec 84 pts.

Tours
qualificatifs
du
championnat cantonal
de groupes JU/AD
Les catégories Juniors et Adolescents sont regroupées dans
cette compétition. Quinze
groupes de 4 tireurs ont accompli les 3 tours qualificatifs
en vue de la finale FJT. Seulement 10 groupes ont tiré tous
les tours avec l’effectif complet.

Challenge Adrien Maître
Ce challenge récompense le
groupe ayant obtenu le meilleur résultat à l’addition des 3
tours du championnat de
groupes JU/AD et du premier
tour de la finale. Le vainqueur
2018 est Glovelier/Boécourt
avec 1’386 points.
Les trois premiers tireurs, selon
le même programme sont
également récompensés.
1er Nathan Montavon,
Glovelier/Boécourt
357 points
2e Mathias Maître, La Baroche/Ajoie 355 points
3e Alain Lachat,
Glovelier/Boécourt
347 points



Finale du championnat
jurassien de groupes
JU/AD
Challenge Silver Chèvre
La finale du championnat de
groupes s’est déroulée le 25
août au stand de Fregiécourt,
réunissant les 8 groupes qualifiés. Le premier tour a été remporté par Glovelier/Boécourt
avec 352 pts devant La Baroche/Ajoie, 337 pts et Corban, 336 pts. Les 4 meilleurs
groupes ont disputé la finale.
Victoire de Glovelier/Boécourt
qui gagne le challenge avec
347 pts suivi par La Baroche/Ajoie, 339 pts et Corban, 333 pts.
En finale, le meilleur résultat individuel est réalisé par Nathan
Montavon, Glovelier/Boécourt
avec 93 pts.

Finale cantonale individuelle Juniors et Adolescents
à
Courgenay/Courtemautruy.
Le 8 septembre, 29 Juniors et 9
Adolescents qualifiés ont participé à la finale. Chez les Juniors, médaille d’or pour
Quentin Vallat, Corban avec
132 pts sur 150 suivi de Mathias
Maitre, La Baroche/Ajoie, 131

Glovelier/ Boécourt, vainqueur de la finale de groupes
pts (série 44 pts) puis Julien
Scherrer avec 130 pts (série 41
pts). Le premier rang chez les
Adolescents est obtenu par Nicolas Rais, Vicques avec 126
pts, 2e rang pour Pauline Kury,
Vicques, 122 pts puis Luca Joray, Corban, 121 pts.

Finale suisse de groupes
Jeunes Tireurs (U17-U21)
et Adolescents (U13-U15)
Emmen
Seul un groupe Jeunes Tireurs
de la FJT a été qualifié pour
cette finale qui a eu lieu le 22
septembre à Emmen. Glovelier/Boécourt obtient le 40e
rang sur 72 participants avec
695 pts chez les Jeunes Tireurs.
Les jeunes poursuivent l’ap-

Finalistes individuels podium U19-U21

z͘sĞƌŶŝĞƌ
D͘DĂŝƚƌĞ Y͘sĂůůĂƚ
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prentissage sur une pente positive avec 340 pts au premier
tour et 355 pts au second.

48ème Championnat romand des Juniors Fass 90
Bernex/ (GE)
Le 13 octobre 2018, cette
compétition a réuni 12 Jeunes
Tireurs (U21/U19) et 6 Adolescents (U17/U15) de Fribourg,
Genève, Jura, Jura bernois,
Neuchâtel, Valais et Vaud.
Les Jeunes Tireurs ont obtenu
le 4e rang avec 1’290 pts pour
10 résultats obligatoires répartis entre 137 et 125 pts. Le premier rang est revenu à Fribourg
avec 1’345 pts. 5e rang chez
les Adolescents avec 634 pts
pour 5 résultats obligatoires répartis entre 135 et 120 pts. Premier rang pour Fribourg avec
666 pts.
La passe finale a réuni les 10
meilleurs JT et 5 AD de la passe
principale. Chez les Jeunes Tireurs, Alain Lachat, Glovelier/Boécourt obtient le 3e rang
avec 92 pts, battu au coup
profond de la série, 95 contre
96.

se sont qualifiés pour la finale
suisse à Thoune. En catégorie
A fusil standard-U21, Nathan
Montavon se classe au 14e
rang avec 188 pts et Alain Lachat au 26e rang avec 184 pts.
En catégorie E Fass90-U21,
Aude Riat se classe au 42e
rang avec 180 pts.

Remerciements
Glovelier/Boécourt à la finale Suisse Groupes à Emmen

Champion cantonal individuel
Le champion cantonal est désigné à l’addition du Tir en
Campagne, du concours de
tir et de la finale cantonale individuelle.
Classement Juniors (U19-U21) :
1. Quentin Vallat, Corban
286 points (63 + 91 + 132)
2. Nathan Montavon, Glovelier/Boécourt,
285 pts (65 + 93 + 127)
3. Mathias Maître, La Baroche/Ajoie,
280 pts (63+ 86 + 131)

Classement Adolescents (U15U17) :
1. Pauline Kury, Vicques,
258 points (56 + 80 + 122)
2. Nicolas Rais, Vicques,
257 pts (45 + 86 + 126)
3. Emma Rolland, Glovelier/Boécourt,
256 pts (59 + 84 + 113)

21e Finale suisse Juniors
et Vétérans

J’ai le plaisir de remercier tous
les jeunes pour leur application et leur discipline en stand
ainsi que 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

27 octobre 2018 à Thoune
Sept jeunes de la FJT ont participé aux tirs qualificatifs. Trois



Marlies Keller – Cheffe de la formation et de la relève

Formation
Mon rapport est assez court
cette année, malheureusement le cours de base a dû
être annulé car il n’y avait que
2 jeunes inscrits. Très dommage. Est-ce que personne ne
veut consacrer un jour et demi
à sa formation ? Ou est-ce une
question de prix ? Je me pose
beaucoup de questions. Normalement selon le tournus, il
est prévu tous les 3 ans au Jura.
Les trois cantons JU-JUBE-NE
organisent au moins 1 cours de
base par année afin que les
gens motivés puissent s’inscrire
à Macolin pour suivre la formation d’entraineur J&S. Je vous
rappelle que les instructeurs et
moi sommes toujours volontiers
à votre disponibilité dès qu’il y
a au moins 8 à 10 participants
motivés. Nous sommes également ouverts pour toute autre
proposition, par exemple la
mise sur pied de demi-journées
de perfectionnement à genou, ou uniquement à la position couchée ; Target-sprint ou
montrer la nouvelle compétition de tir sur appui pour les seniors. Ce serait aussi très intéressant de travailler sur le mental / sophrologie car le cerveau est celui qui influence le
plus la pratique du tir.
Une société qui aimerait améliorer ses résultats pourrait très
bien organiser dans son stand
une séance où les autres tireurs pourraient se joindre.
Les jeunes motivés par le tir
sportif de haut niveau pourraient participer à des entraînements organisés par la région ouest à notre filiale Swiss
Shooting
Academy
à
Schwadernau. Il est aussi possible de faire des stages, donc



aller tester deux à trois fois si
cela convient. Les jeunes
doués sont très bien accueillis
et l’entraîneur régional travaille main dans la main avec
la société, les parents et
l’école responsable de l’apprentissage.
Les shootings masters sont ouverts sur inscription également
à tous les tireurs chevronnés.

FJT
L’offre généreuse de la FJT par
ses nouvelles directives des
subsides de la formation n’a
pas encore bien répondu à
l’attente du comité. L’espoir
d’avoir plus de jeunes et de
moniteurs est pour l’instant
déçu. Même le geste de remerciement matérialisé sous la
forme de subsides versés aux
tireurs qui suivent le cours de
base (0), aux moniteurs qui accompliront leur brevet J&S (0)
ou renouvèleront leur brevet
J&S (3), n’a pas eu les effets escomptés.

FST
La FST a réfléchi à une nouvelle
orientation des finales régionales et de la Finale Outdoor
de la journée de la jeunesse.
Malheureusement, les compétitions « Carabine 50 m couché
» et « Pistolet 50 m » devraient
être supprimées du programme olympique. Selon
l’agenda 2020 du CIO, ces disciplines seraient remplacées
par des concours de teams
mixtes à 10 m (Carabine et Pistolet Air Comprimé). Lors des finales régionales ainsi que de
la finale de la journée de la
jeunesse Outdoor, nous conserverions les tirs à la Carabine

en position couché (appuyé
ou à bras franc). Vu que cette
discipline ne serait plus olympique, la finale ISSF devrait disparaître. Les résultats de la
qualification seraient dès lors
pris en compte pour établir les
classements. Les médailles et
diplômes seraient attribués sur
cette base.
La section Formation/Juges
s’est penchée sur cette nouvelle situation lors de sa dernière séance et, après une discussion approfondie, a décidé
de conserver le programme
actuel (avec Finale ISSF). Les
chefs cantonaux de la formation ont aussi pris la décision
de garder l’ancien modèle
pour la suite, soit à partir de
2019 les finales régionales et la
finale de la journée de la jeunesse Outdoor resteront avec
une finale ISSF. Cette nouvelle
orientation ne concerne que
le tir à la Carabine 50 m. Le tir
avec le Pistolet de sport à 25 m
reste partie intégrante du programme olympique, comprenant la finale ISSF

J&S
Une autre grande nouveauté
est un changement dans les
relations entre l’Office Fédéral
du Sport et la Fédération Suisse
de Tir. Il y a eu en effet une répartition des tâches à partir du
01.01.2018 entre le OFSPO et la
FST. J&S donne la plus grande
partie de la formation aux
mains de la Fédération Suisse
de Tir. Ceci concerne : la gestion de la structure J+S, les modules + concepts ; la formation
d’experts et d’enseignants, les
Coachs J+S de la Fédération ;

la collaboration avec les partenaires AFTA, FAAS, SA ; le développement des disciplines
(p.ex. le module Target Sprint),
ainsi que l’organisation de la
formation des moniteurs de
biathlon (anciennement liés
au ski) ; les contrôles par des visites sur place (par exemple le
contrôle de la formation des
jeunes pendant l’entraînement). L’OFSPO a inséré une
nouvelle page d’accueil sur
son site « Promouvoir les
échanges »
(plate-forme
d’apprentissage) destinée aux
chefs cantonaux. La FST
cherche aussi à développer le
concept du sport populaire
(modèle FTEM). Les subventions de plus de 104 millions ont
été versées par J&S en 2018 au
sport, et sont pour le moment
encore garanties sans baisse
pour les prochaines années.

Fête Fédérale des jeunes
Frauenfeld

mobile, selon le même
principe qu’aux finales régionales de
Berthoud et Lucerne. Il
est ouvert à tous les
jeunes qui suivent des
cours et les meilleurs tireurs par catégorie
participeront au concours du roi de tir le
dernier weekend. Les
prix par cible, les barèmes des distinctions, le programme détaillé sont sur le site
ǁǁǁ͘ĞƐĨũϮϬϭϵ͘ĐŚ L’organisateur annonce que la fête sera
belle et fraternelle. Tout est mis
en
œuvre
pour
offrir
aux jeunes une fête de tir qu'ils
n'oublieront jamais. En plus de
notre « Event-Package » et de
notre « village de fête », ils
nous proposeront d’autres
belles surprises qui raviront les
tireurs sans l'ombre d'un doute.
J’espère qu’il y aura beaucoup des jeunes Jurassiens
dans les classements et qu’ils
gagneront de beaux prix.

Fête Fédérale 2020
En 2020 lors de la fête fédérale
de tir à Lucerne, il n’y aura aucun concours prévu pour la
Formation comme en Valais et
à Aarau, avec ses diverses distances et disciplines. Donc
profitez cette année d’organiser cette sortie avec votre relève !
Je remercie toutes les sociétés
qui ont mis à disposition leur
stand et leur aide dans mes diverses organisations et finales.

