Rapport jeunes tireurs 2019 – Société de tir de Porsel
Cet avec plaisir que j’ai entrepris pour la première fois une saison en tant que chef JT avec
l’aide de Damien et les conseils de Michaël.
La saison s’est bien déroulée. 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. Cette année, le nombre de JT était plus
important que celui d’actifs. Je vous encourage tous à participer à ce tir qui permet un
échange entre tous les membres de la société.

Résultats, voir page suivante.

Il faut encore souligner la volonté et la persévérance dont fait preuvre Natacha lorsqu’elle
s’entraîne à la standard. Cette saison, elle a tiré dans le groupe de catégorie A jusqu’aux
tours suisse avec d’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.
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, 18 février 2020

Frédéric Jan

Quelques résultats de la saison 2019
Participation des jeunes :
Tir du Flon
Tir en campagne
Tir obligatoire
Tir de clôture

2019
18
18
20
13

2018
20
15
19
15

-2
+3
-1
-2

Concours individuel et groupe JT
Le concours individuel et de groupe JT s’est déroulé cette année à Attalens.

Individuel :
Aloïs se positionne sur la troisième marche du podium JT derrière Le Crêt et Attalens. (U19
– U21)
Mateo se hisse à la première place du classement JJ (U13 – U17). Tandis que Valentine
termine 3ème JJ et 2ème fille. Félicitations à eux !

Groupe :
Pour le classement groupe, comme chaque année nous faisons un mix avec les autres
sociétés de la veveyse afin de laisser la chance à chacun de participer à la finale à la
Montagne de Lussy.
Avec le premier groupe, Steve et Aloïs ont terminé 13ème et Benjamin Quarroz avec le
second groupe a terminé 22ème.

Tir en campagne
Avec les jeunes, nous nous sommes tous rendu au tir en campagne au Crêt le samedi. En
plus du 300 mètres, chacun a pu s’essayer au tir au pistolet.
Dans la catégorie JT, Aloïs termine 5ème et dans la catégorie JJ, Natacha se classe première
et Valentine 2ème. Il faut encore souligner que dans le top 10 du classement JJ, il y a 7 jeunes
de notre société.

Journée des jeunes lors du tir cantonal fribourgeois
Après 2 tours de qualification tirés en stand, Mateo, Valentine et Steve se sont qualifiés pour
participer à la journée des jeunes lors du tir cantonal fribourgeois.
Un grand bravo à Valentine qui a terminé à la 3ème place du classement JJ après une finale
très serrée.

Tir de clôture
Valentine termine première du classement JT avec 90 points. Steve la suit avec 89 points
et Aloïs prend la troisième place avec 87 points. Félicitations à eux.

Challenge
Cette année, 11 jeunes ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge
JT. La première place revient à Steve. Il est suivi de près par Aloïs et Valentine. C’était la
dernière année pour Steve en tant que JT. Bienvenue à lui en tant qu’actif pour la nouvelle
saison qui s’annonce.

