TIR A L'AIR COMPRIME – CENTRE DE L'OISELIER

Le rendez-vous des finales cantonales
Toutes les catégories d'âge étaient représentées la semaine dernière au Centre sportif l'Oiselier, à
Porrentruy, dans le cadre des finales cantonales à l'air comprimé. Organisées par la FJT, sous la
responsabilité de Tamara et Marlyse Keller (carabine) et Reto Muller (pistolet), elles se sont
déroulées dans de bonnes conditions et avec d'excellents résultats à la clef, synonymes de records
jurassiens. On pense tout d'abord à l'étoile montante Audrey Gogniat, qui a réalisé le meilleur
résultat à la finale de groupes, position debout, avec 390 points. A relever que TS Ajoie a brûlé la
politesse à Corban I pour un seul petit point. Vraiment frustrant.
Absent au match debout en raison d'examens professionnels, Robin Frund s'est rappelé au bon
souvenir à la position à genoux en frôlant le score parfait avec 398 points sur 400 (99.9, 99.8, 100,
100).
L'intérêt des pistoliers pour cette discipline est également à relever. Prêchant par l'exemple, le
responsable Reto Muller a réalisé une performance synonyme de nouveau record jurassien avec
585.0 points à la finale individuelle disputée par 23 tireurs. A noter l'absence de l'espoir vadais Léo
Tobler, retenu par un deuil dans la famille. Par ailleurs, les seniors vétérans ont la possibilité de
tirer avec appui le match à 30 coups et les 268 points de Marcelin Scherrer font dorénavant office
de référence sur les tablettes des records.
Cette semaine de tir s'est terminée samedi avec la présence en matinée d'une trentaine de
participants inscrits dans les quatre catégories jeunesse (de 10 à 17 ans). L'intérêt pour la formation
et l'engagement de la Société de tir Corban est à signaler si l'on sait que la société du val Terbi
représentait la moitié de l'effectif total avec, en prime, la victoire de Laure Bürki à la super finale
des «3J». Cette dernière compétition mettait aux prises les trois premiers de chaque catégorie,
permettant ainsi aux jeunes de se mesurer face aux aînés. En l'absence d'Audrey Gogniat,
sélectionnée pour la finale du championnat suisse d'hiver le lendemain, Laure Bürki et Clément
Daguet se sont livrés un magnifique duel en finale, très disputé et remporté par Laure Bürki pour 6
dixièmes de point. A relever que Robin Frund, grand favori de la compétition, a été éliminé au
premier tour (huitièmes de finale) pour deux dixièmes de point.
Lors de la dernière proclamation des résultats, le conseiller communal Eric Pineau a remis les
médailles aux champions avec les salutations et remerciements d'usage. JCV

de gauche à droite : Loan Becker (U15 potence), Robin Lachat (U17 bras franc), Estéban Zaros
(U15 bras franc), Loïc Rais (U10-U13 statif).