Marlies Keller
La fête fédérale des jeunes a
lieu tous les trois à quatre ans.
En 2019 c’est la région de
Frauenfeld qui nous accueille
avec plaisir. La manifestation
est pour toutes les distances et
catégories comme le 10 m
FAC/PAC et le PPC 25 m, PC
50 m et le 300 m arme de sport
et au Fass 90. Les U13/15 peuvent tirer avec l’appui fixe au

Relève
La saison du tir à l’air comprimé à la Carabine 10 m fut
très réussie au niveau des prestations des sociétés et des résultats des jeunes au Jura et

dans toute la suisse. Cinq sociétés ont organisé des cours
de formation J&S. Corban
avec 13 jeunes, 3 cours ;
Franches-Montagnes 9 jeunes,
2 cours ; Tir Sportif Ajoie 11
jeunes, 2 cours ; MervelierMontsevelier 4 jeunes, 1 cours ;
St-Ursanne 3 jeunes, 1 cours.
Sur les 40 jeunes participant au
concours inter-sociétés, 28 furent ensuite qualifiés pour la finale à l’air comprimé de la Relève qui a eu lieu le 3 mars à
Porrentruy. Les moniteurs ont
préféré cette nouvelle formule
qui consistait à organiser les
championnats jurassiens des
M17 sur un dimanche aprèsmidi. On a remarqué qu’il y
avait plus de motivation chez
les jeunes et les moniteurs.
Pour les M13 sur appui fixe : 1.
Comme en 2017 mais avec 11
pts de plus, Zaros Estéban, Corban 188 pts ; 2. Rossier Louis,
TSA, 155 pts ; 3. Barth Pierre,
Corban 153 pts ex æquo avec
son coéquipier, Rais Loïc.
Au total il y avait 7 participants.
M15 à la potence : 1. Bendit
Sévan, TSA 170 pts ; 2. Kaufmann Fabien, St-Ursanne, 157
pts ; 3. Moirandat Miguel-Angel, TSA, 151 pts.
Au total 6 participants étaient
présents lors de la finale.
M15 bras franc sur les cinq participants, quatre ont reçu leur
formation à Corban. Les trois
médailles ont été attribuées à
: 1. Lachat Mathieu 168 pts ; 2.
Lab Lenny, FM, 162 pts ; 3. Lachat Robin, 162 pts.
Total 5 participants avec des
résultats beaucoup plus hauts
que les années passées.



M17 Juniors bras franc : 1ère et
seule à ce niveau, Gogniat
Audrey, FM, 369 pts ; 2. Lachat
Jérémy, Corban, 338 pts ; 3.
Laville Flavien, TSA, 297 pts.
Total 6 Jeunesse.
Les juniors M19 et M21 figurent
dans le département de la
performance.
Bravo à toute notre relève
pour son fair-play et bonne
continuation à tous ces jeunes.

Finale de la Jeunesse
FAC/PAC
Région ouest
17.02.18

à

Berne

le

La finale de la FST ouest a eu
lieu à Berne pour la première
fois pendant la grande expo
Pêche Chasse Tir au Bernexpo.
L’expérience pour les jeunes
fut positive. Après le tir et le
sport, ils ont pu visiter la grande
exposition, les concours, les
armes et encore davantage.
Quant aux moniteurs, ils ont
transpiré car le rendez-vous fut
mal communiqué, et tout le
monde s’est retrouvé à la
mauvaise entrée. De plus, les
guides ne savaient pas où se
trouvaient les vestiaires, ni les
installations sportives et bien
sûr personne ne parlait français. Durant les premières séries, on a dû bricoler car les

Finale 10m : EŽƐũĞƵŶĞƐ:ƵƌĂƐƐŝĞŶƐƚŽƵƐƚƌğƐĐŽŶƚĞŶƚƐ
jeunes étaient trop petits pour
les tables hautes et on a dû
chercher des caisses et
d’autres moyens pour s’adapter. Le public était nombreux
et s’arrêtait pour observer les
tirs de ces jeunes finalistes.
Pendant les grandes finales, le
stress était au maximum. Les
gens ont tous applaudi et félicité les vainqueurs. La FST était
très satisfaite par cette expo et
la publicité faite pour le tir
sportif. En effet, à la place
d’une cave dans un abri PC
contenant quelques parents, il
y a eu cette fois-ci des centaines des personnes qui ont
fait connaissance du FAC et
PAC et ces jeunes talents.

Les sociétés de Corban, TSA et
Mervelier-Montsevelier ont annoncé leurs jeunes. Total 11 Jurassiens ont fait le déplacement. Pour les M13 sur appui
fixe : 1. Zaros Estéban, Corban
181 pts et 116 polysportif, 2
participants du Jura. M15 à la
potence :
1. Bendit
Sévan,
TSA
176
pts et 120 ;
4. Moirandat
Miguel-Angel, TSA.
Au total
trois Jurassiens. M15
bras franc
: 1. Lachat
Finale de la jeunesse: ŽƌďĂŶăů͛ŽĞƵǀƌĞ



Robin 170 pts et 136 ; 15. Lachat Mathieu 144 pts et 138.
Au total trois Jurassiens. M17
Juniors bras franc : Total 3
jeunes provenant du Jura.

FST finale 10 m journée de
la jeunesse à Lucerne le
17.03.18
Les meilleurs résultats obtenus
lors de la finale ouest de Berne
donnèrent un accès direct à
la finale FST aux 20 meilleurs de
la Suisse par catégorie.
Pour les M13 sur appui fixe : 11.
Zaros Estéban, Corban 186 pts
et 128 polysportif. M15 à la potence : 3. Bendit Sévan, TSA
182 pts et 130 ; 16. Moirandat
Miguel-Angel, TSA. M15 bras
franc : 10. Lachat Robin, 177
pts et 148 et 17. Lachat Mathieu166 pts et 144, les deux de
Corban. Total cinq Jurassiens.
Tous ont augmenté leurs résultats au tir ainsi qu’au polysport.

Finale 50 m St-Ursanne le
09.09.18
Comme au 10 m nous avons
fait la finale de la Relève le dimanche après-midi au stand
PC de St-Ursanne.
Dans de bonnes conditions, les
jeunes ont tiré leur concours
de 20 cps ou pour les M17 40
coups. Dommage il n’y avait
que 2 tireurs dans la cat. M13

pour avoir représenté le Jura
lors ces joutes !

FST finale 50 m journée de
la Jeunesse
Buochs

Finale 50m ͗ůĞƐϯǀĂŝŶƋƵĞƵƌƐƉĂƌĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
sur appui : 1. Kaufmann Fabien, St-Ursanne 184 pts, 2. Rossier Louis, TSA, 170 pts. M15
bras franc, les 3 médailles vont
au TSA : 1. Bendit Sévan, 181
pts, 2. Salzmann Kevin,180 pts,
Moirand Miguel, 175 pts. Total
5 classés. M17 1. Gogniat Audrey, FM, 383 pts (95-97-94-97),
2. Chaignat Dylan, TSA 376 pts,
Bouduban Thibaud, TSA 361
pts, total 5 classés.

FST finale 50 m région
ouest
Schwadernau le 22.09.18
Quatre jeunes ont été qualifiés
pour la finale régionale de la
FST au PC qui se déroula à

Schwadernau. Cela ne concernait que les 20 meilleurs
jeunes Relève de la région
ouest par catégorie.
M-15 catégorie couché bras
franc, les deux jeunes du TSA
ont dû se contenter du 12 et
13ème rang grâce à un bon résultat au tir, mais mauvais au
polysport. M-17 couché bras
franc : Gogniat Audrey, FM,
obtint un magnifique 1er rang
dans la qualification avec
408,6 pts. Ensuite lors de la
grande finale commandée,
par le shoot off elle a validé sa
place pour la finale suisse.
Bouduban Thibaut, TSA avec
385,1 pts se place au 15ème
rang. BRAVO aux jeunes ainsi
qu’aux moniteurs et parents

Seule finaliste mais une avec la
classe, Gognat Audrey a montré à toute la Suisse comment
elle savait tirer. Passé la qualification dans sa catégorie de
M17 par un magnifique tir de
408,2 pts (101,1-102,1-102,6102,5) elle a aussi bien tiré la
grande finale et mérité parfaitement son titre de championne suisse de M17 bras
franc.
Sur les sites de la FJT et de la
FST, vous trouverez les classements complets.

FST JU&VE
28.10.2018

à

Thoune

Les deux jeunes de Boécourt
ont été qualifiés avec la Carabine Standard pour la dernière
compétition annuelle. Nathan
Montavon termine au 14ème
rang avec 188 pts, il ne lui
manquait que 1 point pour
participer à la grande finale
commandée. Avec 9x10,
10x9,1x8 il a confirmé sa performance avec la carabine
standard. Alain Lachat avec
184 pts se place au 26ème rang.
Au tir cantonal zurichois Nathan se classa au 3ème rang au
concours du roi du tir des juniors au Fass90.
Bravo à tous ces jeunes doués,
leurs coachs et parents pour
tout ce travail et cet investissement.

Audrey Gogniat ŚĂŵƉŝŽŶŶĞƐƵŝƐƐĞDϭϳWϱϬŵďƌĂƐĨƌĂŶĐ

Marlies Keller


Marcelin Scherrer – Chef de la performance

Les années se suivent et se ressemblent de plus en plus : il y a
toujours moins de tireurs de
match. Cette situation à mon
avis est due aux maîtrises cantonales qui peuvent se tirer
couché. En effet, il n’y a plus
d’effort à fournir à genou et
debout. Certes pour les tireurs
qui ne tirent que couché, c’est
un bien pour les sociétés mais
c’est un mal pour les tireurs de
match. Ceci dit, je pense que
l’engouement pour le match
est en chute libre.
Il y a heureusement aussi du
positif. Pour preuve, 26 tireurs
et 2 Juniors au Pistolet 10 m ont
participé au tir décentralisé jurassien.
Je relève la victoire des pistoliers à 10 m lors du match JuraNeuchâtel.
Deux groupes Pistolet ont terminé au match romand à la
7ème et à la 9èmeplace.
Une renaissance après plus de
25 ans sans finales individuelles
au Pistolet, cette année sous
l’impulsion du chef de match
M. Scherrer, pour ne pas le
nommer, a lancé ces finales
Arme Libre 5 tireurs, 25 m 10 tireurs et 50 m 9 tireurs, au stand
de Bambois à Delémont pour
sacrer 3 nouveaux champions
cantonaux Pistolet.
Après la démission du chef de
match qui n’est toujours pas
remplacé, c’est encore M.
Scherrer qui a repris les
rênes des matcheurs Petit Calibre. Là encore la relève se
fait cruellement attendre
et
c’est aussi là que le travail
avec les jeunes devrait aboutir
pour renflouer les rangs. A
l’heure actuelle, il n’y a plus
que 5 à 6 volontaires qui tirent
encore en 3 positions.
Mais il faut reconnaître que
ceux qui restent, sont de



vrais compétiteurs qui en veulent ! Preuve en est leur brillante deuxième place
au
match romand à Genève et
ce fut les mêmes qui se sont illustrés au match inter-fédérations.
Les finales cantonales ont eu
comme cadre le stand de Saignelégier. Il y eut un manque
de participants malgré la suppression des qualifications. Il
fallait s’inscrire pour pouvoir
participer à ces finales organisées par Roland Gogniat que
je remercie d’avoir mis ces installations à notre disposition.

Avenir du match jurassien à 300 m & 50 m
Il est grand temps de se poser
la question suivante : « Que
devient le match dans la Fédération Jurassienne de Tir ? ».
Comme cité ci-dessus, il n’y a
plus engouement pour le
match 3 positions aussi bien à
300 m avec 3 tireurs qu’au Petit Calibre avec 5 tireurs dont
deux du 300 m. Ceci fait au total 6 tireurs et pour ce qui concerne la Carabine 10 m, il y a
encore quelques tireuses et tireurs mais là aussi cela devient
difficile de former des équipes
pour participer à divers
matchs. Alors que faire, mettre
la clef sous le paillasson et tout
arrêter ? Il faut trouver des solutions : payer un entraîneur ;
lancer un appel aux sociétés
pour aider leurs matcheurs ; indemniser encore un peu plus
les tireurs. A ce jour les frais sont
pris en charge par la FJT (cf. les
inscriptions, les déplacements,
la munition et les repas). Faut-il
donner une prime de participation ou tout simplement arrêter le match dans le canton
? Toute autre piste serait utile.

Telle est la situation du match
actuel 300 m et Carabine 50
m.

Scherrer Marcellin

Match Pistolet
Pour la deuxième année à la
tête des pistoliers, cette saison
fut bien remplie. Pour les matcheurs il y eut 4 entraînements
PAC à la halle de l'Oiselier à
Porrentruy qui furent bien suivis
par dix matcheurs avec un très
bon état d’esprit et de camaraderie. Le match a servi de
qualifications pour les matchs
Jura-Neuchâtel et le match romand.

Match Jura-Neuchâtel.
Sur l'initiative de Marcellin
Scherrer, le premier match
amical avec les pistoliers neuchâtelois et jurassiens s'est déroulé en même temps que les
Carabines dans les installations
de l'Oiselier à Porrentruy. Ce
sont 4 équipes de trois tireurs
qui se sont alignées au pas de
tir pour cette rencontre. La
première équipe du Jura composée de Choulat C., Muller R.,
Widmer G. a remporté ce
match avec 1612 pts devant
Neuchâtel 1 avec 1599 pts. Sur
le plan individuel, on trouve au
2ème rang Widmer G. 541 pts,
3ème Choulat C. 539 pts, 5ème
Muller R., Tschudi Ph. 532 pts.
Lors de la proclamation des résultats après les salutations
d'usage, il a été demandé de
mettre
ce
match
dans
l'agenda de l'année prochaine. Le responsable des

Finale Individuelle PAC-10m
Z͘DƺůůĞƌ
'͘tŝĚŶĞƌ
Neuchâtelois, Gilbert Leuenberger a promis qu'on remettra cela dans le canton de
Neuchâtel l'année prochaine.

