
Rapport jeunes tireurs 2018 – Société de tir de Porsel 
 
Le samedi 31 mars 2018 a eu lieu le premier entrainement de la saison pour les JT. Cette année, 3 nouveaux 
jeunes ont rejoint notre société. 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 est toujours de la partie autant chez les nouveaux que chez les anciens jeunes tireurs et 
tireuses. Cela fait plaisir à voir. La sortie des jeunes tireurs s’est déroulée cette année avec la compagnie des 
Archers de Vevey-La-Tour-de-Peilz. Nous avons organisé une journée découverte autant pour les archers que 
pour nos jeunes tireurs dans chacun de leur sport respectif. Une matinée au stand de Porsel pour initier les 
archers au tir 300m suivi d’une grillade à midi pour terminer la journée par l’initiation de nos jeunes au tir à 
l’arc. Etant fraichement devenu papa une semaine avant cette sortie, j’ai délégué cette journée à Frédéric, 
Raoul, Bertrand et Bruno. Je les remercie pour s’en être occupé.  
 
Durant la saison, une bonne matinée de théorie a permis à tous nos jeunes d’acquérir de nouvelles 
techniques ou simplement de faire un rappel pour certains jeunes. Un peu de théorie, beaucoup de pratique  
voilà la recette que j’ai suivi depuis 2012. 

 
Quelques résultats de la saison 2018 

 
Participation des jeunes : 
20 jeunes pour le tir du Flon (+1) / 15 jeunes pour le tir en campagne (+0) / 19 pour le TO (-3) / 15 pour le tir 
de clôture (-1) 

 
Concours individuel et groupe JT 
Le concours individuel et de groupe JT s’est déroulé cette année à Porsel. La matinée de tir s’est très bien 
déroulée et s’est terminée par le traditionnel repas. 
 
Individuel : 
Xavier Terreaux remporte la médaille en chocolat derrière Attalens, le Crêt et Châtel-St-Denis. (U19 – U21) 
Arnaud Carrara prend la première 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 deuxième groupe, c’est Louis Falcy qui représente Porsel. 

 
Tir de cloture 
Audrey termine première du classement JT avec 35 points. Natacha la suit avec 35 points également et Steve 
prend la troisième place avec 35 points également, respectivement 96, 87 et 82 points de coups profonds. 
Félicitations à eux. 

 
Challenge 
Cette année, 13 jeunes (+3) ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge JT. La 
première place revient à Mateo Aebischer suivie de Steve et Aloïs. Une augmentation de la participation à 
tous les tirs du challenge JT a été constatée ces deux dernières années. Il faut donc continuer sur cette 
lancée en motivant nos jeunes à être actifs. 

 
Avant de conclure, je tiens à remercier Damien Crottaz 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 m’ont aidé durant toutes ces années en tant que chef jeunes 
tireurs…  

 
Charrat, le 27 février 2019 Michaël Terreaux 


