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C’est le 2 avril 2014 que nous avons eu le premier entrainement de la société et, seulement 10 jours 
plus tard se passait le tir de la fondue, comptant pour le classement de la société. 
 
Du 24 au 27 avril nous avons organisé le 24ème Tir du Flon. À cette occasion nous avons accueilli 227 
tireurs, soit 34 de moins qu’en 2013. Le 100e anniversaire de notre société et ses 3 passes ont attiré 
du monde, pour cette année nous sommes à nouveau dans les chiffres des années 2007 à 2009.  La 

25ème édition aura lieu du 23 au 26 avril prochain. 
 
Je passerai maintenant à quelques résultats de notre société, en commençant par le championnat de 
groupes. Nous avons participé au premier tour en stand avec 6 groupes en catégorie D et un groupe 

en catégorie A. Cela nous permis de participer à la finale de district avec 3 groupes soit; En D : Porsel 
1 avec 644pts 6ème, Porsel 2 avec 619pts 8ème et en catégorie A Porsel Sport avec 950pts 2ème. 
Lors de la finale de district qui se déroula dans notre stand, Porsel 1 se qualifia pour la finale 

cantonale de Romont en terminant 4ème avec 641pts et Porsel sport s’est arrêté là avec 933pts. À 
relever les bonnes performances individuelles de Manu Oberson, qui finit 3e individuel A avec 189pts et 
Julien Dénervaus 2e avec 191pts. En catégorie D, Raymond finit 9e avec 133pts, Pascal 13ème avec 131pt 
et Mathieu 18e avec 130pts. À Romont, l’absence de soleil compliqua un peu les choses. Porsel 1 tira 
592pts et se classa 81ème, ce qui fut insuffisant pour participer à la finale cantonale. 
 
Nous nous sommes ensuite mesurés au tir en campagne à Châtel-St-Denis. Nous fûmes 61 à participer 

à ce tir traditionnel. En tête de classement nous trouvons, 2ème  Dame avec 65pts Sylvana, 2e junior 

avec 65pts Léa, 3e adolescent avec 59pts Louis et, roi du tir avec 69pts Pascal ! Au combiné 25m + 
300m Patrice atteint le 5e rang avec un total de 235pts. La moyenne de notre section est de 60.971pts. 
Le prochain tir en campagne, se déroulera au Crêt les 5, 6 et 7 juin prochain. Pour le pistolet c’est au 
stand de Châtel que nous tirerons avec une ligne raccourcie à 25 mètres. Je vous invite à y participer 
aussi ! 
 

Le 12 juillet nous sommes 27 à nous être rendus dans la verte Gruyère pour le Tir cantonal 
Fribourgeois. Il y eu de bons résultats individuels au stand, pour certains une averse de tournées à la 
cantine et une météo à nous tremper jusqu’à l’os pour aller chercher nos distinctions à la centrale de 
tir. Cette année nous nous rendrons dans la région de Rarogne, pour la fête fédérale de tir en Valais. 
 
Nous sommes 34 à nous être amicalement affronté lors du tir de clôture, Au classement général nous 

retrouvons Bertrand 3ème avec 39pts, votre serviteur 2ème avec le maximum de 40pts et, 1er avec  

40pts aussi mais plus âgé, Emmanuel Oberson. Les jeunes tireurs nous montrent qu’ils sont aussi là ! 
Avec 39 pts, Louis Falsy finit 5e au classement général. Le jour du tir de clôture, c'est pour nous aussi 
l'occasion de prendre connaissance du classement de la société. Cette année 14 tireurs ont effectué 
tous les tirs du concours de la société en cat D et 5 pour la catégorie A. Le trio de tête est le suivant : 
3ème Michaël Eltschinger avec 508pts, 2ème Raymond  avec 514pts et Roi du tir 2014 en catégorie D, 
avec 520pts Pascal Pittet. Chez les dames, nous avons eu 6 classées. La première dame est Wendy 
Lynn avec 506 pts. Léa Maillard termine première junior avec 488pts. En catégorie A Julien Dénervaud 



s’est classé 3e avec 596pts, votre serviteur 2e avec 597pts et Roi du tir avec 605pts Fabien. 
Félicitations à toutes et tous pour vos brillants résultats et votre participation.  
 

Le 13 septembre dernier nous avons organisé le match Actifs-Jeunes Tireurs. Pour cette deuxième 
édition qui a compté 14 participants nous avons pu constater que certains tireurs ont un grand 
potentiel pour le tir à genoux alors n’hésitez pas à demander conseils et vous entrainer dans cette 
position. 

 
Le 20 décembre, nous avons encore organisé notre 14ème Tir aux Flocons. Le brouillard nous a 
empêché de tirer la première heure mais n’a rien pu faire pour battre le record de participation qui 
est passé de 105 à 138 tireurs ! Le 15ème Tir aux Flocons est déjà prévu pour le 19 décembre prochain. 
 
Pour terminer, je tiens à tous vous féliciter pour vos résultats, lors des différentes manifestations de 
tirs et pour votre participation à celles-ci. 

 
Si notre société de tir se porte bien c’est grâce à ses membres. Vous pratiquez un sport que vous 
aimez mais vous donnez aussi de votre temps pour le bon fonctionnement des tirs, lotos et autres 
manifestations que nous organisons. Je ne peux que vous encourager à continuer ainsi. Merci à tous ! 
 
Un grand merci aux communes qui nous soutiennent dans nos activités. Grâce à elles nos 
infrastructures de tir sont toujours parfaitement entretenues ! 

 
En fin de saison passée, un accident s’est produit dans un stand de tir voisin. Il est clair qu’en tant 
qu’êtres humains nous ne sommes pas parfaits mais en respectant les règles de sécurité lors de la 
manipulation de nos armes nous pouvons éviter le pire. Je vous invite à bien respecter et faire 

respecter ces règles de sécurité. J’en profite pour dire un grand merci aux moniteurs de tirs et aux 
moniteurs JT pour leur disponibilité et qui font un travail excellent. Claude a effectué son cours de 
répétition en fin d’année passée et nous pouvons compter sur Frédéric Jan comme nouveau moniteur 

JT. Merci à vous ! 
 
Enfin un merci particulier à mes collègues du comité qui me soutiennent énormément dans la gestion 
de notre société de tir. Chacun fait un excellent travail et met volontiers la main à la pâte lorsqu’il le 
faut. 
 
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison de tir pleine de bons moments et de 

résultats fructueux. 
 

Que vive la Société de Tir de Porsel !!! 
 
Le Président :  
J. Baudois 


