
Rapport jeunes tireurs 2017 – Société de tir de Porsel 
 
Le samedi 1 avril 2017 a lieu le premier entrainement de la saison pour les JT. Cette année, 9 nouveaux 
jeunes ont rejoint notre société. Il a donc fallu prévoir une journée complète pour ce premier entrainement. La 
matinée a été dédiée pour la formation des nouveaux arrivants avec de la théorie sur la sécurité, la 
manipulation des armes et l’arme. Après avoir préparé les fass 90 pour la saison de tir, nous avons pu débuter 
les tirs. L’après-midi fut dédié aux jeunes tireuses et tireurs plus expérimentés. La motivation de Matéo l’a 
poussé à revenir s’entrainer l’après-midi même après une matinée bien remplie.   
 
La motivation est toujours de la partie chez les nouveaux jeunes tireuses et tireurs. Cela fait plaisir à voir. 
Comme chaque année, les anciens jeunes se font de plus en plus rares dans le stand. Cependant, les plus 
motivés d’entre eux sont toujours de la partie et nous pouvons compter sur eux pour aider les moniteurs à 
coacher la relève. 
  
La participation au tir actifs-JT est toujours constante auprès de nos jeunes, il est donc important de continuer 
cette formule qui fonctionne et permet à nos jeunes de connaitre un peu mieux les personnes actives dans la 
société. 

 
Quelques résultats de la saison 2017 

 
Participation des jeunes : 
19 jeunes pour le tir du Flon (+2) / 15 jeunes pour le tir en campagne (-3) / 22 pour le TO (+7) / 16 pour le tir 
de clôture (+3) 

 
Concours individuel et groupe JT 
Le concours individuel et de groupe JT s’est déroulé cette année au Crêt. Malgré une arrivée au compte 
goutes des autres sociétés, le tir s’est très bien déroulé. La concurrence devient rude et il faut redoubler 
d’efforts pour se placer sur les premières places du podium.  
 
Individuel : 
Steve Monnard se positionne sur la troisième marche du podium JT derrière Le Crêt et Attalens. (U19 – U21) 
Natacha Thürler prend la première place du classement filles et la deuxième place du classement JJ (U13 – 
U17). Félicitations à eux ! 
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, c’est Tifany Monnard qui représente Porsel. 

 
Tir de cloture 
Tifany termine première du classement JT avec 39 points. Xavier la suit avec 38 points et Steve prend la 
troisième place avec 38 points, respectivement 100 et 95 points de coups profonds. Félicitations à eux. 

 
Challenge 
Cette année, 10 jeunes (+1) ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge JT. La 
première place revient pour la troisième année consécutive à Tifany suivie de Steve et Xavier. C’était la 
dernière chance pour Tifany de remporter le challenge JT. 2018 rimera avec repousser tes limites contre les 
actifs ;) 

 
Avant de conclure, je tiens à remercie Raoul Fromaget pour la participation au cours moniteur jeunes tireurs 
et lui souhaiter la bienvenue dans la famille des moniteurs. Sans tous ces moniteurs, le cours pour les jeunes 
tireurs ne pourrait simplement pas exister. Un grand MERCI à eux. 
 
Pour conclure, je tiens également à remercier les jeunes tireuses et tireurs qui donnent de leur temps pour 
soutenir notre société lors des différents évènements (loto, tir au Flocon, tir du Flon, etc.) 
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, 21 février 2018 Michaël Terreaux 


