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CONVOCATION  

RENDEZ-VOUS 

Vous êtes convoqués à l’assemblée annuelle des Délégués de la Fédération de tir de la Broye qui aura lieu le : 
 
 
 

Vendredi 3 mars 2017 à 20H00 
Salle communale, Montet 

 
Distribution des distinctions aux ayants droit de 19H15 à 19H45 

 
 
 

TRACTANDA 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Appel des sociétés 
3. Nomination des scrutateurs 
4. Procès-verbal 2016 (ne sera pas lu) 
5. Rapport du Président 
6. TFC 2016 et Tir du 100ème anniversaire 
7. Lecture des comptes 2016 – Rapport des vérificateurs – Approbation 
8. Budget 2017 – approbation 
9. Rapport de la Commission de Tir 
10. Démission – Nomination au comité 
11. TFC 2017 – Présentation par le CO 
12. Honorariat 
13. Distribution des prix et proclamation des bénéficiaires de Maîtrises 
14. Proposition des sections  
15. Divers 

 
 

Jean-Marc Berger 
Président 
 
Sylvia Bersier 
Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Chaque société, quelle que soit sa distance, a l’obligation d’être représentée par au moins deux délégués. Les 
sociétés non-représentées seront sanctionnées d’une amende de CHF 100. 
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PROCÈS-VERBAL AG 2016  

Auberge de la Couronne, Corcelles-près-Payerne, vendredi 4 mars 2016 
 

 
Il est 20.10 h. lorsque Monsieur le Vice-Président Roland Garo ouvre cette assemblée annuelle. 
 
Il se plaît à relever la présence de : 
 
 M. le Préfet Christophe Chardonnens 
 M. Alexandre Gorgerat, syndic de Corcelles-près-Payerne 
 M. Heinz Thalmann, Officier fédéral de tir 
 Le président et les membres d’honneur de la FTB 
 M. le parrain du drapeau 
 Les représentants de la Presse 
 Le représentant du comité cantonal, Fritz Bracher 
 Les présidents, présidentes et représentants des sociétés de tir 
 Les membres de la commission de tir  
 Les membres du GTP 
 Les membres du CO du tir en campagne 2016 
 
Plusieurs personnes se sont excusées : 
 
 Mme la Marraine du drapeau, Nadia Savary 
 M. le Préfet du district de la Broye-Vully, M. Olivier Piccard 
 Les membres d’honneur FTB :  

  Hans Tschirren 
  Perroud Georges 
  Genoud Pierre 
  Chassot Jacques 
  Samuel Jacquat 
 Le journal La Broye 
 Différents lauréats : 
  Jacques Mollard 
  Nicolas Dougoud 
  Léonce Tétard 

  Laurine Givel 
  Anthony Bise 
 M. Yvan Baechler, président de la Commission de tir       

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Avant de continuer cette assemblée, en mémoire des membres, amis et proches de la FTB décédés durant cette année, 
il demande à l’assemblée de se lever pour quelques instants de silence. 
Cette assemblée a été convoquée selon nos statuts. Le Vice-Président demande s’il y a des remarques ou propositions 
sur le mode de convocation et l’ordre du jour ? Il nous informe encore qu’aucune proposition de membre ne nous est 
parvenue, que ce soit dans les délais ou hors délai. En conséquence, l’assemblée ne pourra se prononcer que sur les 
objets à l’ordre du jour, comme le stipule l’article 13 de nos statuts. L’assemblée n’ayant pas de remarque, elle peut 
délibérer valablement. Afin de faciliter la rédaction du PV, il nous annonce que cette assemblée et les délibérations sont 
enregistrées. 
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APPEL DES SOCIÉTÉS  

25 sociétés sont présentes. 
 
Membres sociétés 61 
Membres d’honneur 04 majorité 33  
Invités 14 
Comité 08 
Participants 87 

NOMINATION DES SCRUTATEURS 

Scrutateurs : MM. Fabrice Personnaz, Jean-Marie Monney, Eric Delacourt 
 
Avant de passer au point suivant, la parole est donnée à M. Alexandre Gorgerat, syndic de la commune de Corcelles. Ce 
dernier nous souhaite, au nom de la municipalité, la cordiale bienvenue à Corcelles. Il nous apporte les salutations des 
autorités corçalines et tient à nous remercier d’avoir choisi son village pour organiser notre assemblée annuelle. C’est, 
pour lui, un plaisir tout particulier ce soir de nous accueillir car la commune de Corcelles va participer très activement à 
l’organisation du centenaire de la FTB et du tir fédéral en campagne 2016. Il se fait un plaisir de nous présenter en détail 
l’histoire de sa commune, son économie et son développement. 
 
Pour terminer il tient à nous féliciter pour le dynamisme de notre fédération et pour les différentes activités sportives qui 
sont liées à son fonctionnement. Il souhaite plein succès au comité d’organisation du tir en campagne 2016 et du 
centenaire de la fédération qui s’investi sans compter pour nous préparer une belle fête. Il nous remercie pour l’invitation 
à notre assemblée qu’il doit malheureusement quitter car il est retenu pour la préparation de la dégustation des vins qui 
aura lieu demain à Corcelles. Il nous informe qu’à l’issue de cette assemblée, la commune se fait un plaisir de nous offrir 
le verre de l’amitié. 
 
M. Garo le remercie pour ces paroles et lui souhaite une belle fin de soirée. On passe au point 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 2015 

Ce procès-verbal a été inséré dans le rapport d’activité aux pages 5 à 14 ; il ne sera donc pas lu. M. Garo demande s’il y 
a des questions sur ce procès-verbal. Ceci n’étant pas le cas, il est soumis au vote et accepté à l’unanimité avec 
remerciements à son auteur, Mme Bersier. 

RAPPORT DU COMITÉ 

Éreintés, fatigués, déçus et si ça continue démotivés.  Eh oui, ça change un rapport qui commence par ces mots mais ils 
sont parfaitement explicites de la situation actuelle dans laquelle se trouve votre comité. Non seulement l'assemblée 2015 
s'est soldée par un manque de 2 membres au comité mais en plus, nous avons dû faire face à 2 démissions en cours 
d'exercice ce qui n'a fait qu’empirer la situation et de surcharger les quelques rescapés de votre comité. 
 
Toujours axés dans le but de remplir la mission qui nous a été confiée, Roland nous avise qu'il ne nous est, dans la 
situation actuelle plus possible de remplir cette tâche. Il faut et ça de suite des renforts compétents et désireux de donner 
un grand coup de main pour que les tâches qui incombent au comité soient faites en temps et heure. Nous y reviendrons 
aux points 9 et 10 de cette assemblée. 
  
Après cette entrée en matière certes alarmiste mais nécessaire, le vice-président passe aux nouvelles plus réjouissantes 
et force est de constater que le sport a quand-même droit de cité dans cette Fédération. Il en veut pour preuve les résultats 
exceptionnels obtenus par les sociétés de tir au pistolet avec un titre de champion suisse de groupe au pistolet à 50 m 
pour la société de tir de Montagny, ainsi qu'un titre de vice-champion au championnat suisse de sections pour la société 
de tir de Villeneuve. Félicitations à ces sociétés qui ont porté haut les couleurs de la Broye fribourgeoise. 
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Le tir en campagne 2015 à St-Aubin a été une véritable réussite et il remercie le CO ainsi que la société pour les efforts 
fournis à l'organisation de cette fête qui a permis à tous les tireurs de passer de très agréables moments dans leurs 
installations. 
 
L'année 2015 a également été celle des grandes manœuvres au niveau des règlements, pour rappel, l'entrée en vigueur 
des nouvelles directives sur le tir, l'introduction des nouvelles classes d’âge pour Ado et JT ainsi que la nouvelle 
proposition de statuts de la Société cantonale des tireurs Fribourgeois. Ces derniers qui ont été envoyés à toutes les 
sociétés seront mis au vote lors de l'assemblée cantonale et le comité encourage vivement les sociétés à les accepter. 
Le travail effectué par la commission règlement de la SCTF à la nouvelle mouture n'apporte certes que peu de 
changements mais elle a le mérite de clarifier différents points. Ces statuts ont été discutés, corrigés et adaptés par la 
conférence des Présidents, et nous vous proposons d’accepter tels quels ces nouveaux statuts lors de l’assemblée 
cantonale du 12 mars à Porsel. 
 
M. Garo donne la parole à M. le Préfet Christophe Chardonnens qui nous fait l’honneur d’être parmi nous ce soir. 
 
M. le Préfet relève que c’est toujours avec un grand plaisir, même si c’est la dernière fois, qu’il participe à nos assises et 
il nous remercie pour l’invitation. Il nous transmet également les salutations de son collègue de la Broye-Vully, M. Olivier 
Piccard, qui ne peut être présent ce soir. Il nous adresse ses sincères félicitations pour la richesse et la qualité des 
activités déployées durant l’année écoulée. Le vice-président nous a fait part des difficultés rencontrées mais malgré cela 
le fort est resté droit. 
 