Finale individuelle
Un tir décentralisé à domicile
pour la qualification a obtenu
un grand succès avec 28 tireurs et 2 Juniors qui ont tiré le
programme de 60 coups à domicile.
C'est le 25 janvier qu'a eu lieu
la finale cantonale individuelle
toujours à Porrentruy. Les 21
premiers et un Junior du tir décentralisé ont été qualifiés
pour la finale qui se déroulait
en 2 séries. Si la victoire n'a pas
échappé à Gérard Widmer
567.4 pts, elle a tout de même
été très disputée par les viennent-ensuite : Reto Muller
2ème 566.0 pts, 3ème Manuel
Corminboeuf 564.8 pts, 4ème
Yvan Meuret 564.1 pts, 5ème
Cyril Choulat 561.3 pts. A signaler la magnifique performance du Junior Léo Tobler de
la société de Pleigne qui atteint le 7ème rang avec 550.0
pts en obtenant au passage la
plus haute passe avec Cyril
Choulat 98.1 pts. Un grand
bravo à ce jeune tireur espoir
des pistoliers jurassiens.
Lors de la proclamation des résultats, Marcellin Scherrer a salué Jean-Claude Vuille, journaliste du Quotidien Jurassien. Il a

D͘ŽƌŵŝŶďŽĞƵĨ

aussi remercié les sociétés de
Porrentruy-Campagne et Le
TSA qui ont mis leurs installations à disposition ; Jean-Pierre
Von Känel et Nicolas Rérat responsables des infrastructures
de TSA sans oublier les cantiniers pour leur excellente fondue. Il a aussi signalé la présence de Tamara Keller, responsable tir à 10 m et Marlies
Keller, responsable de la formation pour leur passage lors
de cette finale.

Match Romand à Genève
Deux jours après les finales,
une délégation de 7 pistoliers

accompagnée du chef de
match, Scherrer Marcellin se
sont rendus à Genève pour le
match romand qui se déroulait sur deux sites : le stand de
St-Georges pour les Carabines
et le stand des Bois-des-Frères
pour les pistoliers. C'est dans
des installations avec cibles
manuelles que la compétition
se déroula avec 20 postes de
tir dans une bonne ambiance.
La première équipe formée de
Gérard Widmer 541 pts, Reto
Muller 540 pts et Cyril Choulat
535 pts ; la deuxième formée
de Philippe Tschudi 511 pts,
Beuchat Arnould 531 pts et
Daniel Hilbrunner 531 pts, le
remplaçant étant Yannick Surmont 490 pts. Je souligne de
bonnes prestations de la part
de nos tireurs, le premier
groupe se classe 7ème avec
1616 pts et Jura 2 au 9ème
rang avec 1573 pts. Il est clair
que pour briguer le podium il y
a encore beaucoup à faire.
Mais comme j'ai pu le constater, les entraînements sont bien

Stand de tir des Bois-des-Frères à Genève



suivis et les résultats suivent
déjà pour certains, de bon augure pour la suite.

Finales jurassiennes de
match Pistolet
Il aura fallu attendre 25 ans
pour que les matcheurs au Pistolet retrouvent les finales individuelles. C’est sous impulsion
du chef de la performance,

Finale Arme Libre Pistolet 50m :
 D͘^ĐŚĞƌƌĞƌ
W͘dƐĐŚƵĚŝ '͘tŝĚŵĞƌ ͘ŚŽƵůĂƚ

͘,ŝůƚďƌƵŶŶĞƌ

Marcellin Scherrer que cette
compétition très attendue des
pistoliers a pu de nouveau être
organisée. C’est le stand de
Bambois à Delémont qui fut
choisi pour ces finales. Un
grand merci au président de
Delémont-Ville Pistolet, Joseph
Riat ainsi qu’au cantinier, Oswald Chételat. Ces compétitions ont été suivies par notre
journaliste Jean-Claude Vuille
que je remercie pour ses commentaires et photos qui paraissent régulièrement dans le
Quotidien Jurassien.
Champions Cantonaux P25m :

W͘ZŽƚŚ
W͘dƐĐŚƵĚŝ

'͘tŝĚŵĞƌ

Finales Arme Libre Pistolet
50 m
C’est finalement 5 valeureux
pistoliers qui se sont lancés
dans cette discipline qui est en
sorte la formule 1 du tir Pistolet.
Elle est très technique et réclame une concentration de
longue durée avec deux
heures de compétition continue sur la cible match.

Finales de match Pistolet
25 m Cat. C & 50 m Cat. B

Champions Cantonaux cat B. 50m :

͘^ĐŚĂůůĞƌ
'͘tŝĚŵĞƌ



Z͘DƺůůĞƌ

C’est dans les installation de
Delémont qu’ont eu lieu les finales individuelles 25 m cat. C
et 50 m cat B. 10 tireurs en cat.
C et 9 tireurs en cat. B. De bons
résultats sont à signaler après
tant d’années sans finales, les

les matchs traditionnels : le
match romand, la finale cantonale et le match inter-fédérations.

Match romand Carabine
50 m à Genève

L’équipe jurassien au match romand C50m

Z͘ƺƌŬŝ
͘^ĐŚĂůůĞƌ
Z͘&ƌƵŶĚ
pistoliers ont bien joué le jeu et
chaque société du canton
était représentée. Il est clair
que l’on aurait pu être plus
nombreux mais je pense que
les indécis seront présents l’année prochaine. Ceci dit, passons à la compétition, le matin
fut consacré à la finale 25 m,
suivi de la vitesse avec les
cibles tournantes qui apparaissaient durant 3 secondes. Pas
le temps de tergiverser ! Il fallait lâcher ses coups rapidement et c’est durant la passe
vitesse que le champion cantonal Philippe Tschudi a fait la
différence contre ses concurrents.
Pour une première après 25
ans, c’était un beau succès
même s’il y a encore du travail. Mais il faut avant tout durer dans la continuité, parole
d’un sage.

En ce qui concerne la cat. B 50
m là aussi j’ai plaisir de relever
de bons résultats. La compétition se déroula avec d’abord
la précision 6 séries de 5 coups
en 5 minutes sans ramener les
cibles. La série vitesse fut aussi
constituée de 6 séries de 5

D͘^ĐŚĞƌƌĞƌ

coups mais en 30 secondes. Il
n’y avait pas beaucoup de
temps pour réfléchir. Dans
cette compétition, le favori
n’a laissé que peu de chance
aux autres participants. Par
contre la lutte fut très serrée
pour la deuxième place et troisième puisque qu’il a fallu
avoir recours au nombre de 10
pour les départager.
Lors de la proclamation des résultats, Marcellin Scherrer félicita tous les participants et surtout les médaillés du jour et
leur donna rendez-vous pour
l’année prochaine.


Marcelin Scherrer

Match 50m
Après la démission du chef de
match Carabine Petit Calibre,
Roland Gogniat, c’est le chef
de la performance, Marcellin
Scherrer qui a repris ce poste
par intérim pour cette année
en pensant trouver un responsable durant l’année en cours.
Malheureusement personne
ne se présenta au portillon !
Ainsi il n’y eut cette année que

Il y eut une bonne surprise lors
du match romand à Genève
puisque nos matcheurs furent
premiers après le tir à genou et
toujours premiers après le tir
couché. Mais voilà comme le
disait si bien notre international
Armand Seuret, c’est debout
qu’on gagne ou perd un
match. Après avoir eu 12
points d’avance, le Jura se retrouve 2ème à 12 points des
premiers, Fribourg qui ont pris
24 points debout aux Jurassiens, 1694 pts contre 1683 pts.
Le Jura monte logiquement sur
la deuxième marche du podium.
L’équipe était composée de
Burki Raphaël, Frund Robin et
Schaller Cédric.

Finales cantonales à Saignelégier
Cette année, les finales cantonales Carabine 50 m se sont
déroulées dans les installations
de Saignelégier, mises à disposition par le responsable, Roland Gogniat qui avait préparé le programme. Je le remercie pour sa disponibilité en
faveur du match. Pas de qualifiquation pour ces finales,
malgré cela peu de matcheurs présents. Match 2 positions 6 tireurs, match Olympique 7 tireurs, une misère. Les
présidents des sociétés devraient à mon avis réagir car il



en va de l’avenir du Petit Calibre. Ils doivent motiver un peu
plus leurs membres pour ce
genre de compétition quand
on sait qu’il faut deux tireurs à
genou pour le championnat
de groupes.
Ceci dit, passons aux résultats
de ces finales qui ont bien mérité le nom de finales tellement
elles furent disputées jusqu’au
dernier coup.
Match 2 positions : Burki Raphaël 575 pts, champion cantonal ; Gogniat Roland 574 pts,
Grun Daniel 573 pts et Schaller
Cédric 572 pts.
Match Olympique, on prend
les mêmes dans un ordre différent et là aussi une belle finale : champion cantonal,
Grun Daniel avec 620,8 pts,
Frund Robin 616,3 pts, Schaller
Cédric 615,6 pts.

Finale Cantonale Olympique

Z͘&ƌƵŶĚ
͘'ƌƵŶ



͘^ĐŚĂůůĞƌ

Match inter-fédérations
Le match inter-fédérations
s’est déroulé dans les installations
de
Schwadernau
(Bienne), le Jura était représenté par quatre tireurs (Elites)
et malheureusement aucun
Junior. C’est sous la conduite
de Jean-Pierre Von Käenel
que nos matcheurs ont participé à cette compétition nationale. L’équipe jurassienne
était composée de Robin
Frund avec 567 pts, Cédric
Schaller 552 pts, Raphaël Burki
550 pts et Alexandre Gerber
513 pts, soit une moyenne de
545.500 pts, ce qui représente
le 11ème rang. Félicitations à
ces quatre tireurs et un merci
spécial au chef de match,
l’ami Jean-Pierre.
Voilà une saison de plus terminée et toujours pas de chef de



Finale Cantonale 2 positions

Z͘'ŽŐŶŝĂƚ
match à l’horizon ! Cela devient lourd pour les resposables qui devront prendre des
décisions drastiques pour la
suite de cette discipline du
match Carabine 50 m.

Scherrer Marcellin
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Match 10m
Jean-Pierre
von Känel
Chef du match
10m

Match Jura - Neuchâtel
Nous avons tiré dans les installations
de
Porrentruy
le
13.01.2018 ce match amical
qui malheureusement n’attira
pas les foules du côté neuchâtelois. Comme l’année dernière nos amis neuchâtelois
ont rencontré encore des soucis à faire venir des tireurs à ce
match… était-ce la date ? Il
semblerait que non !
Nous avons fait le concours
avec des groupes de 4 tireurs
mixtes (Elites et Juniors). Ce qui
n’est pas plus mal ! De ce fait,
Neuchâtel a 1 groupe composé de 2 Elites et 2 Juniors. De
son côté le Jura a pu participer avec 2 groupes (4 Elites et
4 Juniors). Du point de vue résultats, Jura 1 termine premier
avec 2256 pts devançant
Neuchâtel 1 avec 2220 pts, le
groupe Jura 2 arrive en troisième avec 2204 pts. Groupe
Jura 1 : Schaller Cédric 571 pts,
Keller Janina 569 pts, Heimann
Gaëlle 561 pts et Gogniat
Charlyne 555 pts = 2256 pts,
Neuchâtel 1 : Baumann Stéphane 568 pts, Bracelli Fabrice
540 pts, Zellweger Simon 575
pts, Bibler Sonja 537 pts = 2220
pts et Jura 2 : Gogniat Roland
554 pts, Gerber Alexandre 532
pts, Nobs Gauthier 568 pts, Albietz Kilian 550 pts = 2204 pts.
Classement individuel Elites :
1er Schaller Cédric (JU) 571 pts
(25 mouches), 2ème Keller Janina (JU) 569 pts, 3ème Baumann Stéphane (NE) 568 pts,
4ème Gogniat Roland (JU) 554
pts, 5ème Bracelli Fabrice (NE)
540 pts et Gerber Alexandre
(JU) 532 pts.

Classement individuel Juniors :
Zellweger Simon (NE) 575 pts
(32 mouches), 2ème Nobs Gauthier (JU) 568 pts (25 mouches),
3ème Heimann Gaëlle (JU) 561
pts, 4ème Gogniat Charlyne
(JU) 555 pts, 5ème Gogniat Audrey (JU) 554 pts (Individuelle),
6ème Albietz Kilian (JU) 550 pts,
7ème Bibler Sonja (NE) 537 pts et
8ème Vallat Samuel (JU) 531 pts
(Individuel). Bravo à Cédric
Schaller pour son 1er rang et au
talentueux Junior neuchâtelois
Zellweger Simon pour son superbe résultat de 575 pts. Nous
avons fini la soirée avec la traditionnelle fondue avec nos
amis pistoliers pour leur première édition du match JU-NE.

