
RAPPORT PRÉSIDENTIEL POUR  

L'ASSEMBLÉE DU 25.02.2016 

 

C’est le 1er avril 2015 que nous avons eu le premier entrainement de la société. 
 
Du 23 au 26 avril nous avons organisé le 25ème Tir du Flon. À cette occasion nous avons accueilli 269 

tireurs, soit 42 de plus qu’en 2014. La 26ème édition aura lieu du 21 au 24 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 7 groupes en catégorie D et un groupe 
en catégorie A. Cela nous permis de participer à la finale de district avec 3 groupes . Depuis l’édition 
2015 les deux tours comptent de nouveau pour le classement de district et nous retrouvons en 
catégorie D : Porsel 2 avec 1260pts 5ème, Porsel 1 avec 1234pts 8ème et en catégorie A Porsel Sport 

avec 1867pts 2ème. Porsel 2 se qualifia pour la finale cantonale de Romont en terminant 3ème avec 

642pts. Porsel 1 et Porsel Sport se sont arrêtés là avec respectivement 603pts et 938pts. À relever 
les bonnes performances de Julien Dénervaud qui termine 3e individuel avec 191pts. En catégorie D, 
Daniel finit 2e avec 139pts. À Romont, Porsel 2 tira 626pts et se classa 64ème, ce qui fut insuffisant 
pour participer à la finale cantonale. 
 
Nous nous sommes ensuite mesurés au tir en campagne au Crêt. Nous fûmes 67 à participer à ce tir 

traditionnel. En tête de classement nous trouvons, 3ème  Dame avec 62pts Fanny Maillard, elle termine 
aussi 2e junior. Steve Monnard termine 2e adolescent avec 61pts. Daniel Dévaud termine 1er vétéran et 
2e au classement général avec 67pts et, roi du tir avec 68pts Manu ! Au combiné 25m + 300m Julien 
Dénervaud atteint le 4e rang avec un total de 234pts. La moyenne de notre section est de 61.152pts. Le 
prochain tir en campagne, se déroulera au stand de tir de Porsel les 27, 28 et 29 mai prochain. 

Comme d’habitude nous construirons une ligne de tir provisoire à 25m pour le tir au pistolet et nous 
vous attendons nombreux pour passer un bon moment en notre compagnie. 

 
Les 27 et 28 juin nous sommes 20 à nous être rendus en Valais pour le Tir Fédéral. Malgré un vent 
irrégulier et souvent imperceptible Il y eu de bons résultats individuels. Le dimanche matin il a fallu 
mélanger réflexion, calme et finesse pour participer aux joutes sportives, activité qui a conquis tous 
ses participants. 
 
Nous sommes 37 à nous être amicalement affrontés lors du tir de clôture, Au classement général ce 

sont les coups profonds qui ont départagé le podium car les trois ont le résultat maximum de 40pts. 
Daniel finit 3ème avec 91 de coup profond, Frédéric 2ème avec 92 et, 1er avec un coup à 100pts votre 
serviteur. Du côté des jeunes tireurs, avec 36pts chacun Damien Crottaz et Tifany Monnard finissent 

aux 13 et 14e places. Le jour du tir de clôture, c'est pour nous aussi l'occasion de prendre connaissance 
du classement de la société. Cette année 11 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 Claude avec 596pts, 2ème Michaël 
Eltschinger  avec 604pts et Roi du tir 2015 en catégorie D, avec 616pts Daniel Dévaud. Tifany Monnard 

finit première dame et première JT avec 585pts. En catégorie A Fabien s’est classé 3e avec 678pts, 
Bertrand 2e avec 678pts également mais plus âgé et Roi du tir avec 695pts votre serviteur. 
Félicitations à toutes et tous pour vos brillants résultats et votre participation.  
 



Le 26 septembre dernier nous avons organisé le match Actifs-Jeunes Tireurs. Pour cette troisième 
édition qui a compté 17 participants c’est Tifany et Claudine qui sont montées sur la première marche 
du podium. 

 
Le 19 décembre, nous avons encore organisé notre 15ème Tir aux Flocons. Avec une participation de 136 
tireurs nous avons talonné de près le record de 138 tireurs ! Le 16ème Tir aux Flocons est déjà prévu 
pour le 17 décembre prochain. 

 
Je tiens à tous vous féliciter pour vos résultats, lors des différentes manifestations de tirs et pour 
votre participation à celles-ci. 
 
Avec le nombre grandissant de demandes de permis d’acquisitions d’armes et l’abaissement de l’âge 
des jeunes tireurs à 15ans la presse ne nous fait pas toujours de la bonne publicité, en parlant de 
défense plutôt que de notre loisir qui est le tir de précision. En vous trouvant aux côtés de personnes 

mal informées n’hésitez pas à vanter les réels buts de notre activité favorite ! 
 
La Société Cantonale des Tireurs Fribourgeois met en place tout un concept de promotion de la relève. 
Cela part de la recherche de tireurs jusqu’aux entraineurs cantonaux, voir plus haut. Le mot que j’ai 
retenu de la séance d’information est « motivateurs ». Pour recruter du monde il faut des gens qui 
motivent les potentiels intéressés à faire le premier pas et ces personnes c’est vous ! Faites de la pub 
pour notre sport et si vous connaissez des intéressés à commencer le tir ou si vous êtes intéressés à 

suivre les différentes formations pour devenir entraineur faites-le nous savoir… 
 
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 ! 
 
Je vous invite encore une fois à bien respecter et faire respecter les différentes 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. 
 
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 