Une année riche en activité avec le succès populaire du traditionnel tir en campagne, une année riche en activité avec 
l’effervescence suscitée par la coupe de la Broye, une année riche en activité au cours de laquelle se sont rencontrés les 
plus jeunes et les plus anciens. Cette richesse témoigne de la vitalité de la fédération de tir de la Broye et de ses sociétés 
membres. Il souligne l’engagement de la jeune génération dont il ne peut passer sous silence les magnifiques 
performances de certains tireurs. La jeune génération constitue un formidable potentiel de développement tout en ayant 
elle-même la possibilité de bénéficier des valeurs qui nous animent, à savoir le respect de l’autre, la solidarité, 
l’engagement et l’exemplarité. Par notre action nous favorisons les actions générationnelles au travers d’un sport où les 
jeunes côtoient les plus âgés tout en sachant que toutes et tous disposent des mêmes chances. Il y a bien évidemment 
des figures marquantes qui, année après année, nous rappellent qu’elles sont toujours aussi performantes. Cela 
n’empêche toutefois nullement l’éclosion de nouveaux talents, l’échange d’expérience est le développement d’une saine 
concurrence. 
 
Il se plaît à souligner la contribution des sociétés de tir dans le développement et au maintien du tissu associatif ; il en va 
en effet de la vie de nos villages mais aussi de la possibilité de proposer à nos citoyens une palette d’activités culturelles 
et sportives ou encore de loisirs qui soit suffisamment variée et attractive. 
 
L’action est essentielle et c’est la raison pour laquelle nous nous devons de la soutenir, tout comme nous devons soutenir 
nos sociétés locales. Il nous félicite pour notre magnifique engagement et nous assure tout son soutien. Il souhaite 
souligner l’importance des ponts que nous lançons par-delà les frontières car si nous sommes toutes et tous convaincus 
de l’importance des collaborations inter cantonales dans le développement de la Broye il n’est pas toujours aisé de trouver 
des solutions. Fort heureusement les sociétés de tir nous montrent la voie et il en est très heureux. Il relève les liens que 
nous avons tissés entre la FTB et nos amis tireurs du canton de Vaud et le tir en campagne 2016 fera certainement date 
dans la construction d’une seule et même Broye inter cantonale. 
 
Il tient à souligner le rôle prépondérant de la fédération sur laquelle les sociétés peuvent compter de par son organisation 
dynamique, particulièrement soucieuse des intérêts de ses membres et de l’évolution du tir sportif. Une fédération qui 
cherche à favoriser les éléments rassembleurs tout en demeurant intransigeante avec les valeurs de ce sport et ses 
contraintes. Il tient à remercier son comité, pour tout leur engagement et le formidable dynamisme dont ils font preuve 
tout au long de l’année. Tout ne va pas de soi et là aussi l’engagement de toutes et tous est indispensable pour la bonne 
marche des affaires. 
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Pour terminer, il nous souhaite une année riche en performance et surtout empreinte de ce magnifique esprit qui anime 
les sociétés de tir de la Broye. 
 
Le vice-président remercie Christophe pour ces paroles et son soutien incessant à la cause du tir et au comité de la FTB. 

COMPTES 2015 – RAPPORT DES 

VÉRIFICATEURS – APPROBATION 

M. le vice-président donne la parole à notre caissier, M. Martial Berset. 
 
Ce dernier informe l’assemblée que les comptes se trouvent en pages 48 et 49 du rapport d’activité. L’année 2015 s’est 
bouclée au 31 décembre alors que les années précédentes, les comptes étaient bouclés au 30 novembre. L’exercice 
2015 dégage une perte de Fr. 4'200.15. Le budget prévoyait une perte de Fr. 7’300.-. Le capital total au 31.12.2015 
s’élève à Fr. 27'610.--. 
 
Il nous présente en détail chaque chapitre des comptes. Il relève que les charges et produits du championnat romand des 
jeunes tireurs qui s’est déroulé en 2014, figurent dans les comptes. Il laisse apparaître un bénéfice de Fr. 1'935.90 qui a 
été porté en réserve au bilan. 
 
Il demande s’il y a des questions ou remarques au sujet des comptes 2015.  
 
M. Jean-Marc Berchier demande quel est le bénéfice du championnat romand des jeunes tireurs qui a eu lieu en 2014 ? 
 
Le caissier répond que le bénéfice est de Fr. 1'935.90. 
 
M. Berchier relève qu’il n’a pas le même montant. 
 
Le caissier répond que c’est le montant qui a été versé à la fédération et l’invite à venir voir la pièce comptable. 
 
L’assemblée n’ayant plus de questions, la parole est donnée aux vérificateurs des comptes. 
 
Au nom des sociétés de Saint-Aubin et du CO du tir en campagne de Corcelles, Monsieur Hefti nous informe que les 
comptes 2015 ont été vérifiés en date du 26 janvier 2016. Les comptes sont tenus avec exactitude. Au nom des 
vérificateurs, il invite l’assemblée à approuver les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au caissier, M. 
Martial Berset, au comité et aux vérificateurs.  
 
L’assemblée accepte les comptes 2015 à l’unanimité. 

BUDGET 2016 – APPROBATION 

Le budget 2016 figurant dans le rapport contient une erreur et le budget rectifié se trouve dans chaque enveloppe. Ce 
dernier boucle avec un déficit de Fr. 2’150.-. Le caissier nous donne quelques détails par poste. 
 
Le président demande s’il y a des questions au sujet de ce budget. Ceci n’étant pas le cas, il est soumis au vote et accepté 
à l’unanimité. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE TIR 

La parole est donnée à M. Christian Wagner, membre de la commission de tir. 
 
M. Wagner tient, en premier lieu, à remercier les sociétés pour le travail fourni durant l’année, spécialement pour les deux 
tirs officiels de la Confédération, à savoir le tir en campagne et le tir obligatoire. Il relève la sécurité dans les stands qui 
doit être très pointue. Il met l’accent sur les accidents de tir survenus l’année dernière mais heureusement pas dans le 
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district de la Broye, ceci grâce à vous. Les personnes qui sont importantes dans les sociétés au niveau de la sécurité 
sont les moniteurs de tir et les moniteurs jeunes tireurs. Ces derniers nous garantissent la sécurité dans les stands. Il 
profite de rappeler les dates pour les prochains cours des moniteurs de tir. 
Pour terminer, il nous souhaite une bonne saison de tir. 
 
Roland remercie Christian pour ces informations et espère que la commission s’est auto-motivée pour commander les 
tirs du 100ème et du TC 2016. 

ELECTION DU PRÉSIDENT 

Le vice-président nous informe que nous sommes dans une année de renouvellement du comité de la FTB. L'ancien 
Président ayant démissionné, le comité a recherché un candidat et peut vous confirmer ce soir la candidature de M. Jean-
Marc Berger, plus besoin de le présenter, tout le monde le connait vu qu'il sévit depuis 3 ans au sein du comité. Roland 
demande s’il y a un autre candidat dans la salle ? 
 
Vu que ce n'est pas le cas, le vice-président propose d'élire Jean-Marc par acclamations ce qui est fait. Il remercie Jean-
Marc d’avoir accepté de relever ce défi et lui passe la parole pour la suite de l’assemblée. 
 
Jean-Marc Berger, nouveau président, nous informe qu’il lui tient à cœur de nous adresser quelques mots avant la suite 
de l’assemblée. Il relève que l’assemblée lui fait un grand honneur et il va tenter de s’en montrer digne. Il promet de faire 
son maximum pour le bien du tir dans la région et qu’il va s’engager au maximum pour conduire ce navire à bon port. Par 
contre, Il ne promet pas de rester 10 ans ni de tout bouleverser ! Il ne promet pas non plus qu’il ne va pas se tromper. Il 
a besoin d’un peu de temps pour apprendre toutes les subtilités de toutes les disciplines de tir, mais aussi des nombreux 
règlements qui nous gouvernent.  
C’est pourquoi Il nous demande de la patience, de l’indulgence, et surtout du soutien ! N’hésitez surtout pas à le contacter 
pour lui transmettre vos suggestions et vos remarques. Il est ouvert à la critique, pour autant qu’elle soit constructive et 
pas destructrice.  
 
Il en va de même pour ses collègues du comité, mais ils le savent déjà. A ces derniers, Il adresse un grand bravo pour 
tout le travail accompli ces dernières années dans l’intérêt du tir. MERCI. Il compte sur lui pour continuer ainsi et 
longtemps, et surtout pour l’épauler, le conseiller à l’avenir. Il est persuadé qu’en se serrant les coudes, nous allons être 
capables de relever les défis qui nous attendent. ENSEMBLE ! Merci à tous pour votre confiance. 
 
Il prend maintenant le relais de Roland pour la suite de l’assemblée, profitant de l’occasion pour le remercier d’avoir 
assuré l’intérim de main de maître.  

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ 

Les membres du comité actuellement en place sont prêts à relever un nouveau mandat de 3 ans, merci d’avance à Sylvia, 
Nicolas, Alain, Jocelyn et Martial. Quant à Roland, il nous a informé qu’il ne rempilerait que pour 1 an, afin d’assurer la 
transition du comité, mais voudrait ensuite prendre sa retraite de la Fédération. Quel dommage, si jeune !! 
 
Le président demande si l’assemblée désire une élection individuelle de ces personnes ? Ceci n’étant pas le cas, il 
propose de les réélire par acclamation, ce qui est fait. A ce stade des élections, le comité de la FTB se compose de 7 
membres. 
 
Après de longues et fastidieuses recherches, le comité est aujourd’hui en mesure de vous annoncer avoir trouvé 2 tireurs 
chevronnés prêts à venir nous renforcer.  
 
