Rapport jeunes tireurs 2016 – Société de tir de Porsel
Le samedi 2 avril 2016 a lieu le premier entrainement de la saison pour les JT. Cette année, 28 jeunes sont
inscrits pour le cours. La diminution de l’âge minimal pour le cours jeunes tireurs est la bienvenue. En effet,
cette année le cours de jeunes tireurs est réparti sur 6 années. Les jeunes de 15 ans font désormais parti du
cours à proprement dit. Il est donc plus facile d’avoir suffisamment de fusils pour les adolescents. Les
catégories ont également changés, on ne parle plus de jeunes tireurs et adolescents mais de U21 – U19 –
U17 – U15.
Cette saison, plusieurs nouveaux jeunes tireurs m’ont donné du fil à retordre mais ont finalement réussi à faire
des résultats. J’ai rencontré une bonne motivation de la part de certains jeunes pour les tirs extérieurs.
Charles a montré à quel point il était motivé lors du tir au sanglier et a obtenu un résultat de 45. Tifany montre
sa détermination dans ce sport et se place première dans le classement fille de la Veveyse. Cette place lui
vaudra demain soir un petit présent de la part de la société cantonale des tireurs fribourgeois.
Pour la quatrième édition du tir actif-JT, la participation est encore en hausse. Nous étions 10 groupes de 2.
Le jeu de quilles n’était pas évident et certains d’entre nous évoquèrent des distances trop longues pour
justifier leur résultat quelque peu embarrassant. Ce concours est toujours 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 2016
Participation des jeunes :
17 jeunes pour le tir du Flon / 18 jeunes pour le tir en campagne / 15 pour le TO / 13 pour le tir de clôture

CONCOURS INDIVIDUEL ET GROUPE JT
Le concours individuel et de groupe JT s’est déroulé cette année à Châtel-St-Denis. Tout le tir s’est bien
passé jusqu’au moment de mettre la table pour le souper. En effet, la buvette avait été louée pour une fête et
donc plus de place pour manger la broche. Puisqu’il y a toujours une solution, la broche, une fois fixée sur une
remorque, fut transportée à Attalens. Je pense que certains s’en souviendront pendant quelques années.
Individuel :
Cette année les jeunes de notre société n’ont pas pris place sur le podium. Dans le classement général,
Sylvain, Steve et Simon prennent la 4ème, 5ème et 6ème place.
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 et deuxième groupe, Tifany et Damien représentent Porsel.

TIR DE CLOTURE
Damien termine premier du classement JT avec 37 points. Vincent Lagger le suit avec 35 points et Charles
prend la troisième place avec 33 points. Félicitations à eux.

CHALLENGE
Cette année, 9 jeunes ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge JT. La première
place revient cette année encore à Tifany suivie de Damien et Steve. Les couteaux nominatifs choisis pour
remplacer les gobelets en étain du challenge ont été très appréciés par nos gagnants.
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.
Merci à tous ceux que je n’ai pas nommés et qui me donnent un coup de main tout au long de la saison.
Fully, 15 février 2017

Michaël Terreaux