Match romand
Comme chaque année ce
match fait l’objet d’un tournus,
et cette année nous nous
sommes déplacés à Genève
le 27.01.2018 au très célèbre
stand St-Georges pour les carabines et au centre sportif du
Bois des Frères pour les pistoliers. Les résultats seront dorénavant comptabilisés au 1/10
pt. Mis à part quelques soucis
avec les imprimantes, tout
était très bien organisé par les
matcheurs genevois avec
l’aide du super leadership
Christian Zufferey, responsable
du match romand depuis
bien, bien des années.
En catégorie Elites, tous les
cantons étaient présents. En
revanche en catégorie Juniors, seul Neuchâtel n’a pu
aligner de groupe. Comme
annoncé dans le compte
rendu du match JU-NE, le
souci est bien présent (dommage !). C’est dans le restaurant qui côtoie le St-Georges
que nous avons eu le repas
avec les pistoliers suivi de la
proclamation des résultats. Un
grand bravo pour l’organisation !
L’année prochaine, nous tirerons chez les amis vaudois.

La proclamation des résultats
a été donnée par le chef de
match genevois.
La première place revient à Fribourg 1 avec le beau résultat
de 1'804.4 pts (86 x dix), 2ème
Vaud 1 avec 1'797.1 (72 x dix),
3ème Fribourg 2 avec 1'793.4
(78 x dix), etc. Notre groupe
Elites jurassien composé de :
Daguet Clément 598.1 pts
(8ème), Keller Janina 595.8 pts
(11ème) et Gerber Alexandre
553.4 pts (32ème) = 1747.3 pts,
obtient le 8ème rang sur 9
groupes inscrits.
Encore bravo à tous ces tireurs !
Cette année, 1 groupe jurassien Juniors (3 tireurs) a tiré son
match décentralisé plus 1 tireur individuel, soit 4 Juniors.
Nous allons certainement subir
le même sort que Neuchâtel,
car nous ne trouvons plus de
Juniors capables de tirer un
match de 60 coups. Les résultats : premier Fribourg 1 avec
1'826.4 pts (104 x dix), 2ème Fribourg 2 avec 1'815.6 pts, 3ème
Valais 1 avec 1'775.9 pts et…
et 4ème Jura 1 avec 1'764.0 pts.
Super les jeunes !
Les résultats des Jurassiens Juniors sont pour le Groupe 1 :
Nobs Gauthier 592.9 pts
(11ème), Heimann Gaëlle 588.4
pts (18ème) et Gogniat Charlyne 582.7 pts (21ème) = 1'764.0
pts, soit le 4ème rang. Groupe
2 : Gogniat Audrey 580.7
(22ème), Kalbietz Kilian 575.7 pts
(26ème) et Vallat Samuel 559.5
pts (37ème) = 1'715.9 soit le
11ème rang sur 13 groupes inscrits.
Un grand bravo à tous les participants !



Gogniat Audrey 568.4 pts
(29ème, U17). Bravo à ces Juniors qui participent à un des
plus beaux matchs.

Finale cantonale

Match Franche Comté –
Jura
Malheureusement en 2018, ce
match n’a pas eu lieu, une fois
de plus.
A voir pour 2019, mais j’en
doute de plus en plus !

Match Inter-fédérations
Comme l’année passée, le
Jura doit être représenté par 5
tireurs Elites, cependant les Juniors eux devront être dorénavant 4 tireurs. Je me repose la
question : n’y a-t-il toujours pas
trop de tireurs avec une licence A ? je vous le demande ? je vous laisse y réfléchir !
Nous nous sommes déplacés
le 25.02.2018 au stand de la
halle de gym, (avec ses 46
cibles) qui se trouve dans la
caserne Dufour.
Revenons aux résultats : avec
une moyenne de 590.140 pts,
le Jura se classe au 15ème rang
comme l’année passée. Voici
les résultats des tireurs jurassiens : Robin Frund 606.3 pts
(52ème), Cédric Schaller 600.4
pts (73ème), Keller Janina 597.6
pts (81ème), Daguet Clément
591.8 pts (88ème) et Gerber
Alexandre 554.6 pts (104ème).
Je ne peux vous dire si nous
avons progressé, car tout est
remis à plat avec les résultats
au 1/10 pt. Félicitations à tous
les participants !
Dans la catégorie Juniors, les
résultats étaient très bien ! Ces
Juniors s’octroient le 13ème
rang avec la moyenne de
582.025 pts. Pour commencer :
Albietz Kilian 594.3 pts (21ème,
U19), Nobs Gauthier 582.9 pts
(37ème, U19), Heimann Gaëlle
582.5 pts (38ème, U19) et



Et de 6, nombre d’années que
les finales cantonales jurassiennes 10 m sont organisées
par la société de TSA Porrentruy et de la section Pistolet
Porrentruy Campagne avec
les divers responsables de la
Fédération Jurassienne de Tir.
Les compétitions ont été effectuées à nouveau selon le
programme 2016, mais cette
fois avec le samedi de libre,
étant donné que les finales Juniors avaient eu lieu le 4 mars
à Porrentruy. Le programme
était le suivant : mardi, finales
de groupes Pistolet ; mercredi,
finales de groupes Carabine
debout ; jeudi, finales individuelles Pistolet ; vendredi, finales de groupes Carabine à
genou et dimanche les finales
individuelles Carabine Elites,
Dames et Juniors suivies de la
finale des 3 J.
Finale de la catégorie Elites
Je suis très heureux d’avoir vu
le nombre de finalistes passer
de 5 tireurs en 2017 à 9 tireurs
pour cette année. Avec plus
de tireurs le classement ne
sera pas la copie de 2017.
Voici le nouveau classement :
Frund Robin de Cornol redevient le nouveau champion
cantonal 2018 avec un résultat
de 602.1 pts, devant le champion sortant Schaller Cédric de
Rebeuvelier 597.3 pts, 3ème
Gerber Alexandre 582.5 pts,
tous les 3 qualifiés pour la finale
des 3J. S’en suivent : 4ème Cortinos Eric 582.2 pts, 5ème
Gogniat Roland 578.4 pts, 6ème
Daguet Clément 576.2 pts,
7ème Stauffer René 570.7 pts,
8ème Mercier Bastien 564.5 pts
et 9ème Montavon Pascal 474.5
pts.
Finale des Dames 40 coups

Nous avions 5 dames inscrites,
mais au final il y a eu 4 participantes.
Ces dames ont profité de la
dernière possibilité d’exécuter
un programme 40 coups, l’année prochaine elle devront
aussi tirer le programme 60
coups. Le titre de championne
cantonale revient pour la 3ème
année consécutive à Keller
Janina 399.4 pts et le même résultat que 2017, suivie par sa
sœur Keller Tamara 392.6 pts,
3ème Kaeser Amandine 376.2
pts, toutes trois qualifiées pour
la finale des 3J. S’en suit au
4ème rang Keller Marlise 360.7
pts.
Finale Juniors A (U21)
Pour cette année, nous
n’avons que 2 participants
dans cette catégorie, ce qui
ne donne pas droit aux médailles, mais ils se sont battus
pour avoir la plus haute
marche du podium. Donc :
Vallat Samuel de (Corban)
champion cantonal 566.0 pts,
suivi par Gogniat Jonas (Saignelégier) 551.5 pts, ils sont
qualifiés pour la finale des 3J.
Finale Juniors B (U19)
Oooh ! quelle belle palette de
tireurs… nous avons 7 participants dans cette catégorie
Juniors, magnifique ! J’encourage les sociétés à persévérer,
afin de refaire une nouvelle
génération de tireurs actifs.
J’ai vu de belles choses lors de
cette joute de Juniors. Pour les
nouveaux, ne désespérez pas
il faut encore travailler, et si
vous avez besoin de conseils,
je me ferai un grand plaisir de
vous aider. Passons au classement : Albietzt Kilian (Mervelier) devient le champion cantonal avec le beau score de
584.2 pts, 2ème Heimann Gaëlle
(TSA) 581.0 pts, 3ème Nobs Gauthier (TSA) 577.0 pts, tous trois
qualifiés pour la finale des 3J.
Au pied du podium 4ème Guenot Colin (Saignelégier) 560.0
pts, 5ème Dubail Corentin (Les

Pommerats) 539.6 pts, 6ème Depoilly Sandie (Le Bémont) 520.1
pts et 7ème Montavon Nathan
(Montavon) 337.4 pts.
Le public était là pour encourager nos participants, de
même que nos 2 donateurs du
challenge des 3J : Mme Josiane Scherrer, présidente
d’honneur de la FJT, JeanClaude Salomon, excusé M.
Jean-Claude Vuille, journaliste. J’adresse encore tous
mes remerciements à ces trois
personnes pour la donation du
challenge et pour la magnifique montre Longines remise
au vainqueur de la finale.
Finale des 3 J
Comme chaque année, le
challenge est très disputé,
mais parfois on a des surprises
lors des éliminatoires. Comme
en quart de finale où le duel
Heimann Gaëlle face à Frund
Robin se termine en faveur de
la jeune Gaëlle pour 1 point
d’écart. Également en quart
avec le duel opposant Gerber
Alexandre et Keller Janina qui
va tourner à l’avantage
d’Alexandre pour 0.6 point. En
demi-finale pas de surprise
dans le premier groupe, Cédric Schaller a écrasé la jeune
Heimann Gaëlle. Dans le deuxième groupe qui opposait
Gerber Alexandre et l’inattendue Kaeser Amandine, c’est
Amandine qui l’emporte avec
0.9 points et un billet pour la finale. Le plus comique dans
cette finale, on retrouve Cédric Schaller pour la deuxième
année consécutive face à
une dame. L’année passée,
on parlait du retour de Tamara
Keller qui avait remporté le
titre après un joli duel. Cette
année, Cédric Schaller allait-il

réussir à s’imposer ? Il démarra
la finale en montrant sa détermination, mais c’était sans
compter sur la détermination
d’Amandine qui le collait aux
points. Ce fut au 6ème coup
que Cédric partit à la faute, et
se retrouva avec une petite
avance de 0.4 point. Le 7ème
coup de Cédric ne fut pas
bien haut et Amandine resta
sur sa lancée pour prendre
l’avantage et le garder en terminant la finale avec 0.7 point
sur son rival. Pour résumer,
Amandine Kaeser devient la
nouvelle championne cantonale et heureuse détentrice
de la montre avec 97.7 points
devant Cédric Schaller 97.0

points. Félicitations à la championne ainsi qu’à tous les finalistes.
Merci à la société TSA pour sa
mise à disposition des installations et à la société Porrentruy
Campagne Pistolet pour la
mise à disposition de sa buvette. Un grand merci au staff
de la FJT qui est quasiment
toujours présent pour assurer
l’impression des palmarès, de
la mise en place du podium,
de la distribution des médailles, et tout ce qui est fait en
amont des finales.
Jean-Pierre von Känel
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Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne
des Tireurs Vétérans
Rapport du président
Ce millésime a été une année
mémorable notamment par la
tenue de l’organisation de
l’assemblée de l’ASTV en terre
jurassienne dans la salle polyvalente de Glovelier.
Dernier canton à n’avoir pas
organisé une telle assemblée,
le Jura a mis sur pied un comité d’organisation sous la
présidence de Berberat Michel. Après bien des comités,
rencontres et pourparlers tous
azimuts, il a permis de mener à
bien le déroulement de cette
assemblée fixée de l
ongue date au 14 avril 2018.
Cette manifestation a été
pour moi et pour chaque
membre du comité l’occasion
de vivre de fortes émotions et
d’intenses préparatifs.
L’assemblée s’est déroulée
dans de parfaites conditions
où chaque membre est reparti
satisfait par l’organisation et
l’accueil. Les tireurs repartirent
avec un cadeau souvenir de
notre région.
Il est un devoir agréable pour
moi de remercier toutes les
personnes qui ont œuvré à la
bonne organisation de cette
assemblée. Je pense ici à tout
le comité d’organisation, la
fanfare de Glovelier, la société
de tir du même village et le
traiteur M. Vogel Germain
pour le copieux repas. Je n’oublie pas d’exprimer ma reconnaissance aux tireurs vétérans
qui sont venus aider au montage et démontage des préparatifs de la salle.

