TIR FINALES CANTONALES IR COMPRIME

Confirmation et révélation à Porrentruy
Selon une tradition bien établie, les différentes finales cantonales (individuelles et groupes) à la
carabine air comprimé se sont déroulées avec succès durant toute la semaine dans les
magnifiques installations du Centre sportif de l'Oiselier, à Porrentruy. Comme on pouvait s'y
attendre, TS Ajoie s'est aisément imposé dans les finales de groupes, à la position debout (s'il vous
plaît avec deux juniors) ainsi qu'à la position à genoux.

TSA position debout, de ganche à droite
Kilian Laville, Gauthier Nobs et Clément Daguet

TSA position genou, de ganche à droite
Nicolas Rérat, Clément Daguet et Rmain Frund

Les champions individuels, de gauche à droite
Gauthier Nobs M21, Audrey Gogniat U19,
Janina Keller, Robin Frun et Reto Müller

Championnat de groupes PAC, de gauche à
droite – Cyril Choulat, Daniel Hiltbrunner,
Yvan Meuret et Joseph Riat

Lors des finales individuelles, le grand favori chez les élites, Robin Frund, a réalisé des passes
impressionnantes, dont cinq d'entre elles ont dépassé 100 points et plus. Au total du programme
à 60 coups à réaliser en 90 minutes, Robin Frund a totalisé 611.3 points, ce qui correspond tout
simplement à un nouveau record jurassien chez les élites. L'ancien record était la propriété de
Cédric Schaller depuis 2016 avec 606.02. Robin Frund détient également le record chez les juniors
depuis le 23 novembre 2015 avec 615.7 points.
Chez les dames et les juniors, qui tiraient également 60 coups, Janina Keller s'est imposée avec le
beau résultat de 585.5 points, alors que Gauthier Nobs, réel espoir régional, était le seul
représentant chez les juniors A où il a aligné 599.5 points, ce qui lui aurait assuré la deuxième
place chez les élites.

Un nom à retenir...
Mais la grande surprise de ces finales individuelles était encore à venir. Largement en tête au
concours de la catégorie juniors U19 avec 595.5 points, Audrey Gogniat, qui a emboîté le pas à sa
soeur Charlyne, a réalisé une performance exceptionnelle lors de la finale des «3J» qui clôt les
joutes à 10 mètres. Jamais la super finale, 14e de nom, n'a aussi bien rempli son rôle qui consiste
à permettre aux jeunes de se mesurer à l'élite. En effet, du haut de ses 17 ans (elle les a eus le 30
octobre dernier) Audrey Gogniat (Le Noirmont), qui poursuit ses études au Lycée cantonal pour
devenir vétérinaire, a éliminé successivement Nicolas Bron (38.3 à 37.1) au premier tour, Laure
Bürki en quart de finale (48.2 à 46.1) et Clément Daguet en demi-finale (59.9 à 53.5). Pour sa part,
Tamara Keller, habituée à ce genre de compétition (système élimination directe) a bouté Robin
Frund au premier tour (39.3 à 36.5), un autre espoir Kilian Laville en quart de finale (48.4 à 47.7),
et un autre favori Cédric Schaller en demi-finale (59.4 à 59.2).
Lors de la grande finale, effectuée au temps et au dixième de points sur 10 coups, Audrey Gogniat
a pris l'avantage sur son adversaire dès le troisième coup pour terminer avec huit coups à 10 points
et plus et le total exceptionnel de 102.2 contre 98.7 à Tamara Keller. C'est le deuxième candidat
junior, après Robin Frund (vainqueur à trois reprises) à inscrire son nom au palmarès du Challenge
des «3J» (initiale du prénom des trois donateurs).

Le chef en exemple chez les pistoliers
Chez les pistoliers, où on assiste à un regain d'enthousiasme (9 teams de quatre tireurs inscrits à
la finale de groupes) Delémont-Ville a retrouvé son bien en battant les détenteurs francsmontagnards pour un point et au concours individuel, le nouveau chef cantonal des pistoliers a
montré l'exemple en remportant le titre pour la première fois après avoir réalisé le deuxième
meilleur résultat au groupe derrière le vétéran Marcelin Scherrer, dont le nouveau statut permet
à la vieille garde de se mesurer en position appuyée. A signaler, par ailleurs, la nouvelle
performance du jeune Léo Tobler (17 ans), 4e meilleur résultat à la finale de groupes et 4e
également à la finale individuelle.
Un apéritif a clôturé cette belle semaine de tir, placée sous le signe du fairplay et de la jeunesse.
JCV
Tous les résultats sur le site www.fjt.ch