Le premier des 2 a d’ailleurs déjà débuté non officiellement à nos côtés, (d’ailleurs il siège déjà à cette table et cela nous 
réjouit) mais sur le principe il doit être admis selon nos statuts. Il s’agit de M. Christian Ballaman, qui va maintenant vous 
être présenté par un délégué de Vallon, pour autant qu’il faille encore présenter. 
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M. Roland Moser, président de la société de tir de Vallon, demande, comme le président l’a dit, si cela vaut encore la 
peine de présenter Christian Ballaman, plus connu sous le nom de Kiki. Cela fait maintenant un bout de temps qu’on le 
voit dans les stands, lors de compétitions. C’est un tireur chevronné. Concernant son parcours, il a été durant 20 ans 
conseiller communal à Vallon, 17 ans au comité de tir de Vallon et il vient de rempiler depuis 2 voire 3 ans, donc cela va 
faire 20 ans ; il a également été capitaine des pompiers durant une vingtaine d’années, président de la Fédération des 
sapeurs-pompiers broyards durant 5 ans, président du CO du giron de jeunesses en 2008 et dernièrement président du 
CO du tir en campagne à Vallon qui a été une fête très réussie malgré le mauvais temps. Avec ce palmarès, il pense que 
Christian est la bonne personne pour faire partie de ce comité de la FTB. 
 
Le président Jean-Marc Berger remercie M. Moser pour cette présentation. Il nous informe que le second membre, est 
amené à le succéder comme responsable des pistolets, c’est pourquoi il est allé le chercher dans sa société de Montagny-
Cousset. Il donne la parole à un représentant de la société de Montagny pour sa présentation. 
 
M. Meinrad Oberson nous informe que M. Etienne Devaud est domicilié à Neyruz depuis 1993. Il a été jusqu’en 2005 
maître d’éducation physique au collège St.-Michel à Fribourg. Jusqu’en 1995, capitaine dans l’infanterie. Il a été conseiller 
communal à Neyruz de 1996 à 2016 et Syndic de 2006 à 2011. Il est moniteur de tir depuis 2003 et membre de la société 
de tir pistolet de Montagny et environs depuis 2008, 10m / 25m / 50m ; moniteur pour les tirs fédéraux 25m et 50m depuis 
2004. 
 
Le président demande si l’assemblée désire une élection individuelle de ces personnes ? Ceci n’étant pas le cas, Il 
propose de les élire par acclamation, ce qui est fait. Nous sommes désormais 9 membres au comité. Selon nos statuts, 
à l’article 22, le comité se compose de 9 personnes au minimum, 11 au maximum. Nous sommes donc en mesure de 
fonctionner correctement et en toute légalité. Cependant, nous ne serions pas opposés à gonfler encore un peu nos 
rangs, ne serait-ce que pour pouvoir mieux répartir le travail et ne pas nous essouffler trop vite. Le président demande si 
un représentant de société souhaite prendre la parole pour proposer quelqu’un ? 
 
Ceci n’étant pas le cas, il nous informe que nous allons donc fonctionner à 9. Il rappelle cependant que Roland a déjà 
annoncé son départ en 2017 et que comme membre d’un comité chacun sait très bien que le bénévolat et le sacerdoce 
ne sont plus monnaie courante aujourd’hui. Néanmoins, Il encourage l’assemblée à en parler au sein de leur société et 
leur comité. Dans l’idéal, ils devraient « sacrifier » un membre expérimenté de leur comité au profit de la FTB et former la 
génération suivante. Les occasions d’en reparler seront nombreuses, notamment ce printemps, et le comité s’excuse par 
avance s’il continuera à vous « casser les pieds » sur le sujet ! 

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 2016 – 100ÈME 

ANNIVERSAIRE 

En préambule à ce point, le président nous informe que dans les documents remis ce soir par notre secrétaire, se trouvent 
les : 
  
 Règlement provisoire pour les réservations des cibles au TC 
 Règlement pour le tir du 100ème anniversaire de la FTB approuvé par la SCTF 

 
Toutes les informations relatives à ce tir du 100ème figurent dans le règlement. Durant ce printemps vous serez tenus au 
courant par courrier du déroulement précis de cette fête. 
 
Concernant les munitions pour le 100ème et le tir en campagne 2016, le comité de la FTB a commandé toutes les munitions. 
Elles seront mises à disposition du CO et refacturées aux sociétés au prix coûtant.  
 
Une convention a été signée entre le GTP et la FTB pour la répartition du résultat financier de la fête. Elle se décompose 
de la façon suivante : 
 
 12.5 % (ou 1/8) en fixe à chaque entité 
 25 %  au pourcentage des membres du comité du CO TC 2016, GTP ou FTB 
 25 %  en répartition sur le nombre de tireurs GTP ou FTB 
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 25 %  en répartition sur le nombre de bénévoles GTP ou FTB 
 
Sur le site internet www.tir2016.ch vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne pour les bénévoles. Il prie les 
sociétés de bien vouloir inscrire un maximum de bénévoles pour le bon déroulement de cette organisation ainsi que pour 
la bonne santé financière de la FTB. 
 
Il passe la parole au Pdt du CO du TC 2016, M. Alain Monney pour nous informer sur les manifestations organisées 
durant les 2 week-end. 
 
M. Alain Monney nous remercie de tenir notre assemblée de ce soir en terre vaudoise, à Corcelles. Il félicite le nouveau 
président pour son élection et se réjouit de collaborer avec lui et son équipe dans l’organisation du tir en campagne 2016 
au mois de mai prochain. Il relève le plaisir à travailler avec un esprit d’ouverture au-delà des frontières. En effet, au fil 
des séances du CO, on se rend compte que les règlements et leur application sont différents entre cantons. Le président 
a mis l’accent sur l’importance de l’engagement des sociétés dans cette manifestation ainsi que pour le 100ème 
anniversaire de la FTB. C’est vrai, l’organisation de cette fête nous concerne tous directement sous les plans sportif, festif 
et financier. 
 
Pour le plan sportif, pour la première fois les tireurs broyards auront la possibilité de tester la ligne de tir lors du tir du 
100ème. Ainsi les réglages du premier week-end seront sans nul doute un avantage certain pour faire mouche au premier 
coup lors du tir en campagne. 
 
Pour le plan festif, traditionnellement le tir en campagne est la « fête » du tir annuelle à partager en famille et avec les 
amis. C’est la même chose pour les tireurs vaudois lors de leur abbaye au tirage de Payerne et à la fête de mai de 
Corcelles. Cette année du 100ème nous permettra de fêter sur deux week-end. 
 
Pour le plan financier, contrairement aux années précédentes, ce n’est pas une société de tir du village mais aux deux 
organismes faitiers, la FTB et le GTP, à qui il a été donné le mandat d’organiser cette manifestation. Nous avons donc 
tous un intérêt certain à faire de ces deux week-ends de fête une totale réussite. Non pas pour soutenir uniquement les 
tireurs de Corcelles mais bien tous les tireurs broyards tous ensemble. 
 
Le programme de la fête : 
 
 20-21-22 mai  tir avancé du TC – loto / tir du centième – soirée bavaroise / tir du centième –  

    banquet – résultats 
 26 au 29 mai  loto / tir – soirée avec Storia / tir – soirée musicale – concert hard rock au bar /  

     tir – apéritif animé par la fanfare de Corcelles – tir des champions – partie officielle 
 
Pour conclure, son vœu le plus cher une magnifique fête afin que nous gardions tous, et plus particulièrement les 
fribourgeois, un magnifique souvenir du tir du 100ème anniversaire et du tir en campagne en terre vaudoise. Il compte sur 
tout le monde pour les accompagner dans cette magnifique aventure comme on peut compter sur eux pour nous accueillir 
dignement à Corcelles en mai 2016. A l’issue de cette assemblée, il se réjouit de partager avec nous le verre de l’amitié 
gracieusement offert par la municipalité de Corcelles. 
 
Le président remercie M. Monney pour ces explications et tout le travail fourni et lui demande de transmettre nos 
remerciements à son comité. Nous nous réjouissons d’avance pour leur accueil corçalin. 
 
Il donne la parole au représentant de la SCTF, M. Fritz Bracher. 
 
Ce dernier nous apporte les salutations de la SCTF et tout particulièrement de son comité. Il remercie la fédération pour 
l’invitation à notre assemblée. Comme l’a dit notre vice-président, les statuts de la SCTF sont maintenant dépoussiérés 
et sont en équation avec ceux du comité international, notamment sur le plan fédéral et tout particulièrement sur les 
exigences en ce qui concerne le dopage. Les statuts ont déjà été approuvés lors de la conférence des présidents en 
décembre dernier et il nous invite à en faire de même lors de l’assemblée des délégués le 12 mars prochain à Porsel. La 
SCTF est en train de concrétiser un projet qui devrait mettre fin à l’érosion des effectifs de nos sociétés. Il s’agit de mettre 
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en pratique de nouvelles idées, de créer des filières pour recruter, motiver et promouvoir la relève dans le but de permettre 
aux intéressés, quel que soit leur âge, de rejoindre les rangs de nos sociétés et y apporter un souffle nouveau. Les jeunes 
sont notre avenir et il est impératif que nous leurs apportions une attention toute particulière. Dans cette perspective des 
cours d’initiation au tir 300m seront organisés par M. Patrice Sauteur ; ils auront lieu en septembre à Courgevaux, à la 
Montagne de Lussy et à Vuisternens-dt-Romont. Toutes les informations utiles concernant ces cours seront d’ici peu sur 
le site de la SCTF. 
 
Il nous donne aussi quelques informations d’ordre pratique concernant les cartes couronnes ; il est essentiel que ces 
cartes couronnes soient commandées auprès de l’organisation romande des cartes couronnes par l’intermédiaire du 
trésorier de la SCTF, M. Fabien Thürler. Par contre le remboursement des cartes couronnes est toujours assuré par M. 
Héribert Stempfel. Il est important que les sociétés remettent des cartes couronnes à leurs tireurs remplies intégralement 
faute de quoi elles ne sont pas validées. Il remercie les sociétés qui ont mis à jour la base AFS avec tous leurs membres ; 
grâce à cela la SCTF a pu toucher une subvention d’environ Fr. 76'000.- de la loterie romande. 
 
