Rapport jeunes tireurs 2014 – Société de tir de Porsel
Le samedi 5 avril 2014 a lieu le premier entrainement de la saison pour les JT. Cette année, 31
jeunes sont inscrits pour le cours.
Tout le monde commence par le dégraissage des fusils. Les premiers qui connaissent déjà le
maniement du fusil se procurent de la munition et vont faire le premier tir de la saison afin de régler le
fusil. Les nouveaux viennent avec moi pour la partie théorique de l’instruction au tir et pour la partie
pratique, ils se sont répartis entre les différents moniteurs.
Une petite spécialité lors de ce début de saison pour les jeunes tireurs, ils sont tous, sans exception,
passés à la caisse. En effet, en vue des difficultés à réunir tout le monde lors du nettoyage des fusils
en fin de saison, nous avons décidé d’instaurer une caution de 50.- lors de la réception des fusils.
Ceci semble avoir fonctionné puisque tous les jeunes sont venus nettoyer leur fusil ou alors m’ont
demandé une date supplémentaire car ils étaient absents le jour J. Bilan : la caution de 50.- est un
franc succès !!!
Quelques personnes de la société ont participé à un cours de tir lors de la saison. Mathieu faisait
partie de ce petit groupe, j’ai trouvé cela très profitable aux jeunes tireurs puisqu’il fait partie de
l’équipe de moniteur JT et il pouvait donc leur transmettre ce qu’il avait appris.
Comme chaque année, nous nous rendons à quelques tirs extérieurs avec les JT dont le tir de la
fondue qui a toujours le plus de succès auprès des jeunes.
Pour sa deuxième édition, le concours actifs-JT a eu plus de succès auprès de nos jeunes. Manque
de bol, la finale individuel tombait le même jour et donc, j’ai dû m’absenter avec une équipe. Nous
sommes quand même revenus faire l’apéro avec tout le monde à Porsel.
Quelques résultats de la saison 2014
TIR DU FLON
20 jeunes ont participé au tir du Flon cette année. Malheureusement, aucun de nos jeunes n’a réussi
à atteindre le podium.
CONCOURS INDIVIDUEL ET GROUPE JT
Le concours individuel et de groupe JT s’est déroulé cette année à Porsel.
Individuel :
Pour sa première année Steve Monnard représente Porsel en prenant la deuxième place au
classement Junior.
Dans l’ordre, Marine, Léa et Mélodie s’occupe du podium fille.
Pour le classement général, Marine termine première et Frédéric deuxième.
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 les deux premiers groupes, nous retrouvons Marine, Léa,
Aurèle et Frédéric.
TIR DE CLOTURE
Lors du tir de clôture, Louis termine premier devant Tifany et Eva. Au total, 15 JT ont participé.
CHALLENGE
10 jeunes ont terminé tous les tirs pour faire partie du classement Challenge JT. La première place
revient à Marine qui a fait une saison extra, la deuxième place revient à Frédéric et la troisième place
à Léa.

Pour conclure, je tiens à remercier les moniteurs JT qui m’ont aidé à faire en sorte que cette année
se déroule bien ! Je remercie et félicite tout particulièrement Frédéric pour le cours qu’il a suivi afin
de devenir moniteur JT et ainsi renforcer nos rangs.
Lors du tir au Flocon, nous pouvons toujours compter sur les jeunes qui viennent braver le froid en
travaillant comme secrétaire. En vue des conditions météorologiques, nous avons dû continuer les
tirs lors de la pause de midi et les jeunes sont restés malgré la fin de leur horaire. Un grand merci à
eux, pour leur aide et disponibilité.
Et merci à vous chers membres, vous qui donnez de votre temps et qui montrez l’exemple aux
jeunes !
Merci de votre attention !
Bouloz, février 2014

Michaël Terreaux

