RAPPORT PRÉSIDENTIEL POUR
L'ANNÉE 2020
2020 a commencé sur les chapeaux de roues par le changement de nos 6 cibles par du matériel Polytronic de
toute dernière génération. Qui aurait cru à ce moment là que ce virus qui faisait des ravages en Chine et
commençait à se montrer en Italie irait jusqu’à nous chambouler toutes nos habitudes !
Nos nouvelles cibles étaient fonctionnelles le 18 mars comme prévu. Covid oblige, c’est le 17 avril que nos
nouvelles installations ont été homologuées par l’officier fédéral de tir et elles ont été testées pour la première
fois par nos tireurs le 14 mai lors du très attendu premier entrainement de la saison.
Pour reprendre le titre d’un article de la Gruyère « A Porsel, le tir s’adapte, l’esprit reste ». Il aura fallu adapter
deux fois le programme de tirs pour arriver à avoir une saison aussi complète que possible.
Les finales de district et finale cantonale du championnat de groupes ayant été annulées, le premier tour en
stand de nos trois groupes comptait directement pour la qualification au premier tour suisse.
Avec 937 pts, Porsel Sport s’y est qualifié. Emmanuel Oberson a le meilleur résultat du groupe avec 194 pts.
Porsel Ordonnance 1 s’est aussi qualifié avec 657 pts. Tifany Monnard et Daniel Dévaud ont tous deux tiré 136 pts
lors de ce tour. Les 601 pts de Porsel Ordonnance 2 n’ont pas suffi à aller plus loin.
Lors du premier tour suisse Porsel Sport tira 929 pts et Porsel Ordonnance 660 pts, ce qui fut insuffisant aux
deux groupes pour passer au deuxième tour. Les meilleurs résultats de la soirée sont 191 pts pour Natacha
Thütler et 137 pts pour Tifany Monnard.
Le tir du Flon aura finalement eu lieu du 23 au 26 juillet. D’être l’une des première, si ce n’est pas la première
société de toute la suisse romande à se lancer dans une fête de tir nous a donné quelques soucis mais
finalement c’est 237 tireurs (26 de plus que 2019) qui se sont déplacé dans notre stand pour pratiquer leur
sport préféré, même pour la première fois de la saison pour certains !
Le tir en campagne a finalement été organisé le weekend du 28 au 30 août. En veveyse nous avons réussi à
maintenir une fête centralisée ici à Porsel mais le tir au pistolet a été fait à St-Légier afin de limiter le brassage
de la population. Avec 70 points Tifany Monnard termine première dame et deuxième au classement général.
Emmanuel Oberson se classe 5ème au classement combiné 25m+ 300m
La fête fédérale de tir de Lucerne ayant été reportée à 2021 nous avons décidé d’organiser une sortie en même
temps que le souper de la société. Nous avons malheureusement été contraints d’annuler cette journée
récréative au dernier moment.
Nous sommes 32 à nous être amicalement affrontés lors du tir de clôture. Au classement catégorie A Fabien
Thürler s’est placé à la première place avec 97pts. Bertrand Gachoud prend la tête du classement D avec 93pts.
En catégorie E c’est Daniel Dévaud qui s’est distingué avec 92pts et 46 à la vitesse, suivi de Mateo Aebischer
avec 92 pts aussi mais 42 pts à la vitesse.

Le jour du tir de clôture, c'est pour nous aussi l'occasion de prendre connaissance du classement de la société,
sans tir extérieur car aucune société de la région n’a organisé de fête de tir. Cette année 15 tireurs ont effectué
tous les tirs du concours de la société en cat E, 1 en catégorie D et 7 pour la catégorie A. En tête des
classements nous retrouvons : 3ème Tifany Monnard avec 529pts, 2ème Daniel Dévaud avec 535pts et Roi du tir
en catégorie E, avec 537pts Mateo Aebischer. Notez qu’il est encore jeune tireur ! Tifany Monnard finit première
dame, Mateo Aebischer 1er JT et Daniel Dévaud 1er vétéran.
En catégorie D Bertrand Gachoud a fait tout le programme et termine avec 535pts.
En catégorie A Valentine Thürler s’est classée 3e avec 598pts, Michaël Eltschinger 2e avec 607pts et Roi du tir
avec 618pts Frédéric Jan. Félicitations à toutes et tous pour vos brillants résultats et votre participation.
Le 5 septembre dernier nous avons organisé notre désormais traditionnel match Actifs-Jeunes Tireurs. Pour
cette huitième édition qui a compté 14 participants c’est l’équipe de Valentine et Fabien Thürler qui est montée
sur la première marche du podium.
Le 20ème tir aux Flocons, agendé le 12 décembre, n’a pas pu avoir lieu à cause des restrictions sanitaires dues à
la pandémie.
Cette année Julien Perriard a touché sa première maitrise en campagne. Bravo à lui !
Quand les stands ont pu rouvrir au mois de mai nous ne savions pas si seul le comité était motivé à attaquer la
saison 2020 ou si d’autres étaient aussi impatients que nous. Ce fut un grand plaisir de constater que
quasiment tous les tireurs habituels ont répondu présents dès les premiers entrainements. Cela nous montre
que nos décisions sont les bonnes et que vous aimez votre sport !
C’est uniquement grâce à l’aide des cinq communes de l’entente que nous avons pu rénover notre matériel de
ciblerie. C’est aussi grâce à elles que nous pouvons contacter facilement nos futures jeunes tireurs. Nous ne
pouvons que les remercier pour leur confiance et leur collaboration !
Refaire trois fois le programme des tirs ça veut dire modifier trois fois l’emploi du temps de nos moniteurs.
Ayants fait preuve d’une grande flexibilité et étants indispensables pour le bon déroulement des tirs ils font un
travail exceptionnel pour notre sport. Merci à eux aussi !
Pour votre comité, 2020 aura été une année relativement complexe à organiser. Restrictions, annulations,
adaptations auront été au menu de chaque discussion. Malgré tout ça mes collègues du comité ont toujours
répondu présent avec motivation et bonne humeur, même quand je leur ai demandé de coller 2'000 autocollants
sur les plans de tir du Flon afin de les recycler avec les nouvelles dates de tir… Un grand merci et bravo à eux !!
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison de tir pleine de bons moments et de résultats à la
hauteur de vos espérances.
Que vive la Société de Tir de Porsel !!!
Le Président :
J. Baudois