Pour terminer, il remercie tous les responsables qui s’impliquent pour le tir et adresse des félicitations à tous les tireurs 
et tireuses pour leurs excellents résultats. Il ne les cite pas mais relève l’exploit de la société de Montagny et environs qui 
a accédé à la finale du championnat suisse de groupe 50m à Buchs. Il nous présente beaucoup de satisfaction et de 
succès pour la saison 2016 et nous donne rendez-vous à l’assemblée cantonale qui aura lieu le 12 mars à Porsel. 
 
Le président le remercie pour ses paroles et lui demande de transmettre les salutations au comité cantonal. 

HONORARIAT 

Deux anciens membres du comité de la fédération remplissent les conditions pour être nommés membre d'honneur, 
conformément à nos statuts, article 4. 
 
 Pour ses 15 années au comité de la FTB, il s'agit de M. Léonce Tétard 
 Pour ses 11 années de présidence de la FTB, il s'agit de M. Daniel Grandjean 

 
Le comité propose à l’assemblée de les élire comme membre d'honneur de la FTB. 
 
Le Président soumet la nomination au rang de membre d’honneur pour MM. Léonce Tétard et Daniel Grandjean au vote. 
 
L’assemblée accepte ces nominations par acclamation. 

DISTRIBUTION DES PRIX ET 

PROCLAMATION DES BÉNÉFICIAIRES DE 

MAÎTRISES 

La parole est donnée aux responsables des différents dicastères pour la remise de prix : 
 
Maîtrises : Sylvia Bersier félicite tous les tireurs qui ont reçu une maîtrise ce soir et qui en obtiendront samedi prochain à 
Aumont. Il y a eu 37 maîtrises distribuées pour l’année 2015. Les 1ères 2ème et 3ème maîtrises en campagne 300 m et 
pistolet ont été remises en début d’assemblée. Elle se fait un plaisir de remettre les maîtrises cantonales : 
 
300 m. : Bracher Fritz société Saint-Aubin 
 Jöhr Jean-Marc société Delley-Portalban 
 Schertenleib Claude société Châbles-Cheyres 
 
Jeunes tireurs à 300 m. : Nicolas tient à féliciter tous les lauréats pour leurs brillantes performances durant l’année 2015. 
Plusieurs prix sont remis aux lauréats suivants : 
 
 Catégorie jeunes tireuses 17 à 20 ans : 
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3ème au classement broyard, Ophélie Payot, société de Vallon, excusée ce soir 
2ème au classement broyard, Fanny Scherwey, société de Villeneuve-Surpierre 
1ère au classement broyard, sa participation en tant que finaliste lors de la journée de la jeunesse au tir fédéral 
2015 et son premier rang lors du championnat broyard 2015 à Payerne, Gaëlle Roche, société de Vallon 

 
 Catégorie jeunesse adolescent 10 à 16 ans : 

1er rang au championnat broyard 2015, société Aumont et environs, Lara Bastian 
3ème rang catégorie adolescent au championnat broyard, société de Cugy-Vesin, Louis Grandgirard 
2ème rang catégorie adolescent au championnat broyard et 3ème rang au concours individuel 2015, société de 
Châbles-Cheyres, Luc Vorlet 
1er rang catégorie adolescent au championnat broyard, 1er au cours au classement cantonal, il a remporté le 
concours individuel aux Avanturies, société de St.-Aubin, Joé Dubey 
 

 Catégorie jeunes tireurs 17 à 20 ans : 
3ème au classement broyard, 2ème au concours individuel, Steve Emmenegger, société de Bussy-Morens-Sévaz, 
excusé ce soir 
2ème au classement broyard, champion fribourgeois en finale cantonale individuel, Dylan Joye, société de 
Châbles-Cheyres 
1ère au classement broyard, 1er rang au classement district, Marc-Antoine Maillard, société Villeneuve-Surpierre 

 
Il invite celui qui a permis au district de réaliser un magnifique doublé lors des finales cantonales et individuelles des 
jeunes tireurs fribourgeois, la médaille d’argent a été remportée par Romain Carrard de la société de Châbles-Cheyres. 
 
Remise des challenges : 
 
 Challenge « Christian Wagner » : société Murist la Molière, challenge attribué définitivement par le donateur 

après avoir été remporté 3 fois en 5 ans 
 

 Nouveau challenge « Léonce Tétard » : société de Châbles-Cheyres 
 
 Challenge « Jean-Pierre Bise » : Juliette Gagnaux comme meilleure monitrice de tir JT. 

 
Nicolas demande aux trois moniteurs, à savoir Juliette Gagnaux, Alexandre Morisset et Cédric Bugnon de s’avancer pour 
venir toucher un prix. 
 
Pour sa 1ère place au classement, moniteurs, lors du championnat broyard 2015, Samuel Maendly société de Châbles-
Cheyres. 
 
Petit calibre 50m : malgré les excellentes performances d’ensemble de cette année, aucun prix n’est remis aux membres 
de la société petit calibre de Domdidier. 
 
Tireurs méritants carabine air comprimé 10m :  
 
 Catégorie vétéran : 3ème place finale cantonale fribourgeoise : Gérard Pouly, société Vully-Broye, excusé ce soir. 

 
 Catégorie vétéran : 2ème place finale cantonale fribourgeoise, 3ème place lors de la finale suisse : Léonce Tétard, 

société Vully-Broye, excusé ce soir 
 

 Catégorie seniors : 2ème place finale cantonale fribourgeoise, 3ème rang en individuel : Michel Ruchti, société 
Dompierre-Russy 

 
 2ème place en catégorie moins de 20 ans à la finale cantonale individuelle : Nicolas Dougoud société Vully-Broye 
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 Médaille de bronze 3ème place en catégorie moins de 16 ans à la finale cantonale individuelle : Elias Kerbage 
société Lully et environs. 

 
La parole est donnée à Roland pour la catégorie des pistolets. Ce dernier cite notre nouveau président de la FTB : 
 
« C’est avec un grand plaisir que je vais maintenant vous conter les exploits de mes amis pistoliers. J’ai ressenti ces 
dernières années un regain d’intérêt de la part de la Jeunesse, que les responsables de ces sociétés ont su canaliser, 
encourager, promouvoir. Les graines ont germé, c’est maintenant l’heure des moissons. » Les personnes ci-après sont 
appelées : 
 
Aubane Conus de Villeneuve, Anna Bastian et Eloi Joye de Montagny. Les 3 personnes citées composent le podium du 
championnat cantonal juniors au Pistolet à Air comprimé 2015 (Eloi 3ème avec 346 pts, Aubane 2ème avec 355 pts, Anna 
1ère avec 381 pts).  
 
Il ajoute qu’Anna et Eloi ont largement contribué au titre cantonal de groupe Junior de Montagny, avec Cyril Pittet, le prix 
de ce titre sera remis un peu plus tard à leur Président ! 
Ces incroyables résultats se sont confirmés au Championnat suisse. En effet, Aubane a terminé 3ème dans la catégorie 
U12, alors qu’Anna est championne suisse U14. Il et elles méritent vos applaudissements ! 
 
Il continue avec des « un tout petit peu moins jeunes », qui sont toujours juniors (qu’ils en profitent pour amasser des 
places d’honneur, ça sera plus difficile en élite). C’est ce qu’ils ont fait au championnat fribourgeois de petit calibre - 
match, programme C : 
 

Anthony Bise  Villeneuve  3ème   491 pts  excusé 
Yael Ischi  Villeneuve  2ème  521 pts 
Laurent Pittet  Villeneuve  1er  542 pts 

 
La FTB leur remet un petit présent pour les encourager à persévérer ! A signaler encore que Laurent a remporté le titre 
national au Championnat d’été Air comprimé, catégorie U12-14-16 
 
Il passe maintenant aux élites : à ce même championnat cantonal petit calibre, félicitations à Bertrand Bise de Villeneuve, 
qui en tant que Pdt de cette société montre l’exemple à ses jeunes, en terminant 2ème du programme A de match, avec 
497 pts.  
 
Pendant qu’il vient sur le devant de la scène, il profite pour nous informer que sa section a terminé 2ème du Championnat 
Suisse de section, ce qui mérite également un petit geste de la Fédération. 
Toujours dans cette section, il y a également lieu d’honorer Laurine Givel qui a fini médaille de bronze chez les Dames 
au Championnat suisse PAC ! Bravo Laurine 
 
Le meilleur pour la fin, comme tireur de Montagny, Il appelle Evelyne Joye, Olivier Merçay, Jean-Pierre Codourey et Jean-
Luc Bastian, qui ont formé le groupe « Montagny II » au Championnat pistolet de groupes à 50 mètres. En finale cantonale 
à Guin, ils ont empoché la médaille de bronze, ce qui a dû les encourager à redoubler d’efforts. C’est ainsi qu’à la finale 
nationale à Buchs, ils n’ont ni plus ni moins que remporté le titre de Champions Suisse ! 
 
Encore un tout grand bravo aux tireurs pistolet pour cette impressionnante récolte de médailles, ainsi qu’à leurs 
entraîneurs et aux responsables des sociétés qui œuvrent sans relâche pour la promotion de notre sport 
 
Le président félicite tous les lauréats de cette année 2015. Un grand merci à tous les moniteurs et monitrices jeunes 
tireurs qui s’occupent de toute cette relève. 
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PROPOSITION DES SECTIONS 

Aucune proposition n’est parvenue au comité à ce jour dans les délais impartis. 