Remerciements se tournent
aussi du côté de la République
et Canton du Jura qui a offert
l’apéritif. Merci également aux
sponsors de leur geste bien apprécié.
Ils sont venus, ils ont vécu et ils
sont repartis avec de bons
souvenirs du Jura.
La journée de tir des Vétérans
a eu lieu au stand de Corban
pour le 300 m par une magnifique journée d’automne. Il y
eut près de 53 tireurs. Cette
journée fut parfaitement organisée par le président de la société, Klay Ulrich. Le stand était
magnifique et l’excellent repas fut préparé par notre ami
tireur, Raphaël Burki. Les tireurs
Pistolet avait rendez-vous au
stand de Delémont avec la
participation de 15 tireurs.
Merci aux sociétés de tir de
Corban et Delémont de nous
avoir accueillis avec un bel esprit de camaraderie et de
convivialité. Une belle journée
de rencontres des anciens et
des nouveaux vétérans de
l’âge de 60 ans. Chacun y apporta son lot de bonne humeur.

Je clos cette année avec le
sentiment du devoir accompli
en gardant en esprit la satisfaction du travail fourni et
riche en évènements.
En tant que vétérans, nous
portons un autre regard sur le
temps qui passe et forcément
sur la vieillesse. Même si nos
forces ne sont plus les mêmes,
nous sommes toujours autant
passionnés par notre sport et
l’amitié partagée.
Merci au comité pour le travail
fourni sur lequel je peux m’appuyer et qui me donne la
force de continuer ma tâche
avec enthousiasme et conviction.

Léon Frésard

C’était au tour du canton de
Genève de recevoir les
membres des comités romands et plus précisément au
stand de St-Georges, le 30
août avec 52 tireurs à 300 m et
32 à l’arme de poing. Le Jura
se classa 4ème en groupe à 300
m, meilleur résultat 7ème Dobler
René avec 140 pts et Kottelat
Anne 10ème avec 139 pts. Au
Pistolet Riat Joseph se classa
10ème avec 140 pts.



Léon Frésard – Président

Association Cantonale Jurassienne des
Vétérans Tireurs Sportifs (ACJVTS)
Le passé est constitué de
beaux et mauvais souvenirs, et
l’avenir doit être résolument
tourné
vers
des
projets
ambitieux et motivants.
En l’occurrence, la motivation
de notre association est de
participer au prochain Tir
Fédéral de 2021 en Suisse
centrale.
La
journée
de
tir
de
l’Association Jurassienne a eu
lieu au stand de Saignelégier
par une belle journée de
septembre
avec
la
participation de 15 tireurs.

drapeau à des mains plus
jeunes. Edmond Laurent a
porté haut les couleurs à tous
les vents de Suisse, en passant
de Genève à St Gall, et de
Frauenfeld à Brigue, sans oublier Cottens. Nous ne pouvons
que remercier chaleureusement ce tireur exemplaire. Il
n’a jamais hésité à s’investir
personnellement.

Cible distinction :
Gogniat Roland
1er
ème
Beuchat Henri
2
3ème Seuret Gaston

99 pts
97 pts
96 pts

Dans mon message de reconnaissance, je souhaite me
tourner vers notre journaliste
Jean-Claude Vuille. Il est notre
porte-parole dans la presse jurassienne et relate toutes nos
manifestations et leurs résultats. Sans l’ombre d’un doute,
il est un réel soutien pour le tir
jurassien.

Cible Vitrail :
Cortinovis Eric
1er
2ème Seuret Gaston
3ème Beuchat Henri
4ème Keller Marlies

60 pts
59 pts
59 pts
59 pts

Je suis également reconnaissant à tous les nouveaux
membres qui sont venus renforcer les rangs des tireurs vétérans.

J’en profite pour remercier
tout le comité ainsi que les tireurs pour le travail efficace
accompli au sein de notre association. Je n’oublie pas de
remercier le porte-drapeau
Edmond Laurent qui a rendu le
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Nous aimerions compter sur
une relève venant des futurs
vétérans nés en 1962 et leurs
souhaiter la bienvenue dans
notre association afin que

celle-ci soit toujours bien active dans ce petit coin de terre
jurassienne. Notre association
doit promouvoir le tir dans
notre canton, notamment le tir
au Petit Calibre. De plus, elle a
vocation d’être exemplaire
pour la jeunesse.
D’une manière générale, je
tiens à exprimer mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré de près
ou de loin au bon développement de notre association.
Je termine mon rapport par
ces paroles d’encouragement
: « Amis tireurs, quand votre devoir et votre envie de sportif
vous conduiront dans un
stand, ayez toujours le même
état d’esprit, d’amitié, de camaraderie et de franchise ».

Léon Frésard



Médailles de mérite de la FST

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

Madame

Keller Marlies

1959

Mervelier-Montsevelier

Monsieur

GogniatJosy

1946

Epiquerez

Monsieur

Huguelet Gérard

1955

Epiquerez

Ils ont droit à un tout grand merci et à de vives félicitations.
La responsable des médailles de mérite - Christine Vernier

66e Maîtrise jurassienne en campagne 2018
Palmarès des tireurs du Canton du Jura
Nom

Prénom

Année de naissance

Localité

Pts

Flückiger

Christian

1970

Courgenay

103

Ruegsegger

Luc

1959

Courgenay

115

Moeri

Nicolas

1997

Undervelier

106

Dejan

1989

Vicques

330

Damien

1981

Porrentruy

1030

Pierre

1945

Bassecourt

1717

Petite Maîtrise

Grande Maîtrise
Marquis
Gobelet
Dobler
Carte Spéciale 20.Imhof







Joseph Riat – Trésorier

Rapport du trésorier
C'est la routine. Le programme
comptable est bien pris en
main. L'exercice comptable
fait ressortir un bénéfice de
CHF 527.92.
La contribution financière du
fonds pour la promotion du
sport de CHF 25'000.00 contribue à un résultat positif des
comptes. Cet apport est
comptabilisé sous la rubrique
38, soit la totalité de la contribution financière, ceci selon
les directives émises par Monsieur Martial Courtet, Ministre

de la formation, de la culture
et des sports.
La Fédération Jurassienne de
Tir remercie vivement le Gouvernement de la République
et Canton du Jura et la commission consultative du sport,
représentée par son Président,
Monsieur Vincent Pilloud. Sans
cette aide précieuse, les activités de certaines disciplines
ne pourraient plus être perpétuées.
Je vous rappelle un point administratif concernant la facturation. En principe les factures
sont adressées au Président,
mais elles peuvent être en-

voyées directement au caissier si le Président en fait la demande par écrit ou par mail
au trésorier. Ce mode de faire
permet de régler les factures
rapidement.
C'est l'année test pour la redevance des impôts des associations à buts idéaux. Théoriquement, nous ne devrions payer
des impôts que sur la fortune.
Je remercie les membres de la
Fédération Jurassienne de Tir
qui règlent les factures dans les
délais, ce qui me permet de
poursuivre correctement la tenue des comptes.
Joseph Riat

Restaurant de La Pierre-Percée
2950 Courgenay - Cathy Girard - 032 471 20 89



Tous les mois, une spécialité !
Jeudi : pizza à Fr. 12.Samedi ouvert dès 16h - Dimanche fermé
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Comptes 2018
Bilan regroupé au 31.12.2018
Solde CHF
Débit

Compte/Groupe

1

Solde CHF
Crédit

Solde Exercice
précédent CHF

ACTIFS

590’204.30

618’647.28

D

10

ACTIFS CIRCULANTS

576’092.75

605’770.08

D

11

CRÉANCES - AVANCES DE FONDS

12

STOCK MATÉRIEL DIVERS & MUNITIONS

13

ACTIFS DE RÉGULATION, PUBLICITÉ

14

ACTIFS IMMOBILISES

15

STOCK DES CARTES-COURONNES SSTS

2

PASSIFS

20

DETTES A COURT TERME

155.00
12’147.55

9’711.20

D

1’200.00

C

1.00

1.00

D

2’308.00

4’365.00

D

618’647.28

C

9’974.20

C

500.00

589’676.38

25

AVOIRS - CARTES-COURONNES

185’030.55

188’199.55

C

26

PROVISIONS DES DIVISIONS

85’511.20

84’461.20

C

PROVISIONS DIVERSES

96’527.40

113’405.10

C

270 Provisions diverses

90’846.90

107’724.60

C

5’680.50

5’680.50

C

222’607.23

222’607.23

C

27

275 Provisions "Coupe du Jura"
28

CAPITAUX PROPRES

Total au 31.12.2018 CHF

590’704.30

590’176.38

Bénéfice au 31.12.2018 CHF

527.92

Récapitulation du résultat :
Capital propre/réserve administrative au

222’607.23

01.01.2018

527.92

Bénéfice net 2018
Capital propre/réserve administrative au

223’135.15

31.12.2018

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

Sortie

Vente net de cartes couronnes FJT
Encaissement des autres cantons
Remboursement général, Cantons et tireurs

21’682.00
4’534.00
29’385.00
29’385.00

Variation annuelle
TOTAL

29’385.00

Etat de la fortune
Fonds des cartes couronnes et cartes primes
Variation annuelle

Débit

Crédit

01.01.2018
-

3’169.00

Cartes couronnes et cartes primes en circulation
Disponible
Etat du fonds des cartes couronnes



26’216.00
3’169.00
29’385.00
Solde
188’199.55
185’030.55
149’838.00
35’192.55

31.12.2018

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
Total brut du stock

Entrée

185’030.55
Débit

Crédit

01.01.2018

31.12.2018



Solde
4’365.00

2'057.00
2’308.00
4’365.00

2 057.00
4’365.00



Comptes de résultat 2018 & Budget 2019

Compte 2018

Compte/Groupe

Budget CHF

Solde CHF

Solde CHF

Débit

Crédit

C/D

Débit

Crédit

52‘189.62
23’806.00
2’354.00
975.40
54.22
25’000.00

53’250.00
25’000.00
2’400.00
800.00
50.00
25’000.00

C

0.00

-10’220.00
-100.00
-200.00
-1’500.00
-800.00
-20.00
-7’000.00
-600.00

D
D
D
D
D
D
D
D

9’970.00
1’200.00
600.00
2’600.00
800.00
20.00
4’600.00
150.00

-12’500.00 D
-2’500.00 D
-10’000.00 D

16'500.00
2'500.00
14'000.00

4 CHARGES D'EXPLOITATION
40 CHARGES, MENTIONS HONORABLES ET MÉRITES
41 CHARGES, DONS AUX PROFIT DE TIERS
42 FRAIS DE MATÉRIEL DE BUREAU/ADMINISTRATION
43 FRAIS D'ASSURANCES
44 REDEVANCES PRESTATIONS A LA FST
48 COMPTE DE FONCTIONNEMENT
49 CHARGES DIVERSES

10’154.35
1’262.05
600.00
2’647.25
778.00
0.00
4’767.05
100.00

5 CHARGES DU PERSONNEL
50 CHARGES DU PERSONNEL
51 CHARGES - JETONS DE PRÉSENCE DU COMITÉ

16’545.00
2’500.00
14’045.00

6 CHARGES DES DIVISIONS

27’941.70

60 CHARGES, DIVISION FUSIL 300 M
62 CHARGES DIVISION CARABINE 50M
620 Charges Division Carabines 50m

64.00
881.40
609.75

1’236.50

51’250.00
23’000.00
2’400.00
800.00
50.00
25’000.00

C
C
C
C
C

2’979.35
1’687.25

29’450.00
300.00 C

1’950.00
1’600.00

-50.00 D

100.00

400.00 C

0.00

350.00

1’236.50

622 Divers concours Carabine 50m
625 Divers concours FAC 10m

Budget 2019

Solde CHF

3 PRODUITS D'EXPLOITATION
30 PRODUITS DES COTISATIONS
34 PRODUIT DES MANIFESTATIONS
36 GESTION CARTES COURONNES
37 REVENU DES CAPITAUX
38 CONTRIBUTION DU "FONDS DE LA PROMOTION DU SPORT"

61 CHARGES, DIVISION FUSIL 10 M

Budget 2018

Solde CHF

271.65
1’257.45

64 JEUNES TIREURS ET ADOLESCENTS

5’155.55
351.00
3’424.55
400.00
980.00

-6’000.00
-100.00
-2’100.00
-800.00
-3’000.00

D
D
D
D
D

5'200.00
350.00
3'450.00
400.00
1'000.00

0.00

8’312.00
240.10
2’041.50
776.40
4’940.00

-7’500.00
-650.00
-900.00
-600.00
-4’000.00
-850.00
-500.00

D
D
D
D
D
D
D

8'950.00
250.00
2’100.00
800.00
5’000.00
400.00
400.00

0.00

640 JJ/JT - Divers concours
642 JT/JJ - Divers concours
643 JJ/JT - Championnat romand des jeunes tireurs, Organisation
646 JT/JJ - Subventions aux sociétés

65 CHARGES, DIVISION FORMATION / RELÈVE
650 Division formation
652 Formation - Divers cours & passeport vacances
653 Formation - divers concours
656 Subvention - Relève et Formation

