Rapport jeunes tireurs 2021 – Société de tir de Porsel
La saison de tir s’est déroulée presque normalement malgré le covid. Les concours ont à
nouveau pu avoir lieu. La motivation des jeunes tireurs était bien présente. Les voir
progresser au fur et à mesure des entrainements le prouve bien.

Individuel :
Lors de la finale de district :
Mateo a terminé 1er dans la catégorie U19 – U21.
Valentine a terminé 2ème dans la catégorie U15 – U17 et 2ème du classement fille.
Justin a terminé 3ème dans la catégorie U15 – U17.
Lors de la finale cantonale, Mateo a fait le 2ème meilleur résultat de la catégorie U19 – U21.
Cela lui a permis de se qualifier pour la finale romande à Châble-Croix.
Durant la finale romande, le canton de fribourg a terminé 1er et cela en partie grâce à
Mateo qui a fait le meilleur résultat. Avec ce résultat, il a participé à la finale et a terminé
4ème.

Groupe :
Pour le championnat de groupe JT, nous ne faisons plus un mélange avec les autres
sociétés de la veveyse.
Lors de la finale de district, le groupe composé de Valentine, Natacha, Mateo et Arnaud a
terminé à la 1ère place. Il a alors été qualifié pour la finale cantonale avec le 3ème meilleur
résultat des qualifications.
Lors de la finale cantonale, le groupe a terminé à une magnifique seconde place. Je tiens à
leur remettre un petit cadeau pour garder un souvenir de cette belle journée.
Le groupe a alors été qualifié pour la finale suisse à Emmen comme l’année passée. Il a
terminé 46ème.

Tir en campagne
Avec les jeunes, nous nous sommes rendus au tir en campagne à Attalens le samedi. En
plus du 300 mètres, chacun a pu s’essayer au tir au pistolet.
Dans la catégorie U19 – U21, Natacha termine 2ème et Mateo 1er.
Dans la catégorie U15 – U17, Valentine termine 3ème.
Dans le classement combiné avec le pistolet, Mateo termine 2ème.
Dans le classement dame, Natacha termine 1ère.

Tir de clôture
Mateo termine premier du classement JT avec 91 points. Il est suivi par Arnaud avec 89
points et par Benjamin avec 87 points.

Challenge
Cette année, 10 jeunes ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge
JT. La première place revient à Mateo. Il est suivi par Arnaud et Valentine.
Bravo à eux pour tous ses excellents résultats.
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.
Bouloz, 9 mars 2022

Frédéric Jan