DIVERS 

Le président donne la parole à Roland pour différentes informations sur le championnat de groupes 2016 ; il se déroulera 
de la manière suivante : 
 
 1er tour en stand, retour des feuilles de stand selon les directives qui sont dans les enveloppes. 
 Finale de district décentralisée dans vos stands respectifs, les feuilles de stand seront remises lors du retour des 

feuilles du 1er tour. 
 Les délais pour tirer et les retours sont également dans les enveloppes. 

 
Le président remercie Roland pour ces explications. 
 
La parole est donnée aux sociétés. 
 
M. Bertrand Bise (Domdidier) relève qu’il est marqué que pour le tir du 100ème la munition est refacturée aux sociétés ; 
cela veut dire que les sociétés doivent payer la munition pour leurs tireurs ? En principe chaque tireur paie sa munition 
sauf pour le tir en campagne et le tir obligatoire ! A son avis le prix de la passe devrait tenir compte de la munition. 
 
Roland répond que lorsque le règlement a été mis sur pied, soit environ il y a une année, l’organisation de base était que 
chaque tireur amène la munition ; par conséquent le prix de la passe avait été fixé à Fr. 15.-. Au vu de la remarque et 
pour simplifier les choses, le comité propose à l’assemblée de facturer Fr. 20.- la passe munition comprise pour ce tir. 
Cette proposition est acceptée. 
 
M. Frédéric Collaud tient à féliciter les sociétés de Villeneuve et Granges-Marnand pour l’organisation des finales 
cantonales fribourgeoises et vaudoises air comprimé. C’était une réussite sur le plan sportif et festif de la fête. Il nous 
informe qu’en 2017, c’est la société de Vully-Broye qui va organiser ces finales à Saint-Aubin en février 2017. Le président 
d’organisation pour ces finales de tir est Nicolas Chardonnens. 
 
L’assemblée n’ayant plus de questions, le Président rappelle l’assemblée cantonale samedi prochain. Enfin, avant de 
clore l’assemblée, il relève qu’il ne peut terminer cette assemblée sans remercier chaleureusement tous les membres du 
comité pour le travail abattu durant cette année. Il prie tous les lauréats de cette assemblée à venir à l’avant de la salle 
pour les photos et prie également les membres du nouveau comité de rester en place pour les mêmes raisons. 
 
Une verrée va encore être servie, et c’est peu courant dans nos assises, avec le vin local. Il prie M. Gorgerat de 
transmettre nos remerciements à sa municipalité et se réjouit de revenir chez les Corçalins pour les tirs du 100ème et le tir 
de section. 
 
L’assemblée est levée, il est 21.50 h. 
          
 

Sylvia Bersier 
Secrétaire FTB 
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MOT DU PRÉSIDENT  

Chères tireuses et chers tireurs broyards, 
 
À l’heure de tirer le bilan, il y a un mot-clé qui me vient à l’esprit et qui pourrait parfaitement résumer 
cette année 2016 : (RE)NOUVEAU ! 
 

NOUVEAU COMITÉ ET NOUVEAU 

PRÉSIDENT 

Lors de l’Assemblée générale du 4 mars 2016, vos délégués m’ont nommé à la tête de la Fédération. Je les remercie de 
leur confiance et vais m’engager sans compter pour répondre à leurs attentes. La tâche est ardue, mais je peux vous 
assurer que je mets tout en œuvre pour y parvenir, entouré heureusement par un NOUVEAU comité compétent et motivé. 
Je suis persuadé que cette NOUVELLE équipe va insuffler un NOUVEL élan à notre discipline.  

NOUVEAU SIÈCLE D’EXISTENCE 

En effet, en cette fin de mois de mai à Corcelles, la FTB a fêté ces 100 ans d’existence. Peu parmi nous ont connu ces 
pionniers qui ont construits les bases de nos sociétés de tir et que nous remercions aujourd’hui. La fête fut belle et bien 
organisée. Je regrette néanmoins la maigre participation à ce tir commémoratif. 

NOUVEAU RECORD DE PARTICIPATION AU 

TFC 

1434 passes ont été tirées durant cette compétition. La NOUVELLE délimitation des « frontières broyardes » y est pour 
beaucoup, puisque le GTP, co-organisateur avec la FTB, avait également invités ses 2 girons voisins à se joindre à nous, 
ceux de Vully-Avenches et de Granges. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie, qui permet aux sociétés 
organisatrices d’accueillir un nombre important de tireurs qui « amortiront mieux » leurs investissements. 

NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL 

Enfin, le NOUVEAU comité a mis en place une NOUVELLE méthode de travail, prenant le temps après chaque 
manifestation d’en tirer les enseignements pour s’améliorer, pas à pas. Ainsi, les séries du TFC ont été régulées et 
uniformisées et la munition est commandée directement par la FTB, d’autres réflexions sont en cours. Nous avons 
également retravaillé notre visualisation, comme vous pouvez le voir sur ce NOUVEAU rapport annuel et sur notre 
NOUVEAU site web. 
 
Mais si l’on veut parler de RENOUVEAU, parlons du plus important, la relève. Car ces jeunes qui s’appliquent à chaque 
NOUVEAU tir pour réussir le départ du coup parfait sont l’avenir de notre sport favori. Cette année de NOUVEAUX jeunes 
ont commencé à partager notre passion, alors que d’autres ont participé à des finales nationales, que ce soit en groupe 
ou en individuel, et même si je ne suis pas en place depuis assez longtemps pour affirmer que c’est une NOUVEAUté, 
c’est en tous les cas un exploit que les intéressés comme leurs moniteurs ou leurs dirigeants souhaitent voir se 
reNOUVELer. Un tout grand bravo à eux et à leurs accompagnants ! Quant aux dirigeants de toutes les sociétés de tir de 
la Broye, je les encourage à mettre sur pied chaque NOUVELLE année un NOUVEAU cours de jeunes tireurs. 
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L’ANNÉE QUI DÉMARRE APPORTERA 

ÉGALEMENT SON LOT DE NOUVEAUTÉS 

Tout d’abord, deux NOUVEAUX comités d’organisation de tirs en Campagne futurs sont en place, pour notre plus grand 
plaisir. La société de Châbles a démarré le processus pour 2018, mais avant nous irons tirer à Aumont, où un comité 
emmené par notre président d’honneur Jean-Marc Berchier travaille ardemment pour nous permettre de vivre à 
NOUVEAU le frisson et la tension qui accompagnent chaque tir, sans oublier la possibilité de NOUVELLES rencontres et 
discussions animées à la cantine ou la tonnelle ! 
Quant au Championnat suisse des groupes 2017, il devrait également faire l’objet d’une NOUVELLE formule, tel que 
demandé lors de la dernière Conférence des Présidents. Une finale de district centralisée aura lieu au stand de Murist. 
Les détails suivront. 
Je vous souhaite à toutes et tous de NOUVEAUX exploits sportifs pour l’année à venir. 
 

Jean-Marc Berger 
Président FTB 
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RAPPORT JT  

COURS 2016 

Les sociétés suivantes ont organisé un cours et participé aux concours :                          

 
Aumont et environs Murist/La Molière 
Bussy/Morens/Sévaz Rueyres-les-Prés 
Châbles/Cheyres Saint-Aubin 
Cugy/Vesin Vallon 
Dompierre/Russy Villeneuve/Surpierre/Praratoud 
 
Soit 10 sociétés (idem qu’en 2015) 

 
Statistiques : 
 
Participants au cours (Canton) 664 (+ 220)  
Participants au cours (Broye) 85 (+ 24) dont 15 filles (17.6 %) (idem) 
Participants au concours 68 (+ 17) dont 12 filles     (idem) 
Participants au tir obligatoire 64 (+ 15) dont 11 filles     (- 1) 
Participants au tir en campagne 73 (+ 16) dont 12 filles     (- 2) 
 
Les jeunes tireuses et tireurs de 14 ans et moins ne figurent pas dans les statistiques précédentes : 
 
Adolescents de 10 à 14 ans (Canton) 138 (- 147) 
Adolescents de 10 à 14 ans (Broye)    22    (- 13) dont 6 filles (27.3 %) (+ 2) 
 
Avec l’abaissement, au 1er janvier 2016, de l’âge d’admission des jeunes tireurs (de 17 à 15 ans), une augmentation de 10% (+ 73) est enregistrée 
pour l’ensemble du canton (802/729), tandis qu’une hausse de 11.5% (+ 11) est enregistrée pour le district (107/96), par rapport à 2015. 

PERFORMANCES ET CLASSEMENTS BROYE 

Résultats:   Les meilleurs jeunes tireurs de 15 à 20 ans de la Broye (sur 407 points) 
# Tireur Société Résultat 

1 Joye Dylan Châbles-Cheyres 364 

2 Dubey Joé Saint-Aubin 363 

3 Monney Yohann Murist-La Molière 361 

 

Résultats:   Les meilleures jeunes tireurses de 15 à 20 ans de la Broye (sur 407 points) 
# Tireur Société Résultat 

1 Gebhart Célia Murist-La Molière 364 

2 Masset Amélie Bussy-Morens-Sévaz 363 

3 Grandgirard Laetitia Cugy-Vesin 361 

 

Résultats:   Les meilleur(e)s adolescent(e)s de 10 à 14 ans de la Broye (sur 407 points) 
# Tireur Société Résultat 

1 Collaud Romain Vallon 364 

2 Degiorgis Samuel Saint-Aubin 363 

3 Spahr Théo Saint-Aubin 361 

PERFORMANCES ET CLASSEMENT FR 

Au classement général du cours, seul Romain Collaud parvient à se classer parmi les dix premiers du canton de sa 
catégorie, celle des adolescents de moins de quinze ans, en décrochant la dixième place. 
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Dans la classe des jeunes tireurs, Dylan Joye fait à peine moins bien et obtient le 11 rang cantonal. 
 
