
La fête est finie, elle a été magnifique 
 

•  Le rideau est tombé samedi sur le 4e Tir cantonal jurassien avec la 

proclamation des résultats et distribution des prix. Un succès historique. 
 

La halle polyvalente de Glovelier était à nouveau décorée aux couleurs jurassiennes et de la FJT à 

l'occasion du dernier acte du 4e Tir cantonal jurassien. Comme lors du tir proprement dit, cette 

journée de clôture s'est déroulée dans les meilleures conditions, en présence d'une grande partie des 

récipiendaires, accueillis et accompagnés aux accents de la Fanfare Concordia-Liberté de Glovelier.  

Bien orchestrée par Thomas Stettler, membre de la Commission de tir, la manifestation a débuté par 

le message de François Lachat, président du Comité 

d'organisation. Après une réflexion se rapportant, notamment, 

à la votation du 24 novembre prochain sur l'avenir 

institutionnel de la région (quoi sur le futur?), François Lachat 

a adressé une gerbe de remerciements à tous les responsables 

et bénévoles qui ont contribué au succès total et historique de 

ce 4e Tir cantonal. «Honneur aux vainqueurs, malheur aux 

vaincus.» 

«Le tir fédère. Il est le ciment de la nation», a rappelé pour sa part le ministre Charles Juillard. Tout 

en relevant lui aussi l'enjeu des votations de ce week-end et du 24 novembre, il a évoqué l'impact 

national provoqué par le Tir cantonal jurassien au niveau touristique puisque plus de 3000 nuitées 

ont été enregistrées durant les trois week-ends de tir dans le Jura.  

Après un rappel chiffré du 4e Tir cantonal par Raphaël Montavon, président de la Commission de tir 

(lire encadré), le président cantonal Ruedi Meier a clôturé la journée en axant ses remerciements sur 

le travail accompli par les membres du CO, de la CT et des différentes commissions; sur le 

professionnalisme de Frédy Baschung, représentant de la Comptabilité Hammer; sur l'engagement 

extraordinaire des membres des sociétés engagées, ainsi que sur le soutien financier des généreux et 

nombreux sponsors et donateurs: «Oui, ce 4e Tir cantonal restera à jamais gravé dans l'histoire de 

notre sport. Inévitablement, la fin d'un tel événement nous renvoie à quelques sentiments de 

tristesse, des pincements au coeur de ne plus pouvoir vivre ces moments forts entre tireurs.» 

 

Tous ensemble... 
 

Responsable du traitement des données et de la formation des fonctionnaires et secrétaires de tir, 

Frédy Baschung – autre cheville ouvrière de la manifestation – était également très heureux au 

baisser de rideau: «Je n'ai jamais douté du succès de cette opération. J'ai d'emblée remarqué que 

l'engagement était total et qu'il y avait beaucoup de coeur dans l'organisation jurassienne. Oui, la 

fête a été très belle. A témoin, les nombreux échos et témoignages de félicitations que j'ai reçus de la 

part des sociétés participantes. C'est d'autant plus important que la planification était faite sur 5000 

tireurs. C'est grâce à un travail d'ensemble que le Jura  a obtenu un tel succès. Je félicite tout le 

monde. On va parler encore longtemps du tir et de l'accueil jurassiens. Les (jeunes) secrétaires ont 

eu aussi beaucoup de plaisir. Je reste persuadé que plusieurs d'entre eux considèrent le tir sportif 

différemment aujourd'hui. Les répercussions auront lieu à plus ou moins longue échéance.» 

 

Tous les résultats sur www.shoot.ch 

         JEAN-CLAUDE  VUILLE 



 

Les Jurassiens aux premières loges 
 

300 mètres 
 

Catégorie Sport. Cible Militaire: Daniel Grun (Soyhières) 392 points. Cible Répartition: Julien 

Guédat (Courroux) à égalité à 60 points avec 14 autres tireurs. Cible Série: Daniel Grun (Soyhières) 

et Damien Guerdat (Basssecourt) à égalité à 60 points avec 7 autres tireurs. Cible Les Rangiers: 

Damien Guerdat (Bassecourt) à égalité à 60 points avec 10 autres tireurs. Cible Rachats: Daniel 

Grun (Soyhières) 994 points. Vainqueur de la fête: Daniel Grun (Soyhières) 422.0 points.  

 

Catégorie Ordonnance. Dons d'honneur: Gérard Rais (Saignelégier) 198 points. Vainqueur de la 

fête: Dejan Marquis (Vicques) 428.7 points.  JCV 

 

 


