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Durant l’année écoulée, nous avons eu la chance d'organiser des matchs dans toutes les disciplines 
habituelles. 
 
Nous avons débuté avec le match 300m le 1er juillet, au stand de tir de Châtel-St-Denis. Nous avons pu 
compter sur la participation de 5 tireurs (-3) au fusil standard et de 5 tireurs (=) à l’arme 
d’ordonnance. Dans la catégorie A nous avons un classement couché et 2 positions. A noter que nous 
serions heureux d’accueillir de nouveaux tireurs !  

 
Le match pistolet a été hébergé en terre Gruérienne, plus précisément dans le stand 25m de Bulle. 
Cette finale a eu lieu le 19 août. Malheureusement, la délocalisation de ce concours nous a fait 
drastiquement diminuer la fréquentation. Ainsi, 4 valeureux tireurs ont relevé le défi de se confronter 
aux passes de précision et de vitesse. 
 
Ensuite ce fut le tour de la finale petit calibre, le 15 septembre, au stand de Chavannes-les-Forts. 

Quinze tireurs (-2) se sont amicalement affrontés. 11 tireurs ont tiré le match olympique et 4 tireurs le 
match en 3 positions. Je relèverais encore que 1 jeunes a participé à ce tir.  
 

Pour terminer, le 19 janvier dernier nous avons pu profiter de la mise en place des infrastructures du 
match St-Denis au stand 10m de Châtel-St-Denis pour le concours air comprimé. Lors de cette soirée, 
20 tireurs (-10) se sont mesurés lors d’un match de 40 coups. Je tiens à relever la présence de 9 
juniors lors de cette soirée. 

 
Plusieurs membres de notre groupement ont aussi participé à différentes manifestations cantonales 
ou nationales en s’illustrant de belle manière pour certains. Je relèverais en particulier les titres de 
championne suisse de Eléonore Moret, sacré lors de la finale 2017 au fusil 10m à genou d’une part et 
d’autre part la belle première place de Natacha Thürler, sacrée lors de la journée de la jeunesse, petit 
calibre à Rosé. Bravo à ces deux tireuses. 
 

Je suis aussi heureux de relever que plusieurs de nos jeunes ont participé aux finales fribourgeoises 
10m qui ont eu lieu début février à Ried. Il y a eu de belles réussites, en particulier chez les juniors. Je 
citerais particulièrement la 2ème place du groupe de jeunes de Le Crêt et la 3ème place de Maëlle Pittet 
lors de la finale U17.  Je tiens à féliciter tous ces champions et je n’oublie pas de féliciter aussi tous 
les participants aux finales cantonales, romandes ou suisses qui se sont mesurés en connaissant des 
succès divers.  
 

Les classements de ces concours veveysans, fribourgeois ou suisses sont résumés dans le rapport 
annuel de la fédération. 
 



Pour conclure, je voudrais toutes et tous vous remercier pour la bonne humeur et le fair-play affiché 

durant ces manifestations. J’encourage tous les membres qui n’ont pas pu nous rejoindre durant 
l’année 2017 à participer lors des concours prévus cette prochaine saison. Les dates figurent sur le 
site de la Fédération. 
 
Je remercie les sociétés qui nous ont accueillis dans leurs infrastructures et toutes les personnes qui 
ont contribué à l’organisation des différentes finales. 
 

J'ai aussi une pensée pour tous les moniteurs et entraîneurs qui encadrent ces jeunes. Sans leur 
infatigable travail et le soutien qu'ils apportent aux tireurs en formation, il n'y aurait pas tous ces bons 
résultats. Je profite ainsi de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter particulièrement Carole et 

Patrick pour leur formation J+S d'entraîneurs C à la carabine. Bravo et merci pour votre engagement. 
 
J’encourage encore une fois, comme chaque année, chaque comité de société et chaque tireur à faire 
de la publicité pour le match ou à nous rejoindre dans le groupement. Nous acceptons toute personne 

motivée par le tir quel que soit ses résultats et ses compétences personnelles. Nos activités sont 
vécues avant tout dans un esprit de convivialité et de camaraderie entre personnes pratiquants un 
même sport. Les concours organisés, nous permettent aussi de nous entrainer dans d’autres stands 
que ceux qui nous sont habituels. C’est une bonne expérience pour le perfectionnement personnel. Avis 
aux intéressés. 
 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison de tir pleine de résultats fructueux. 

 
Le responsable : Fabien Thürler 