-600.00 D

1300.00

63 CHARGES DIVISION PISTOLET 10/25/50M

657 Formation - Instructeurs
658 Formation des jeunes - Site Label

314.00

66 SUBVENTIONS - RÉCIPIENDAIRES

2‘887.05

67 CHARGES DIVISION PERFORMANCE & MATCH

8’434.25
1’222.20
2’418.50
2’159.95
1’287.50
1’346.10

670 Division Match
671 Division match fusil 300M
672 Division - pistolet 10/25/50M
673 Division Carabine 50M
674 Division - Fusil 10M

-2 500.00 D
-11’700.00
-1’500.00
-4’800.00
-1’800.00
-1’700.00
-1 600.00
-300.00

679 Division – Match Formation C 50m

690 Division relève
691 Division Jeunes tireurs
692 Charges - Division MATCH, Fête fédérale de tir
693 Journée officielle

8’650.00
1’250.00
2’450.00
2’300.00
1’300.00
1’350.00

-4’500.00 D
-400.00
-400.00
-1’700.00
-2’000.00 D

2’300.00
400.00
400.00
1'000.00
500.00

950.00
200.00
50.00
200.00
500.00

89 IMPÔTS DIVERS

TOTAL DES SOLDES GRISÉS - CHF
Bénéfice CHF Exercice 2018
Perte CHF BUDGET 2019



0.00

55.60

68 CHARGES DIVISION CARABINE 10M

69 FÊTE FÉDÉRALE DE TIR – PROVISION 1/4

2'950.00

D
D
D
D
D
D
D

3'500.00
54’641.05

55’168.97

-1’620.00

59’420.00

53’200.00

527.92
6’220.00















Le rendez-vous
des tireurs

Calendrier de la

Compétitions FJT
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
ŵĂƌƐ
Ăǀƌŝů
ŵĂŝ




Fédération







Jurassienne de Tir 2019





:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

ϮϬ͘ϬϯĂƵϬϯ͘Ϭϰ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ&:dͲ:^d

ϰğŵĞƚŽƵƌ

ϭϳ͘ϬϰĂƵϬϭ͘Ϭϱ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ&:dͲ:^d

ϱğŵĞƚŽƵƌ

ϭϱĂƵϮϵ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ&:dͲ:^d

ϲğŵĞƚŽƵƌ

ϮϰĂƵϮϲ dŝƌ&ĠĚĠƌĂůĞŶĂŵƉĂŐŶĞ

ũƵŝŶ

WŝƐƚ
WϭϬŵ

ϴ &ŝŶĂůĞũƵƌĂƐƐŝĞŶŶĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ
ϭϵ͘ϬϲĂƵϬϯ͘Ϭϳ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕&:dͲ:^d

ϯϬϬŵ
ĂŽƸƚ

ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ŽĐƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ
ŵĂŝ
ĂŽƸƚ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ϮϬϮϬ
&ĠǀƌŝĞƌ
Ăǀƌŝů
ŵĂŝ

ϭϰĂƵϮϴ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕ƉŽƵƌ:^d
ϮϭͬϮϯͬϮϰ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůΘϮğŵĞƚŽƵƌ'Ͳ&:d
ϭϭĂƵϮϱ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕&:dͲ:^d
ϱ &ŝŶĂůĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ&:dͲ:^d
ϬϱĂƵϬϳ͘Ϭϲ dŝƌ&ĠĚĠƌĂůĞŶĂŵƉĂŐŶĞ
ϮϰĂƵϮϲ dŝƌ&ĠĚĠƌĂůĞŶĂŵƉĂŐŶĞ

ũƵŝŶ
ũƵŝůůĞƚ
ĂŽƸƚ
ũĂŶǀŝĞƌ
ϭϬŵ
&ĠǀƌŝĞƌ

WůĂĐĞƐĚĠƐŝŐŶĠĞƐ͘
ĂƐƐĞĐŽƵƌƚ
ϭĞƌƚŽƵƌ
ϮğŵĞƚŽƵƌ
ŽƵƌŐĞŶĂǇ͕sŝĐƋƵĞƐ͕^ŽƵďĞǇ
ϯğŵĞƚŽƵƌ
ĂƐƐĞĐŽƵƌƚ
WĂƌĚŝƐƚƌŝĐƚͬƉůĂĐĞƐĚĠƐŝŐŶĠĞƐ͘
WůĂĐĞƐĚĠƐŝŐŶĠĞƐ͘

Ϯϰ WϮϱŵ͗&ŝŶĂůĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐũƵƌĂƐƐŝĞŶŶĞƐ;^'WϮϱŵͿ

DŽƌŵŽŶƚ

ϳ WϱϬŵ͗&ŝŶĂůĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐũƵƌĂƐƐŝĞŶŶĞƐ;^'WϱϬŵͿ

ĞůĠŵŽŶƚ

ϬϱĂƵϬϳ͘Ϭϲ dŝƌ&ĠĚĠƌĂůĞŶĂŵƉĂŐŶĞ
ϱ &ŝŶĂůĞĐĂŶƚŽŶĂůĞ:h͕'ƌŽƵƉĞƐ
ϮϯĞƚϮϴ dŝƌĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐ

WĂƌĚŝƐƚƌŝĐƚͬƉůĂĐĞƐĚĠƐŝŐŶĠĞƐ͘
WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ
WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ

ϯ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĚĞ'ƌŽƵƉĞƐ,ͬ&:d͗ϭĞƌƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϭϳ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĚĞ'ƌŽƵƉĞƐ,ͬ&:d͗ϮğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϯϭ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĚĞ'ƌŽƵƉĞƐ,ͬ&:d͗ϯğŵĞƚŽƵƌ

ϱϬŵ



ϭϭĞƚϭϲ ŽŶĐŽƵƌƐĨĠĚĠƌĂůĚĞƐĞĐƚŝŽŶƐ
ϳ &ŝŶĂůĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ
Ϯϳ͘ϬϴĞƚϬϭ͘Ϭϵ ŽŶĐŽƵƌƐĐĂŶƚŽŶĂů

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ
ŽƵƌĐĞůŽŶ
ĞůĠŵŽŶƚ
ŽƵƌƌĞŶĚůŝŶ

ϳ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞ͕ϮğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

Ϯϭ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶĚĞŐƌŽƵƉĞ͕ϯğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϲ &ŝŶĂůĞƐĐĂŶƚŽŶĂůĞƐ:h͕ŐƌŽƵƉĞƐĚĞďŽƵƚ

WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ

ϴ &ŝŶĂůĞƐĐĂŶƚŽŶĂůĞƐ:h͕ŐƌŽƵƉĞƐŐĞŶŽƵ

WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ

ϵ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗&ŝŶĂůĞƐĐĂŶƚŽŶĂůĞƐ:h͕ĠůŝƚĞ,ͬhϭϵΘhϮϭ WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ



Jeunes tireurs
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
ŵĂŝ

300m

ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

ϭϴ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗ŽŶĐŽƵƌƐĚĞƐĞĐƚŝŽŶƐ;ĐŚĂůůĞŶŐĞ,ġĐŚĞͿ
ϮϬ͘Ϭϱ͘ĂƵϭϮ͘Ϭϲ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕ϮğŵĞƚŽƵƌ

ŽƵƌƌŽƵǆ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ũƵŝŶ

ϭϱ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗dŝƌĚĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞƐ:d

ƵƌĞ

ĂŽƸƚ

Ϯϰ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ŝŶĂůĞũƵƌĂƐƐŝĞŶŶĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ:dĞƚ::

ŽƌďĂŶ

ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ŽĐƚŽďƌĞ



:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ



ϳ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ŝŶĂůĞĐĂŶƚŽŶĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
ϭϮ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƌŽŵĂŶĚ:dͲ::

 

sŝĐƋƵĞƐ
WĂǇĞƌŶĞ


Formation
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
WϭϬŵ

ϱϬŵ




ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

Ϯϭ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐͲĨŝŶϯğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

février

ϭϬ &ŝŶĂůĞĐĂŶƚŽŶĂůhϴͲhϭϳ

ŽƌďĂŶ

avril

ϮϮ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐͲĨŝŶϭĞƌƚŽƵƌ

juillet
août

ϭϬŵ

:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

janvier

janvier
février

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϱ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐͲĨŝŶϮğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϭϵ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐͲĨŝŶϯğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϴ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶ

^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ

ϳ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐͲĨŝŶϮğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

Ϯϭ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐͲĨŝŶϯğŵĞƚŽƵƌ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϭϬ &ŝŶĂůĞĐĂŶƚŽŶĂůhϴͲhϭϳ

ŽƌďĂŶ
















 Performance






ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ

:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ϲ ŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚϭĞƌDĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ;ŵĂƚŝŶͿ

avril

ϭϯ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ:ƵƌĂͲ>ĂƵĨŽŶͲ:ƵƌĂďĞƌŶŽŝƐ




ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ
ƵƌĞ
:ƵƌĂďĞƌŶŽŝƐ

Ϯϳ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚϮğŵĞDĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ;ŵĂƚŝŶͿ ƵƌĞ
mai

300m

Ϯϱ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚEͲ:h
ϭ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ϰğŵĞDĂƚĐŚĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ;ŵĂƚŝŶͿ

juin

ϭϱ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ'Ͳ:hͲ>hͲKt
ϯ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ^D

août
septembre
mai

août

ϭϰ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚƌŽŵĂŶĚ
ϭϰ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚϭĞƌDĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

:ƵƌĂĞƌŶŽŝƐ
ĞůĠŵŽŶƚͲ;ƐŽŝƌͿϭϴϯϬ

ĂƐƐĞĐŽƵƌƚͲƵƌĞͲĞůĠŵŽŶƚ

Ϯϱ WϮϱŵ͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗&ŝŶĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐƉŝƐƚŽůĞƚϮϱD

ĞůĠŵŽŶƚ

Ϯϲ WϱϬŵ͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗&ŝŶĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐƉŝƐƚŽůĞƚϱϬD

ĞůĠŵŽŶƚ

Ϯϳ WϱϬŵ͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗&ŝŶĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƉŝƐƚŽůĞƚůŝďƌĞ

ĞůĠŵŽŶƚ

ϭϰ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚƌŽŵĂŶĚ
ϵ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ϯğŵĞŵĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

janvier

P10m

C50m

C10m

ϭϲ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ϰğŵĞŵĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ

ϭϭ ϭĞƌŵĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

août
septembre

janvier
février

WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ
EĞƵĐŚąƚĞů

ϳ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗&ŝŶĂůĞĐĂŶƚŽŶĂůĞ:h͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ

décembre

dŚŽƵŶĞ
:ƵƌĂĞƌŶŽŝƐ

ϭϮ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚEͲ:h
Ϯϲ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚZŽŵĂŶĚ

février

ĞůĠŵŽŶƚͲ;ƐŽŝƌͿϭϴϯϬ
ĞůĠŵŽŶƚͲ;ƐŽŝƌͿϭϴϯϬ

ϭϱ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ'Ͳ:hͲ>hͲKt

ϯ WϱϬŵ͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ^D

septembre

dŚŽƵŶĞ
ĂƐƐĞĐŽƵƌƚͬDĂƚŝŶͲĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ

Ϯϴ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚϮğŵĞDĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

juin

ĂƐƐĞĐŽƵƌƚͲƵƌĞͲĞůĠŵŽŶƚ

ϭϳ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ:ƵƌĂƐƐŝĞŶϯϬϬŵ

ϰ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚ͕ϯğŵĞDĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

Pist

EĞƵĐŚąƚĞů
ƵƌĞ

>ĂƵƐĂŶŶĞ;WĞƌǀĞŶĐŚĞƐͿ
WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ
WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ

ϭϴ ϮğŵĞŵĂƚĐŚŽƵǀĞƌƚ

WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ

ϯϭ DĂƚĐŚZŽŵĂŶĚ

&ƌŝďŽƵƌŐ;ƐƚĂŶĚZŽƐĠͿ

Ϯϲ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶŵĂƚĐŚϮƉŽƐŝƚŝŽŶƐ

^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ

Ϯϴ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ:ƵƌĂƐƐŝĞŶŵĂƚĐŚŽůǇŵƉŝƋƵĞ

^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ

Ϯϴ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚũƵƌĂƐƐŝĞŶŵĂƚĐŚϯƉŽƐŝƚŝŽŶƐ

^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ

ϭϮ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚEͲ:h

EĞƵĐŚąƚĞů

ϭϯ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠũƵƌĂƐƐŝĞŶ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

Ϯϲ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚZŽŵĂŶĚ

>ĂƵƐĂŶŶĞ;WĞƌǀĞŶĐŚĞƐͿ

ϮϬ ŵĂƚĐŚĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ

WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ͕KŝƐĞůŝĞƌ

 



