
Rapport jeunes tireurs 2020 – Société de tir de Porsel 

Dans le canton, plus de la moitié des sociétés n’ont pas organisé de cours JT en 2020. Nous 

avons tenu à organiser tout de même le cours JT afin de continuer à former les jeunes au 

tir et à pratiquer ce sport. Nous avons mis en place les mesures sanitaire nécessaires.  

Cette saison particulière a commencé un mois et demi plus tard que les autres années à 

cause du coronavirus. Elle s’est déroulée presque normalement. La motivation des jeunes 

tireurs est bien présente, les voir progresser au fur et à mesure des entrainements le prouve 

bien. 

Le tir actif JT rencontre toujours autant de succès. Je vous encourage tous à participer à ce 

tir qui permet un échange entre tous les membres de la société. 

Participation des jeunes 

 2020 2019  

Tir du Flon 20 18 + 2 

Tir en campagne 24 18 + 6 

Tir obligatoire 24 20 + 4 

Tir de clôture 12 13 - 1 

Groupe 

À cause du virus, il n’y a pas eu de finale de district, ni de finale cantonale. Cependant, les 

qualifications pour la finale suisse ont été tirées dans chaque société. 

C’est avec une immense joie qu’un groupe s’est qualifié pour la finale suisse. Il était 

composé de Matéo, Valentine, Natacha et Arnaud. Le groupe s’est classé 45ème sur 68 

groupes lors de la finale à Emmen. 

Tir en campagne 

Le tir en campagne s’est déroulé dans notre stand cette année. Tous les JT ont contribué 

au bon déroulement de ce tir en tant que secrétaire. Merci à eux. 

Dans la catégorie U19-U21, Aranud termine 1er, Natacha 2ème et Audrey 3ème. Dans la 

catégorie U13-U17, Valentine se classe première. 

Tir de clôture 

Mateo termine premier du classement JT avec 92 points. Aloïs le suit avec 83 points et 

Arnaud prend la troisième place avec 81 points. 

Challenge 

Cette année, 9 jeunes ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge 

JT. La première place revient à Mateo. Il est suivi de près par Valentine et Arnaud. 

Pour conclure, je tiens à remercier les moniteurs JT qui m’ont aidé à faire en sorte que cette 

année se déroule bien. 

Je tiens également à remercier les jeunes tireuses et tireurs qui donnent de leur temps pour 

soutenir notre société lors des différents évènements. 

Merci encore à tous ceux que je n’ai pas nommés et qui me donnent un coup de main tout 

au long de la saison. 

Bouloz, 25 avril 2021 Frédéric Jan 