Nous leur adressons nos plus sincères félicitations pour ces brillants résultats ! 

CONCOURS INDIVIDUEL JT À PAYERNE 

Ce concours s’est déroulé le 25 juin 2016, avec la présence de 87 jeunes tireuses et tireurs de 10 à 20 ans (+ 11). A noter 
que, pour encourager la participation, une boisson est traditionnellement offerte à chaque jeune. En outre, dans le 
prolongement des festivités du Centième anniversaire de la FTB, la munition a été remise gratuitement aux tireurs. 
 

Résultats:   Les 10 meilleurs jeunes tireurs/ses et/ou adolescent(e)s 
# Tireur Société Résultat 

1 Gebhart Tobias Murist 90 

2 Dubey Joé Saint-Aubin 89 

3 Monney Yohann Murist 88 

4 Bard Thomas Villeneuve-Surpierre 87 

5 Matti Yohan Aumont 87 

6 Agostinelli Romain Châbles-Cheyres 86 

7 Marmy Sylvain Bussy-Morens-Sévaz 86 

8 Corminboeuf Florent Saint-Aubin 86 

9 Grandgirard Laetitia Cugy-Vesin 86 

10 Collaud Romain Vallon 86 

CHALLENGE CHRISTIAN WAGNER ADJ.EM 

Résultats:   Les 10 meilleurs jeunes tireurs/ses et/ou adolescent(e)s 

# Cours (Société) 
Participants Participation Total Moyenne Moyenne 

Cours Concours % points  participation 

1 Murist/La Molière 9 9 100.00 717 79.67 79.67 

2 Aumont et environs 10 10 100.00 742 74.20 74.20 

3 Villeneuve-Surpierre 6 6 100.00 444 74.00 74.00 

4 Cugy/Vesin 15 15 100.00 1033 68.87 68.87 

5 Châbles/Cheyres 19 17 89.47 1220 71.76 64.21 

6 St-Aubin 17 14 82.35 1080 77.14 63.53 

7 Vallon 12 9 75.00 753 83.66 62.75 

8 Rueyres-les-Prés 8 7 87.50 494 70.57 61.75 

9 Bussy/Morens/Sévaz 6 4 66.00 280 70.00 46.67 

10 Dompierre/Russy 4 0 0 0 0 0 

CHALLENGE LÉONCE TÉTARD 

 Cours (Société) 
Particip. 

conc. 
50% * 

Total 
conc. 

Res. 
oblig. 

Moy. 
interm. 

Rés. 
non-oblig. 

2% 
bonif. 

Moy. 
finale 

1 St-Aubin 14 7 1080 588.00 84.00 492.00 9.84 93.84 

2 Vallon 9 4.5 753 386.00 85.78 367.00 7.34 93.12 

3 Murist/La Molière 9 4.5 717 383.00 85.11 334.00 6.68 91.79 

4 Châbles/Cheyres 17 8.5 1220 659.50 77.59 560.50 11.21 88.80 

5 Cugy/Vesin 15 7.5 1033 597.50 79.67 435.50 8.71 88.38 

6 Aumont et environs 10 5 742 400.00 80.00 342.00 6.84 86.84 

7 Villeneuve-Surpierre 6 3 444 246.00 82.00 198.00 3.96 85.96 

8 Bussy/Morens/Sévaz 4 2 280 160.00 80.00 120.00 2.40 82.40 

9 Rueyres-les-Prés 7 3.5 494 270.50 77.29 223.50 4.47 81.76 

10 Dompierre/Russy 0 0 0 0 0 0 0 0 

* ou nombre de résultats obligatoires 
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CHALLENGE JEAN-PIERRE BISE 

18 directeurs et moniteurs de cours de jeunes tireurs (- 4 par rapport à 2015), issus de la Broye fribourgeoise, ont participé 
au concours avec le même programme que les jeunes, aux côtés de 2 (- 4) de leurs homologues vaudois. 
 

# Tireur Société Résultat 

1 Marcuard Raphaël Payerne 94 

2 Collaud Sébastien Saint-Aubin 93 

3 Chardonnens Nicolas Vallon 92 

CHALLENGE DIRECTEUR MILITAIRE 

Avec une moyenne de 80.255 pts (sur 100), la Broye se classe au 5e rang des districts (3e en 2015). Ce classement est 
établi d’après la moyenne des résultats obtenus par les jeunes tireurs ayant effectué le programme du Concours individuel 
et d’après la participation, les résultats des adolescents n’étant pas pris en compte. 
 

# Tireur Résultat Participation 

1 Lac 84.862 95.24% 

2 Singine 83.507 91.11% 

3 Gruyère 81.622 90.30% 

4 Veveyse 81.577 89.58% 

5 Broye 80.255 79.99% 

6 Glâne 79.655 94.44% 

7 Sarine 79.534 99.05% 
 

La participation peut et doit être améliorée au cours de la saison 2017 ! 

CHAMPIONNAT JUNIOR BROYARD 

Cette compétition se tire immédiatement à la suite du Concours individuel et, avec son barème allégé, en constitue le 
« rattrapage ». Les tireurs méritants sont récompensés par une distinction en nature, sous la forme d’un délicieux salami ! 
 

Résultats:  Jeunes tireurs (52 classés) 
# Tireur Résultat 

1 Matti Yohann 92 

2 Gebhart Tobias 89 

3 Lambert Eric 88 

 
Résultats:  Jeunes tireuses (8 classés) 

# Tireur Résultat 

1 Cuany Morgane 85 

2 Gebhart Célia 84 

3 Maier Lea-Klara 75 

 
Résultats:  Adolescents (13 classés) 

# Tireur Résultat 

1 Rouiller Elie 83 

2 Degiorgis Samuel 83 

3 Collaud Romain 82 

 
Résultats:  Adolescentes (6 classés) 

# Tireur Résultat 

1 Gretillat Sara 82 

2 Soares Léa 82 

3 Frauchiger Tess 75 
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Résultats:  Moniteurs (15 classés) 

# Tireur Résultat 

1 Ballif Philippe 89 

2 Broye Rosalie 85 

3 Décrevel Cédric 85 

FINALE INDIVIDUELLE FR ROMONT 

 

10 jeunes tireuses et tireurs de 10 à 20 ans se sont qualifiés pour la finale cantonale individuelle  (- 4  par rapport à 2015) : 
 

Résultats:  Jeunes tireurs (36 classés) 
# Tireur Résultat 

6 Monney Yohan 178 

8 Gebhart Tobias 176 

10 Dubey Joé 175 

20 Joye Dylan 169 

25 Pochon Antoine 168 

 
Résultats:  Adolescents (43 classés) 

# Tireur Résultat 

9 Degiorgis Samuel 172 

12 Roth Loïck 171 

33 Gebhart Célia 159 

41 Collaud Romain 145 
 

Un grand bravo à tous ces jeunes pour leurs performances ! Et en particulier à Yohann Monney, Tobias Gebhart et Joé 
Dubey qui sont ainsi parvenus à se qualifier pour la finale romande. 

FINALE ROMANDE À MALLERAY-BÉVILARD / 

JU BE 

La finale romande du 8 octobre 2016 offrait l’occasion aux 12 meilleurs Jeunes tireurs et 6 meilleurs Adolescents 
fribourgeois, qualifiés à la suite de la finale cantonale individuelle, de défendre leurs couleurs et de se frotter aux 
meilleures gâchettes de Romandie. Le refrain est connu : Ils se sont acquittés de cette mission avec brio, à l’instar de 
leurs prédécesseurs : 
 

 
Résultats:  Jeunes tireurs (7 classés) 

# Canton Résultat 

1 Fribourg 1337 

2 Vaud 1310 

3 Valais 1303 

 
Résultats:  Adolescents (7 classés) 

# Canton Résultat 

1 Valais 679 

2 Fribourg 667 

3 Jura 652 

 
 

Tobias Gebhart et Fabrice Bucheli 
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Cette finale allait connaître un épilogue haletant, les dix qualifiés pour la lutte aux médailles n’étant séparés que de deux 
points après 15 coups (de 139 à 137 pts, sur 150 !). Les dix coups supplémentaires n’allaient que peu décanter la situation, 
les huit premiers se tenant toujours dans cette fourchette de deux points.  
 
A ce petit jeu, Joé Dubey et Tobias Gebhart allaient connaître des trajectoires opposées : si le premier nommé, en tête 
après les qualifications, perdait 5 rangs après la passe finale (91 pts), le second, ultime qualifié, réalisait une passe finale 
calculée à 94 pts lui permettant de décrocher la médaille d’argent, à égalité de points avec 2 autres tireurs, et à une seule 
longueur de son camarade Fabrice Bucheli, de Liebistorf ! Magnifique ! 
 
A titre individuel, il convient de relever encore le 53ème rang (sur 83 classés) obtenu par Yohann Monney, avec ses 127 
pts, et la médaille de bronze glânée par Nicola Krainer, de Liebistorf, chez les adolescents, grâce à 138 puis 92 pts. 