Manifestations de tir FJT
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
mars

avril

300m



Ϯϯ d͗ŚĂůůĞŶŐĞZƵĞĚŝŶͲĂƚ

mai

ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ
ĂƐƐĞĐŽƵƌƚ

ϯϬ d͗ŚĂůůĞŶŐĞZƵĞĚŝŶͲĂƚ

ĂƐƐĞĐŽƵƌƚ

ϭϯ d͗ŽƵƉĞĚΖũŽŝĞ

ƵƌĞ͕sĂƌŵĞŶ

ϭϬͬϭϮͬϭϰ 'ƌůŽƐͲĚƵͲŽƵďƐ͗dŝƌĚĞWƌŝŶƚĞŵƉƐ
ϭϳĞƚϮϱ &d&D͗dŝƌĚĞWƌŝŶƚĞŵƉƐ
ϮϰͬϮϳĞƚϮϴ d͗dŝƌĚĞWƌŝŶƚĞŵƉƐ

août

Pist

:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

ϭϬĞƚϭϭ d͗dŝƌd
ϮϮͬϮϴ &d&D͗dŝƌĚΖĂƵƚŽŵŶĞ
ϯϬͬϯϭ͘ϬϴĞƚϬϳͬϬϴ͘Ϭϵ dŝƌĚƵsŝŐŶŽďůĞ

septembre

ϭϴͬϮϬͬϮϮ 'ƌůŽƐͲĚƵͲŽƵďƐ͗dŝƌ/ŶƚĞƌͲƐŽĐŝĠƚĠƐ

novembre

ϬϮͬϬϯͬϬϵ dŝƌĚĞ^ƚͲDĂƌƚŝŶ

décembre
mai

ϯϬ͘ϭϭĞƚϬϭ͘ϭϮ dŝƌĚĞ^ƚͲEŝĐŽůĂƐ

novembre

ϬϮͬϬϵ dŝƌĚĞ^ƚͲDĂƌƚŝŶ

ϬϭͬϬϯĞƚϬϰ dŝƌĚĞĞůĠŵŽŶƚ

^ŽƵďĞǇ
^ŽƵďĞǇ
ŚąƚŝůůŽŶ
sĞŶĚůŝŶĐŽƵƌƚ
^ŽƵďĞǇ
^ŽǇŚŝğƌĞƐ
KĐŽƵƌƚ
ŽƵƌŐĞŶĂǇͬ&ƌĞŐŝĠĐŽƵƌƚ
ĂƐƐĞĐŽƵƌƚ
ĞůĠŵŽŶƚ͕ĂŵďŽŝƐ
DŽƌŵŽŶƚ



















Manifestations de tir FJT (suite)
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
ĚĠĐĞŵďƌĞ
WŝƐƚ
C50m





:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

ϯϬ͘ϭϭĞƚϬϭ͘ϭϮ WϮϱŵ͗dŝƌĚĞ^ƚͲEŝĐŽůĂƐ

ũƵŝŶ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ



ϬϳͬϬϴͬϬϵͬϭϬ 'ƌĂŶĚWƌŝǆĚĞƐ&ƌĂŶĐŚĞƐͲDŽŶƚĂŐŶĞƐ
ϬϱͬϬϲͬϬϳͬϭϮͬϭϯͬϭϱ dŝƌĚĞůĂsŽƵŝǀƌĞ

ĂƐƐĞĐŽƵƌƚ
^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ
WŽƌƌĞŶƚƌƵǇ



Vétérans

 
:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
300m

septembre

Pist

septembre

C50m

septembre


ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

ϭϰ :sd͗dŝƌĂŶŶƵĞůĚĞƐǀĠƚĠƌĂŶƐ
ϭϭ :sd͗dŝƌĂŶŶƵĞůĚĞƐǀĠƚĠƌĂŶƐ
Ϯϵ :sd^͗:ŽƵƌŶĠĞĚĞdŝƌ


ĞůĠŵŽŶƚ
^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ



Manifestations de tir FST
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
mars

juin

juillet
300m

août

:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

Ϭϭ͘ϬϯĂƵϮϯ͘Ϭϱ ŝďůĞĂŵƉĂŐŶĞ;ĞǆͲ&ĞůĚƐĐŚůƂƐƐĐŚĞŶͿ
ϭϱ͘ϬϯĂƵϭϱ͘Ϭϲ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶ;^^Ϳ

octobre

mars

Ăƚͬ͘Ğƚ;ϭĞƌƚŽƵƌͿ

ϭϴĂƵϮϮ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕dŽƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ

Ăƚͬ͘Ğƚ;ϮğŵĞƚŽƵƌͿ

ϮϱĂƵϮϵ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕dŽƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ

Ăƚͬ͘Ğƚ;ϯğŵĞƚŽƵƌͿ

ϮϴĂƵϯϬ &ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ

&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ

ϬϱĂƵϬϳ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ

&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ

ϯϭ &ŝŶĂůĞĚƵŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ
Ϭϭ͘ϬϴĂƵϭϱ͘Ϭϵ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶƐ;^^Ϳ

mai
juin
juillet
Pist

ƵĐŚƐ'
ŵŵĞŶ

ϬϭĂƵϬϴ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞ

dŚŽƵŶĞ

Ϯϲ &ŝŶĂůĞ:hΘs

dŚŽƵŶĞ

Ϯϳ &ŝŶĂůĞŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶƐ;^^Ϳ

dŚŽƵŶĞ

Ϭϭ͘ϬϯĂƵϮϯ͘Ϭϱ WϮϱŵ͗ŝďůĞĂŵƉĂŐŶĞ;ĞǆͲ&ĞůĚƐĐŚůƂƐƐĐŚĞŶͿ

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϭϱ͘ϬϯĂƵϭϱ͘Ϭϲ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶ;^^Ϳ

ϭĞƌƚŽƵƌ

Ϯϯ ^'W͗ĚĠůĂŝĚΖĂŶŶŽŶĐĞ͕ƌĠƐƵůƚĂƚƐƚŽƵƌƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ϭϱ͘ϬϱĂƵϬϯ͘Ϭϲ ^'W͗ϭĞƌƚŽƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů
ϭϬĂƵϮϰ ^'W͗ϮğŵĞƚŽƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů

&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ

ϬϱĂƵϬϳ WϮϱŵ͗:ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ

&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ

Ϭϭ͘ϬϴĂƵϭϱ͘Ϭϵ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶƐ;^^Ϳ

P10m
février


dŚŽƵŶĞ
ϮğŵĞƚŽƵƌ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϭ WϮϱŵ͗&ŝŶĂůĞŝďůĞĂŵƉĂŐŶĞ

DƂŚůŝŶ

ϳ WϱϬŵ͗&ŝŶĂůĞĚƵ/ͲW>ĂƵƉŝƐƚŽůĞƚ

>ĂƵƐĂŶŶĞ

ϱ WϱϬŵ͗&ŝŶĂůĞĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ^ƵŝƐƐĞĚĞ'ƌŽƵƉĞƐ

janvier

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

ϮϴĂƵϯϬ WϮϱŵ͗:ĞƵŶĞƐƚŝƌĞƵƌƐ͗&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ

ϬϭĂƵϬϴ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞ

octobre

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

Ϭϭ͘ϬϰĂƵϯϭ͘Ϭϳ WϱϬŵ͗ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĂƵWŝƐƚŽůĞƚůŝďƌĞ;/ͲW>ϱϬŵͿ ^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ;ϯƚŽƵƌƐͿ

ϬϱĂƵϭϳ ^'W͗ϯğŵĞƚŽƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů
septembre

DƂŚůŝŶ

Ϯϭ &ŝŶĂůĞƐƵŝƐƐĞŐƌŽƵƉĞƐ::ͬ:d

ϯϭ WϮϱŵ͗&ŝŶĂůĞĚƵĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐƉŝƐƚŽůĞƚ
août

ƺƌŝĐŚ
ϮğŵĞƚŽƵƌ

ϭϰ &ŝŶĂůĞĐŽƵƉĞ>

ϭϱ͘ϬϯĂƵϯϭ͘Ϭϴ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
avril

ϭĞƌƚŽƵƌ

ϭϭĂƵϭϱ ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕dŽƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ

ϭ &ŝŶĂůĞŝďůĞĂŵƉĂŐŶĞ
septembre

^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ

dŚŽƵŶĞ
ƵĐŚƐ'

ϭϮ WϮϱŵ͗&ŽƌŵĂƚŝŽŶ͗&ŝŶĂůĞ&^d:ŽƵƌŶĠĞĚĞƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐŽƵƚĚŽŽƌ

ƵŽĐŚƐͬ^ƚĂŶƐ

Ϯϲ WϮϱŵ͗&ŝŶĂůĞ:hΘs

dŚŽƵŶĞ

Ϯϳ &ŝŶĂůĞŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶƐ;^^Ϳ
ϬϳĂƵϮϭ ^'W͗ϮğŵĞƚŽƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů
ϭϱ͘ϭϬ͘ϭϴĂƵϯϭ͘Ϭϯ ŽŶĐŽƵƌƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĂƵƉŝƐƚŽůĞƚ
ϭϳ &ŝŶĂůĞ&^dƌĠŐŝŽŶŽƵĞƐƚͲƌŽŵĂŶĚĞ
ϬϰĂƵϭϴ ^'W͗ϯğŵĞƚŽƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů


dŚŽƵŶĞ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ
^ƚĂŶĚƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ
ĞƌƚŚŽƵĚ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ










 Manifestations de tir FST (suite)

:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
 ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
ϭϳ &ŝŶĂůĞ&^d^ƵŝƐƐĞͲ:ŽƵƌŶĠĞĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞƐ

mars
ϬϭĂƵϬϯ
ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
 P10m
ϵ
^'W͗&ŝŶĂůĞ
avril

ϮϴĂƵϯϬ &ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ
juin

ϬϱĂƵϬϳ :ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ
juillet

octobre
juin
juillet

C50m

septembre

octobre

février

C10m

mars
juin
juillet

Ϯϴ͘ϭϬĂƵϭϴ͘ϭϭ
Ϯϵ
ϯϬ
ϮϴĂƵϯϬ
ϬϱĂƵϬϳ
ϭϰ
Ϯϭ
ϬϭĂƵϬϴ
ϱ
ϲ
ϭϮ
ϭϲ
Ϯϯ
Ϯϰ
ϭϲ
ϬϭĂƵϬϯ
ϮϴĂƵϯϬ
ϬϱĂƵϬϳ

dŽƵƌĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ^'ͲWϭϬн:
&ŝŶĂůĞ^'ůŝƚĞ
&ŝŶĂůĞ^':ƵŶŝŽƌƐ
&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ
:ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ
&ŝŶĂůĞĐŽƵƉĞ>
&ŝŶĂůĞ&^dZĠŐŝŽŶZŽŵĂŶĚĞKƵƚĚŽŽƌ
ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ/ŶƚĞƌͲ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶͲůŝƚĞ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗DĂƚĐŚ/ŶƚĞƌͲ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶͲ:ƵŶŝŽƌ
&ŝŶĂůĞƐƵŝƐƐĞ&^d:ŽƵƌŶĠĞĚĞƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐŽƵƚĚŽŽƌ
&ŝŶĂůĞ&^dƌĠŐŝŽŶŽƵĞƐƚͲƌŽŵĂŶĚĞ
&ŝŶĂůĞƐƵŝƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐͬ:
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗ŵĂƚĐŚŝŶƚĞƌĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶͬ:
&ŝŶĂůĞ&^d^ƵŝƐƐĞͲ:ŽƵƌŶĠĞĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞƐ
ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐƵŝƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
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:ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗&ġƚĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ


ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ
>ƵĐĞƌŶĞ
ĞƌŶĞ
tŝů͕^'
&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ
&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ
^ƚĂŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ
dŚŽƵŶĞ
dŚŽƵŶĞ
&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ
&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ
ƵĐŚƐ'
^ĐŚǁĂĚĞƌŶĂƵ
dŚŽƵŶĞ
^ĐŚǁĂĚĞƌŶĂƵ
^ĐŚǁĂĚĞƌŶĂƵ
ƵŽĐŚƐͬ^ƚĂŶƐ
ĞƌƚŚŽƵĚ
ĞƌŶĞ
ĞƌŶĞ
>ƵĐĞƌŶĞ
ĞƌŶĞ
&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ
&ƌĂƵĞŶĨĞůĚ

Délais administratifs
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
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août

septembre

octobre

:ŽƵƌ ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
Ϯϵ
ϯϭ
ϯϭ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϴ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϭ

