Rapport jeunes tireurs 2015 – Société de tir de Porsel
Le samedi 4 avril 2015 a lieu le premier entrainement de la saison pour les JT. Cette année, 37
jeunes sont inscrits pour le cours néanmoins la participation n’est pas aussi forte que je le pensais.
Tout le monde commence par le dégraissage des fusils. Les premiers qui connaissent déjà le
maniement du fusil se procurent de la munition et vont faire le premier tir de la saison afin de régler le
fusil. Les nouveaux viennent avec moi pour la partie théorique de l’instruction au tir et pour la partie
pratique, ils se sont répartis entre les différents moniteurs.
La caution de 50.- qui a été introduite l’année dernière pour inciter les jeunes à nettoyer leur fusil a
fait ses preuves. En effet, un seul jeune n’est pas venu nettoyer son fusil.
Cette saison, Tifany Monnard a démontré à plusieurs reprises sa détermination dans l’apprentissage
de notre sport. Elle a terminée 3ème au classement fille de la finale individuelle à la montagne de
Lussy (je la félicite pour cet exploit).
Pour sa troisième édition, le concours actifs-JT a eu bon succès auprès de nos jeunes. Le tir à deux
n’a pas posé trop de problème à nos tireurs des litres (d’élite). Ce concours est bénéfique afin de
montrer aux jeunes qu’il n’y a pas que les cours JT et que la société est bel est bien vivante !
Quelques résultats de la saison 2015
TIR DU FLON
25 jeunes ont participé au tir du Flon cette année. Ce qui représente 5 de plus que l’année
précédente.
CONCOURS INDIVIDUEL ET GROUPE JT
Le concours individuel et de groupe JT s’est déroulé cette année à Attalens. Malgré la place
disponible dans la buvette du stand, il n’y a que 4 jeunes qui sont restés pour prendre part au repas.
Individuel :
Pour sa première année Kilian Conus représente Porsel en prenant la deuxième place au
classement Junior.
Mélodie et Léa terminent respectivement première et deuxième sur le podium fille.
Pour le classement général, Porsel laisse la place à Châtel-St-Denis et Attalens sur le podium.
Groupe :
Pour le classement groupe, comme chaque année nous faisons un mix afin d’optimiser nos chances
d’aller plus loin au niveau cantonal. Dans le premier groupe, Xavier et Tifany représentent Porsel.
TIR DE CLOTURE
Damien termine premier du classement avec 36 points. Tifany et Karoline Jaggi complètent le
podium avec 36 et 34 points.
CHALLENGE
Cette année encore, 10 jeunes ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge JT.
La première place revient à Tifany suivie de Yanick et Xavier.
Pour conclure, je tiens à remercier les moniteurs JT qui m’ont aidé à faire en sorte que cette année
se déroule bien !
Lors du tir au Flocon et du tir du Flon, nous pouvons toujours compter sur les jeunes qui viennent
travailler comme secrétaire. Un grand merci à eux, pour leur aide et disponibilité.
Et merci à vous chers membres, vous qui donnez de votre temps et qui montrez l’exemple aux
jeunes !
Merci de votre attention !
Fully, 23 février 2015

Michaël Terreaux