FINALE CH JU-VE À THOUNE / BE 

Tout comme en 2014 et 2015, aucun jeune de notre district ne figurait au rang des qualifiés pour la grande finale du 29 
octobre 2016 au stand du Guntelsey à Thoune. Je me dois dès lors de souligner qu’un effort particulier doit être fourni 
s’agissant des tirs de qualification en vue de cette compétition nationale ! 

CHAMPIONNAT DE GROUPES, 

QUALIFICATIONS BROYE ET FINALE FR 

20 groupes Jeunes Tireurs (+ 6 par rapport à 2015) et 5 groupes Adolescents (- 2) ont rivalisé lors des tirs de qualification 
du championnat 2016, qui se sont déroulés de manière centralisée le 11 juin 2016 au stand des Avanturies à Payerne. 
Au regard de la participation croissante observée, la tenue d’une finale de district sous cette forme, reprise depuis 3 ans 
maintenant, en tant qu’elle favorise également les rencontres, semble manifestement appréciée des jeunes. Bravo aux 
moniteurs et merci d’avance à ces derniers d’en poursuivre la promotion ! 
 

 
Jeunes Tireurs  (4 tireurs/groupe) : 
 
1. Murist/La Molière I 681 pts (sur 800)  11. Rueyres-les-Prés I 584 pts 
2. Châbles/Cheyres I 672 pts  12. Aumont et environs II 583 pts 
3. Villeneuve/Surpierre I 665 pts  13. St-Aubin II 580 pts 
4. St-Aubin I 651 pts  14. Cugy/Vesin I 562 pts 
5. Aumont et environs I 639 pts  15. Bussy/Morens/Sévaz 558 pts 
6. Cugy/Vesin II 631 pts  16. Villeneuve/Surpierre II 291 pts 
7. Châbles/Cheyres II 594 pts  17. Vallon II 281 pts 
8. Vallon I 593 pts  18. Rueyres-les-Prés II 243 pt s 
9. Murist/La Molière II 591 pts  19. Châbles/Cheyres III 130 pts 
10. Cugy/Vesin III 585 pts  20. Murist/La Molière III 130 pts 
 
Adolescents (3 tireurs/groupe) : 
 
1. Châbles/Cheyres I 456 pts (sur 600)  4. St-Aubin I 377 pts 
2. St-Aubin II 424 pts   5. Châbles/Cheyres III 369 pts 
3. Châbles/Cheyres II 402 pts   6. Cugy-Vesin I 94 pts 
  

 

Lors de la finale cantonale, tirée le 20 août 2016 à la Montagne de Lussy à Romont, en catégorie Adolescents, aucun 
groupe broyard n’était parvenu à s’immiscer parmi les 10 groupes qualifiés pour cette finale. 
 
Au classement Jeunes tireurs (26 participants), Châbles/Cheyres s’est classé à un honnête 21ème rang. De son côté, 
Murist/La Molière est parvenu à améliorer son résultat des qualifications, échouant au pied du podium cantonal 
avec son total de 698 pts, à 5 pts seulement d’une médaille. D’autant plus rageant qu’une « pendule » a été 
comptée au cours d’un feu de série ! Félicitations tout de même, et consolation, puisque ce résultat lui a ouvert 
les portes de la finale Suisse à Emmen ! 
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CHAMPIONNAT DE GROUPES – FINALE 

SUISSE 

La finale suisse s’est concourue le 24 septembre 2016 avec la participation d’un groupe provenant du district, ce qui ne 
s’était encore jamais produit à ma connaissance ! Il s’y est fort bien comporté, atteignant la 38ème place sur 71 groupes 
classés. Félicitations plus que méritées ! 
 

 
  

Le groupe JT de Murist/La Molière, finaliste suisse ! 
 

CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS 

J’exprime mes plus vives félicitations à tous les jeunes qui ont participé aux cours 2016 pour leurs résultats, leur 
engagement et leur enthousiasme. 
J’adresse aux moniteurs, ainsi qu’aux responsables des sociétés, des remerciements mérités  pour leur excellente 
collaboration et leur dévouement en faveur du tir et de sa relève.  
Si l’ouverture des cours aux jeunes dès leur 15ème année pouvait laisser craindre une diminution d’effectifs, en particulier 
dans la catégorie des adolescents, les efforts de recrutement qui ont été consentis ont permis de contrer l’érosion 
irrémédiable des participants, puisqu’une hausse caractérise au contraire la saison 2016 ! Profitons de cet élan et 
poursuivons de la sorte en 2017 ! 
Je tiens enfin à transmettre de chaleureux remerciements à nos généreux donateurs pour leurs challenges ou leurs prix 
offerts durant cette saison 2016, ainsi qu’à toutes les personnes qui, de près ou de loin, dans l’ombre ou dans l’oubli, 
m’ont apporté leur précieuse aide à l’occasion des différentes compétitions et/ou manifestations mises sur pied. 
 
 

Nicolas Chardonnens 
Resp. Relève 
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RAPPORT PISTOLET  

Le tir appuyé à 10 m est une nouveauté technique apparue en 2016. C'est un bon moyen pour s'entraîner plus, et plus 
longtemps, en temps et en âge ! Il n'est pas si facile au début, mais il donne confiance et devrait encourager les moins 
jeunes à continuer la compétition et à garder la forme. 
 
L'évolution de la législation sur les armes doit inquiéter tous les tireurs sportifs. Notre sport et nos traditions sont menacés. 
Le vote et la parole sont nos principaux moyens pour résister à la diminution des droits des citoyens en Suisse. 
 
Nos sociétés, et tous les membres de nos sociétés, doivent s'efforcer d'entourer et d'encourager les jeunes qui pointent 
leur nez au stand. Le tir est un sport bien adapté à tous, c'est une discipline sportive qui peut être un antidote, un 
contrepoids aux difficultés du moment. 
 
La communication doit être soignée par les responsables, dans la société de tir et vers l'extérieur. Les sites des sociétés 
ont un bon rôle à jouer, il faut les nourrir, les consulter, et transmettre aux membres les liens par tous les moyens de 
communication à disposition. Il faut aussi donner aux médias des résumés précis, avec la dénomination de la compétition 
"lisible" pour les non-initiés. 
 
Enfin la solidarité entre sociétés renforcera aussi notre sport. Elle existe déjà et mérite d'être encouragée. 
 
 

Etienne Devaud 
Resp. Compétitions Pistolet 

 

CONCOURS INDIVIDUELS PAC 

Résultats:   Luxembourg 

# Catégorie Résultat Tireurs 

1 Junior 371 Anna Bastian 

 
Résultats:   Journée de la Jeunesse 

# Résultat Tireurs 

1 176.000 Aubane Conus 

3 169.333 Kilian Bise 

6 122.667 Nathan Rey 

 
Résultats:   Shooting Masters 

# Catégorie Tireurs 

2 Junior Anna Bastian 

7 Junior Sibyl Schüpbach 

5 Dames Laurine Givel 

 
Résultats:   FST Championnat suisse 

# Catégorie Tireurs 

3 U17 Laurent Pittet 

4 U17 Anna Bastian 

5 U21 Sibyl Schüpbach 

 
Résultats:   SCTF Championnat cantonal 

# Catégorie Résultat Tireurs 

1 U16 194.5 Anna Bastian 
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2 U16 189.5 Laurent Pittet 

5 U16 122.0 Aubane Conus 

6 U16 105.4 Tifaine Scheurer 

1 U21 190.8 Eloi Joye 

3 U21 166.0 Cyril Pittet 

5 U21 128.6 Sibyl Schüpbach 

8 Elite 72.5 Laurine Givel 

8 Senior  Peter Hoess 

CONCOURS DE GROUPES PAC 

Résultats:   Cantonal Junior 
# Société Résultat Tireurs 

1 Villeneuve 1077 Aubane Conue, Sibyl Schüpbach, Laurent Pittet 

3 Montagny 1057 Anna Bastian. Eloi Joye, Cyril Pittet 

6 Villeneuve 943 Lucie Bise, Kilian Bise, Tifaine Scheurer 

 
Résultats:   Cantonal Elite 

# Société Résultat Tireurs 

4 Villeneuve 1447 Axel Curty, Peter Hoess, laurine Givel, Bertrand Bise 

9 Montagny 1424 S. Cantin, T. Fasel, E. Joye, O. Merçay 

12 Villeneuve 1365 Christian Bise, Yael Ischi, Joëlle Conus, Loïc Bersier 

 
Résultats:   Suisse Junior 

# Société Résultat Tireurs 

4 Montagny  1073 Anna Bastian, Eloi Joye, Cyril Pittet 

10 Villeneuve 1046 Laurent Pittet, Sybil Schupbach, Aubane Connus 

 
Résultats:   Suisse Elite 

# Société Résultat Tireurs 

17 Villeneuve 1431 L. Givel, B. Bise, A. Curty, L. Rossier 

CONCOURS INDIVIDUELS 25M ET 50M 

Résultats:   Cantonal 
# Résultat Tireurs 

1 551 Eloi Joye 

3 519 Sibyl Schüpbach 

4 515 Yaël Ischi 

5 513 Anthony Bise 

  

Résultats:   Suisse 
# Catégorie Tireurs 

5 U16 Eloi Joye 

4 Elite Bertrand Bise 

 
Résultats:   Vétérans 50M 

# Résultat Tireurs 

2 277 Jean-Claude Schaffer 
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CONCOURS DE GROUPES 25M ET 50M 

Résultats:   FST 50M ¼ finale 
# Société Résultat Tireurs 

 Villeneuve 353 P. Hoess, Ch. Bise, B. Bise, J.-J. Marty 

 