ŽŶĐŽƵƌƐͬ>ŝĞƵǆ

WϮϱͬϱϬ͗ĠůĂŝĚΖŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ^'WϮϱĞƚϱϬŵ
^ŽĐŝĠƚĠƐ
ϱϬ͗ĠůĂŝŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĐŽƵƉĞĚƵ:ƵƌĂ
^ŽĐŝĠƚĠƐ
:ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗ĠůĂŝƌĂƉƉŽƌƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ&^dͲ^d
^ŽĐŝĠƚĠƐ͕ŵŽŶŝƚĞƵƌƐ:d
:ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗ĠůĂŝƌĞƚŽƵƌĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐƚĂŶĚ:hΘs
^ŽĐŝĠƚĠƐ;ŵŽŶŝƚĞƵƌƐͿ
:ĞƵŶĞƐdŝƌĞƵƌƐ͗ĠůĂŝƌĂƉƉŽƌƚĨŝŶĂů&^dͲ^d
^ŽĐŝĠƚĠƐ͕ŵŽŶŝƚĞƵƌƐ:d
WϭϬ͗ĠůĂŝĚΖŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ^'WϭϬŵ
^ŽĐŝĠƚĠƐ
ϱϬ͗ĞƌŶŝĞƌĚĠůĂŝ͗ZĞƚŽƵƌƌĠƐƵůƚĂƚƐĐŽƵƉĞĚƵ:ƵƌĂ

ĞƌŶŝĞƌĚĠůĂŝ͗ZĞŵŝƐĞĚĞƐŵĞŶƚŝŽŶƐŚŽŶŽƌĂďůĞƐĞƚĚĞƐŵĠĚĂŝůůĞƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞ
ĞƌŶŝĞƌĚĠůĂŝ͗ŶŶŽŶĐĞƐĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƚŝƌƉŽƵƌůΖĂŶŶĠĞƐƵŝǀĂŶƚĞ
ĞƌŶŝĞƌĚĠůĂŝ͗ZĞŵŝƐĞĚĞƐĐĂƌƚĞƐĐŽƵƌŽŶŶĞƐƉŽƵƌůĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

Assemblées et séances
ŝƐĐŝƉůŝŶĞ DŽŝƐ
février

mars
avril
mai
septembre
décembre
2020
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ϳ
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Récipiendaires 2018
Challenges de sections – Groupes – Coupe du Jura - Individuels
Prix spéciaux
Formation

Prix

C50m-D cat. M17 - 1ère
C10m-B cat. M15 - 3

ème

Sociétés : 300m

408.3
164.667

Gogniat Audrey

2002

Saignelégier
FM - Pistolet & PC

Bendit Sévan

2004

Porrentruy TSA

Carte 100.Carte 50.-

Total

Tir Féd. Camp.

Champ. Sections

Prix

61.736

61.736

0

FJT

Catégorie 2 CORBAN

160.509

65.099

95.41

FJT

Catégorie 3 BOECOURT

152.391

60.121

92.27

FJT

Catégorie 4 COURTETELLE

148.044

58.424

89.62

FJT

Catégorie 1 SOYHIERES

Challenge « Antoine Panier »
Finale FJT-AJBST Cat A

Section

Prix

Soyhières

Challenge

Section

Prix

Bassecourt-Develier

Challenge

Société

Prix

Soyhières

Challenge

Société

Prix

4106

Bassecourt-Develier

Challenge

Société

Prix

95.41

Corban

Challenge

958

Challenge « Didier Béguin »
Finale FJT-AJBST Cat D

700

Challenge « Ruedi Meier »
Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat A

5715

Challenge « Marcellin Scherrer »
Championnat de Groupes FJT-AJBST Cat D
Challenge « François Lachat »
Championnat Suisse de Section CSS
Championnat de groupes JURA-AJBST 300 m

Prix

1er Individuel Catégorie A

1161

Stettler Thomas

1969

Soyhières

Carte 25.-

2e Individuel Catégorie A

1159

Guerdat Damien

1975

Bassecourt-Develier

Carte 20.-

3e Individuel Catégorie A

1157

Grun Daniel

1966

Soyhières

Carte 15.-

1er

Individuel Catégorie D

831

Chételat Alain

1963

Vicques

Carte 25.-

2e

Individuel Catégorie D

830

Beuret Laurence

1988

Glovelier

Carte 20.-

3e

Individuel Catégorie D

827

Villard Serge

1963

Bassecourt

Carte 15.-

Concours individuel 300 m
1er

Cat. A

Prix
196

Gogniat Roland

1961

Glovelier

Carte 50.-

1er Junior

195

Lachat Alain

2000

Boécourt

Carte 20.-

1er Cat. D

144

Villard Serge

1963

Bassecourt

Carte 50.-

1er Junior

134

Vallat Quentin

2001

Corban

Carte 20.-

Roi du tir

71

Biri Michael

1990

Corban

Carte 50.-

1ère

70

Keller Marlies

1959

Vicques

Carte 20.-

Tir Fédéral en Campagne 300 m

Dame

1er

Jeune Tireur

61

Zaros Estéban

2006

Corban

Carte 20.-

1er

Jeunesse

66

Riat Aude

1999

Bure

Carte 20.-

69

Herrmann Jean

1955

Bassecourt-Develier

Carte 20.-

Roi du tir

180

Péchin Frédéric

1978

Porrentruy

Carte 50.-

1ère Dame

175

Wiser Sabrina

1997

Bassecourt

Carte 20.-

1er Vétéran
Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m










Tir Fédéral en Campagne Pistolet 50/25m

Prix

1er

Jeunesse

164

Dubail Léa

2003

Porrentruy

Carte 20.-

1er

Jeune Tireur

171

Pjetraj Artan

2000

Porrentruy

Carte 20.-

1er Vétéran

177

Wiser Gérard

1957

Bassecourt

Carte 20.-

Sociétés : Pistolet

Total

Tir Féd. Camp.

Champ. Sections

Prix

323.106

175.801

147.305

FJT

Concours de sociétés

Finale de Groupes

Prix

177.984

1433

FJT

BASSECOURT
Sociétés : Air comprimé Pistolet 10 m
DELEMONT-PISTOLET

1610.984

Challenge « Michel Thiébaud »
Championnat groupes JU, 10/25/50m

3534

Société

Prix

Saignelégier FM - Pistolet & PC

Challenge

Concours individuel Pistolet 50/25/10 m

Prix

1er

pistolet 50m

97

Tschudi Philippe

1981

Bassecourt

Carte 50.-

1er

pistolet 25m

150

Scheuble Gérard

1948

Porrentruy

Carte 50.-

1er

PAC 10m

375

Choulat Cyril

1995

Delémont-Pistolet

Carte 50.-

Prix de le Fédération Sportive Suisse de Tir

379

Montavon Nathan

2001

Glovelier/Boécourt

Assiette FST

3ème rang Championnat romand JT

92

Lachat Alain

2000

Glovelier/Boécourt

Carte 50.-

Jeunes Tireurs – Prix Spéciaux

Challenge « Claude Hêche »
Finale FJT - Section

82.333

Challenge « Silver Chèvre »
Finale FJT - Groupes

347

Challenge « Adrien Maître »

Société

Prix

Glovelier/Boécourt

Challenge

Société

Prix

Glovelier/Boécourt

Challenge

Société

Prix
Challenge

Championnat de groupes jurassiens Juniors

1386

Glovelier/Boécourt

1er Rang

357

Montavon Nathan

2001

Glovelier/Boécourt

Carte 25.-

2e Rang

355

Maître Mathias

2001

La Baroche/Ajoie

Carte 20.-

3e Rang

347

Lachat Alain

2000

Glovelier/Boécourt

Carte 15.-

Classement Sections

Société

Prix

1er Section

82.333

Glovelier/Boécourt

Plaquette FJT

2e

Section

82.333

Châtillon

Plaquette FJT

3e

Section

82.000

La Baroche/Ajoie

Plaquette FJT

Champion cantonal JT-AD

Prix

Champion cantonal JT

286

Vallat Quentin

2001

Corban

Carte 50.-

Champion cantonal AD

258

Kury Pauline

2003

Vicques

Carte 50.-

Société : Petit calibre carabine 50 m

Total

Prix

489.502

FJT

COURCELON-VERMES
Tir de printemps Carabine 50m
1er groupe

485

Courcelon-Vermes

Carte 15.- (5x)

2e

groupe

484

Courrendlin

Carte 12.- (5x)

3e

groupe

481

St Ursanne, PC et AC

Carte 10.- (5x)






Tir de printemps Carabine 50 m - Individuel
1er

Roi du tir

Prix
100

Grun Daniel

1966

Courrendlin

Carte 50.-

94

Choulat Hervé

1998

Porrentruy - TSA

Carte 20.-

200

Frund Robin

1996

Porrentruy - TSA

Carte 50.Carte 20.Carte 50.-

1er Junior
Concours Cantonal carabine 50 m
1er Couché
1er

Junior

1er Genou

194

Gogniat Audrey

2002

Saignelégier
FM - Pistolet & PC

186

Bürki Raphaël

1971

Courcelon-Vermes

Concours Fédéral Carabine 50 m

Prix

1er Roi du tir

198

von Känel Jean-Pierre

1963

Porrentruy - TSA

Carte 50.-

1er

191

Heimann Gaëlle

2001

Porrentruy - TSA

Carte 20.-

Junior

COUPE DU JURA PETIT CALIBRE

Prix

Coupe du Jura

6566

Schaller Cédric

Société : Air comprimé carabine 10 m
PORRENTRUY - TSA

1976

Finale Gr. Debout
2282

Courcelon-Vermes
Finale Gr. Genou

1139

1143

Challenge des 3 J

Carte 200.Prix
FJT
Prix

Carabine 10m

97.7

Kaeser Amandine

1994

Porrentruy

Challenge 3J

Bénéficiaires des médailles de maîtrise
Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

A) Première médaille FST 300m
Franches-Montagnes

Meyer

Roland

1944

Le Noirmont

Choulat

Loïc

1988

St-Ursanne

Delémont-Ville

Hanser

Roland

1944

Delémont

Corban

Lachat

Yolande

1951

Corban

Courtételle

Seuret

Jean-Paul

1956

Courtételle

B) Deuxième médaille FST 300m
Ocourt

Boécourt

Seuret

Louis-Philippe

1962

Boécourt

Soyhières

Spies

Beat

1969

Ederswiler

C) Troisième médaille FST 300m



Ocourt

Bühler

Hélène

1947

Moutier

Cornol

Cassi

Patrick

1968

Cornol

La Baroche

Cerf

Jean-Daniel

1969

Saulcy

Boécourt

Eggenschwiler

Philippe

1950

Boécourt

Bure

Riat

Edith

1970

Bure








Société

Nom

Prénom

Année nais.

Domicile

C) Troisième médaille FST 300m (suite)
Cornol

Rondez

Michel

1966

Pleujouse

Soyhières

Spies

Beat

1968

Ederswiler

Courroux-Courcelon

Zuber

Jean-Jacques

1945

Delémont

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

Lachat

Célestin

1946

Corban

La Baroche

Monnot

Nadine

1966

Pleujouse

Bure

Riat

Damien

1968

Bure

Delémont-Ville

Seuret

Romain

1970

Delémont

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

Marchand

Hubert

1942

Ocourt

Boécourt

Meyer

Pierre

1943

Boécourt

Corban

Rottet

Marc

1938

Corban

Courtételle

Seuret

Guy

1950

Châtillon

1942

Delémont

F) Sixième médaille 300m (médaille romande or)
Courtételle

Kohler

Joseph

Courtételle

Rottet

Francis

1939

Courrendlin

Soyhières

Seuret

Gaston

1943

Courrendlin

G) Septième médaille 300m (médaille romande honneur)
Bassecourt-Develier

Currat

Louis

1933

Fontenais

Glovelier

Kraft

Charles

1942

Glovelier

Vicques

Scherrer

Marcelin

1938

Courrendlin

Porrentruy-Campagne

Theurillat

Edgar

1934

Courtemaîche

Boécourt

Wiser

Michel

1939

Boécourt

H) Première médaille FST 25/50m
Franches-Montagnes

Meyer

Roland

1944

Le Noirmont

Delémont-Ville

Moreno

Manuel

1967

Courrendlin

Franches-Montagnes

Kern

Rudolf

1953

Saignelégier

Dominique

1953

Delémont

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

Baettig

Porrentruy-Campagne

Laissue

Jean-Pierre

1963

Fahy

Franches-Montagnes

Meyer

Roland

1943

Le Noirmont

Delémont-Ville

Raetz

Dimitri

1969

Rossemaison

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

Cattin

Vincent

1966

Courgenay

La Baroche

Cerf

Jean-Daniel

1969

Saulcy

Delémont-Ville

Hanser

Roland

1944

Delémont

Porrentruy-Campagne

Turberg

Vincent

1960

Bure

1934

Courtemaîche

K) Quatrième médaille 25/50m (médaille romande bronze)
Porrentruy-Campagne



Theurillat

Edgar
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