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Même avec un Covid encore bien présent nous avons pu commencer la saison de tirs comme nous en avions l’habitude 
avec les entrainement dès le début du mois d’avril. 
 

Comme pour la saison précédente énormément de tireurs ont montré leur motivation a pratiquer leur sport préféré mais 
cela n’a pas suffi pour que tous les tirs de sociétés et concours habituels aient lieu. 
 
Cette année encore les finales de district et finale cantonale du championnat de groupes ont été annulées. Comme pour 

2020 le premier tour en stand de nos quatre groupes comptait directement pour la qualification au premier tour suisse. 
En catégorie A nous y avons participé avec deux groupes. Porsel Sport 2 termine 3e du district avec 884 pts. Porsel Sport 
1 et Châtel ont tous deux 947 pts mais les 195 pts de votre serviteur ont permis à notre groupe de monter sur la plus 

haute marche du podium. 
Porsel 2 termine quatrième de la catégorie E avec 627 pts tandis que Porsel 1 se retrouve sur la 2e marche du podium 
avec 648 pts. Wendy Lynn Correia a le meilleur résultat de la société avec 133 pts. 
Ces résultats ayant été repris pour les classements cantonaux Porsel Sport 1 y termine 6e, Porsel Sport 2 33e, Porsel 1 
37e et Porsel 2 53e. 
Porsel 1 s’est retrouvé premier groupe non qualifié pour les tours Suisse et Porsel Sport ne tira que le premier tour 
Suisse avec un résultat de 935 pts. Natacha Thürler, jeune tireuse, y a fait le meilleur résultat du groupe avec 191 pts. 

 

Les 25 et 26 juin nous avons participé au tir fédéral de Lucerne à domicile… 26 participants et plus de 1'800 cartouches 
ont été tirées à cette occasion ! C’était un tir fédéral un peu spécial mais mieux valait ça que rien du tout. 
 
Le tir du Flon a à nouveau été reporté et finalement a eu lieu du 1er au 4 juillet. Avec 217 tireurs on se retrouve dans les 
statistiques basses de participation. Cela peut s’expliquer par l’organisation du tir fédéral décentralisé et pleins d’autres 
tirs qui ont été repoussés à cette période. Cette année encore des tireurs sont venu de loin pour participer à notre 

manifestation et cela n’est que réjouissant pour ces prochaines années ! 
 
Le tir en campagne a été organisé le weekend du 19 au 22 août à Attalens pour le 300m et St-Légier pour le pistolet. Au 
classement général Porsel prend 4 des 5 premières places ! Natacha Thürler prend la 5e place avec 66 pts, Mateo 

Aebischer 4e avec 67 pts, Steve Monnard termine 2e avec 70pts et Daniel Dévaud est roi du tir 2021 avec 70 pts également 
(un point de plus à la passe vitesse). 
Natacha Thürler est première dame, Mateo Aebischer premier jeune tireur, Valentine Thürler 3e adolescente, Daniel 

Dévaud 1er vétéran. Mateo Aebischer se retrouve au deuxième rang du classement combiné 25m + 300m. 
 
Nous sommes 32 à nous être amicalement affrontés lors du tir de clôture. Au classement catégorie A votre serviteur 
s’est placé à la première place avec 97pts. Bertrand Gachoud prend la tête du classement D avec 90pts. En catégorie E 
c’est Daniel Dévaud qui s’est distingué avec 91pts. 
 
Cette année Yvan Gachet a touché sa troisième maitrise en campagne. Bravo à lui ! 

 



Le jour du tir de clôture, c'est pour nous aussi l'occasion de prendre connaissance du classement de la société, à 

nouveau sans tir extérieur car le tir choisi avait été annulé à cause de la pandémie. Cette année 8 tireurs ont effectué 
tous les tirs du concours de la société en cat E, 2 en catégorie D et 8 pour la catégorie A, dont 3 jeunes tireurs ! En tête 
des classements nous retrouvons : 3ème Arnaud Carrara avec 525pts, 2ème Daniel Dévaud  avec 536pts et Roi du tir en 
catégorie E, avec 543pts Tifany Monnard. Les trois finissent premiers de leurs classements respectifs soit 1er JT, 1er 
vétéran et première dame. 
En catégorie D Bertrand Gachoud prend la première place avec 540pts, suivi de Sébastien Aebischer qui a 500 pts. 
En catégorie A, pour sa première saison à la carabine, Mateo Aebischer s’est classé 3e avec 597pts, Frédéric Jan 2e avec 

601pts et Roi du tir avec 603pts votre serviteur. 
Félicitations à toutes et tous pour vos brillants résultats et votre participation. 
 
Le 4 septembre dernier nous avons organisé notre désormais traditionnel match Actifs-Jeunes Tireurs. Pour cette 

neuvième édition qui a compté 16 participants c’est l’équipe féminine de Valentine Thürler et Wendy Lynn Correia qui est 
montée sur la première marche du podium. Elles n’ont laissé aucune chance à leurs concurrents au jeu des fléchettes ! 

 
Le conseil fédéral ayant été gentil avec les restriction sanitaires du moment, le 21ème tir aux Flocons a eu lieu le 18 
décembre. Ce sont 105 tireurs qui se sont amicalement affrontés lors de notre tir qui a lui aussi fait parler de lui bien 
plus loin que les frontières fribourgeoises. Le pass sanitaire obligatoire pour la buvette aura démotivé quelques fins 
gourmets de venir déguster la fameuse fondue du chef. 
 
Le programme des tirs 2021 aura été presque normal pour notre société mais ça n’aura pas été le cas de tous les sports 

ou toutes les sociétés de tir. Nous pouvons nous vanter de faire le bon sport ! Nous n’avons compté que très peu 

d’absents depuis le début de la pandémie mais il y en a quand même. La promotion de notre beau sport c’est l’affaire de 
tous, d’en vanter les beaux aspects peut suffire à motiver un futur membre à passer le pas de la porte du stand alors je 
compte sur vous pour parler de votre passion autour de vous ! 
 
La commune de Montet est sortie de l’entente au 31 décembre 2021. Malgré cela les communes de Chapelle, Le Flon, St-
Martin et Ursy restent des partenaires fiables et afin de les remercier nous allons organiser un tir en leur compagnie afin 

de leur faire découvrir ou redécouvrir les joies du tir. Merci à ces quatre communes pour leur soutien ! 
 
Cette année encore nos moniteurs ont fait preuve d’une grande flexibilité. Ils sont indispensables pour le bon déroulement 
des tirs ils font un travail exceptionnel pour notre sport. Merci à eux aussi ! 

 
En 2021 mes collègues du comité ont à nouveau fait preuve de beaucoup d’imagination pour que nous puissions avoir une 
saison de tirs la plus normale possible. Bonne humeur et grande motivation ont toujours été aux nombreux rendez-vous 

de l’année. 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 