Résultats:   FST 50M ½ finale 
# Société Résultat Tireurs 

 Montagny 365 J.-L. Bastian, O. Merçay, J.-P. Codourey, E. Joye 

 
Résultats:   Cantonal 50M 

# Société Résultat Tireurs 

3 Montagny 732 O. Merçay, E. Joye, J.-P. Codourey, J.-L. Bastian 

6 Montagny 726 Cyril Pittet, Eloi Joye, Thomas Fasel, Serge Cantin 

 

Résultats:   Cantonal 25M 
# Société Résultat Tireurs 

9 Montagny 1044 Thomas Fasel, Eloi Joye, Evelyne Joye, Serge Cantin 

10 Villeneuve 1037 L. Rossier, Y. Ischi, S. Schüpbach, B. Bise 
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CARABINE PETIT CALIBRE 50M  

CHAMPIONNAT SUISSE D’ÉQUIPES 

Domdidier a participé à cette compétition avec 2 équipes, qui ont obtenu les résultats suivants : 
 
En 3ème ligue (groupe 6) :  Domdidier I termine au 1er rang avec 14 pts et est promu en 2ème ligue ! 
En 4ème ligue (groupe 11) : Domdidier II termine au 4ème rang avec 8 pts 

CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES - 

ROSÉ 

Domdidier 1 se classe au 10ème rang (17 classés), après avoir réalisé :  
 
 949  937  1886 
Roche Isaline  97  99  96  98 390 
Roche Pierre-André  95  98  97  95 385 
Bise Bertrand  97  100  94  97 388 
Monney Sandra  94  93  88  90 365 
Werner Nathanaël  90  86  90  92 358 

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS INDIVIDUEL 

Match 3 positions élite :  15ème  Limat Bertrand  531 pts 
Match 3 positions séniors :  2ème Monney Sandra  556 pts  Médaille d’argent ! 
  8ème Roche Pierre-André 525 pts   
Match couché séniors :  13ème Roche Pierre-André 605.7 pts 
  15ème Monney Sandra  604.5 pts 
  17ème Bise Bertrand  603.6 pts 

CONCOURS DE SOCIÉTÉ - ROSÉ 

Domdidier échoue au 15ème rang des sociétés, avec une moyenne de 162.267 pts. N’ayant participé qu’avec 13 tireurs, il 
lui manque malheureusement 2 des 15 résultats obligatoires qui lui auraient permis de prétendre à un classement plus 
honorable. Les résultats individuels suivants ont été obtenus : 
 
 Roche Isaline 195 pts Roche Gaëlle 186 pts 
 Monney Sandra 195 pts Goumaz Robin 185 pts 
 Werner Nathanaël 194 pts Fluri Marc 184 pts 
 Bise Bertrand 191 pts Limat Bertrand 181 pts 
 Roche Pierre-André 190 pts Goumaz Tanguy 179 pts 
 Masset Jean-Marie 190 pts Hügli Robin 176 pts 
 Guinnard Gilbert 188 pts  

CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL 

Match 3 positions dame : 30ème  Monney Sandra 538 pts 

Félicitations à tous ces tireurs et tireuses pour leurs performances ! 
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CARABINE AIR COMPRIMÉ 10M  

 

La Broye compte 4 sections à air comprimé : 
Vully-Broye, Lully & environs, Torny & environs et Dompierre-Russy 

 

CHAMPIONNAT SUISSE D’ÉQUIPES 

Toutes les sections ont participé au championnat élite et ont obtenu les résultats suivants : 
 
En LNB Vully-Broye I 7 matchs 12 pts 10'835 pts tirés 1er rang 
En 2ème ligue Estavayer II 7 matchs 12 pts 10'225 pts tirés 2ème rang 
En 2ème ligue Vully-Broye III 7 matchs 10 pts 10'429 pts tirés 2ème rang 
En 3ème ligue Dompierre-Russy 7 matchs 10 pts 9'921 pts tirés 3ème rang 
En 3ème ligue Torny & environs 7 matchs 2 pts 9'265 pts tirés 7ème rang 
En 3ème ligue Vully-Broye II 7 matchs 4 pts 9'808 pts tirés 6ème rang 
En 3ème ligue Estavayer I 7 matchs 4 pts 9'642 pts tirés 6ème rang 
 
Pour la 7ème année consécutive, Vully-Broye I participe à la finale de promotion-relégation LNA-LNB à Utzenstorf. 
 
1er tour Vully-Broye – Guggisberg  1‘535 pts – 1‘515 pts 
2ème tour Glarnerland – Vully-Broye  1’532 pts – 1'527 pts 
Finale Zürich Stadt – Vully-Broye 782.0 pts – 779.3 pts 
 
Vully-Broye reste en LNB. 
 
Les 2 sections suivantes ont participé au championnat junior, à l’issue duquel elles se sont classées : 
 
En junior C Vully-Broye 5 matchs 10 pts 5‘168 pts tirés 1er rang 
En junior C Estavayer 5 matchs 6 pts 4'663 pts tirés 3ème rang 

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES 

2 groupes en finale élite : 
 
Vully-Broye I 20ème rang Verdon Aurore 389 pts 
  Epper Jonas 384 pts 
  Monney Sandra 381 pts 
  Limat Bertrand 379 pts 1'533 pts 
 
Vully-Broye II 40ème rang Pillonel Vincent 388 pts 
  Collaud Frédéric 376 pts 
  Werner Nathanaël 371 pts 
  Fluri Michèle 368 pts 1'503 pts 
 
1 groupe en finale adolescents : 
 
Estavayer-Lully 19ème rang Kerbage Elias 175 pts 
  Pillonel Benjamin 175 pts 
  Grosset Sylvain 170 pts 520 pts 

FINALES SUISSES INDIVIDUELLES 
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Elite :  48ème  Limat Bertrand Grolley 593.4 pts 
Dame : 46ème  Monney Sandra Dompierre 397.9 pts 
Junior U21: 37ème Monney Yohann Lully 581.2 pts 
Junior U17: 34ème  Baltisberger Mathis Russy 384.4 pts 
 46ème  Kerbage Elias Châbles 379.1 pts 
Junior U15: 16ème  Moulin Nicolas Cudrefin 185.1 pts 
Senior : 11ème  Ruchti Michel Dompierre 398.1 pts 
 41ème  Guerry Constant Estavayer-le-Lac 378.4 pts  
   

CHAMPIONNAT INTER-FÉDÉRATIONS 

Elite:  6ème  Fribourg Epper Jonas 584 pts 
   Verdon Aurore 577 pts 
   Limat Bertrand 575 pts 
Junior: 7ème  Fribourg Kerbage Elias 555 pts 

CHAMPIONNAT D’HIVER JUNIOR 

Junior U17: 17ème Hügli Robin Chabrey 369 pts 
 35ème Pillonel Benjamin Seiry 355 pts 
 53ème  Spahr Bastien Villars-le-Grand 339 pts 
 55ème Moulin Nicolas Cudrefin 336 pts 
 58ème Spahr Diego Villars-le-Grand 332 pts 
 60ème  Degiorgis Samuel Domdidier 327 pts 

FINALE SUISSE DES VÉTÉRANS 

 

< 70 ans : 17ème Fluri René Chabrey 345 pts 
> 70 ans : 6ème  Guerry Constant Estavayer-le-Lac 355 pts 441.0 pts finale 
 7ème Pouly Gérard Praz-Vully 355 pts 439.0 pts finale 
 9ème  Tétard Léonce Portalban 352 pts 
 

 

FINALE CANTONALE DE GROUPES 

5 groupes en finale élite : 
 
Vully-Broye I 4ème rang Epper Jonas 381 pts 
  Pillonel Vincent 374 pts 
  Verdon Aurore 389 pts 
  Limat Bertrand 384 pts 1'528 pts 
 
Finale : 3ème rang Epper Jonas 180.6 pts 
Bronze !  Pillonel Vincent 177.4 pts 
  Verdon Aurore 178.2 pts 
  Limat Bertrand 181.8 pts 718.0 pts 
 
Vully-Broye II 14ème rang Chardonnens Nicolas 364 pts 
  Chardonnens Renaud 385 pts 



Rapport d’activité 2016  30 

  Werner Nathanaël 375 pts 
  Fluri Michèle 366 pts 1'490 pts 
 
Vully-Broye III 19ème rang Hügli Robin 374 pts 
  Verdon Michel 339 pts 
  Dougoud Nicolas 362 pts 
  Roche Pierre-André 371 pts 1'446 pts 
 
Estavayer-Lully 20ème rang Haeberli Christophe 367 pts 
  Décotterd Benoît 368 pts 
  Guerry François 354 pts 
  Barraud Sylvain 353 pts 1'442 pts 
 
Vully-Broye IV 24ème rang Fluri René 330 pts 
  Tétard Léonce 362 pts 
  Pillonel André 342 pts 
  Collaud Sébastien 364 pts 1'398 pts 
 
2 groupes en finale juniors : 
 
Estavayer-Lully 5ème rang Gebhart Tobias 360 pts 
  Monney Yohann 361 pts 
  Jaunin Patrick 371 pts 1’092 pts 
 
Dompierre 8ème rang Pochon Chris 369 pts 
  Baltisberger Sevan 337 pts 
  Baltisberger Mathis 367 pts 1'073 pts  
 

FINALE CANTONALE INDIVIDUELLE 

Elite homme :  2ème  Epper Jonas Vully-Broye 607.3 pts 116.1 6ème finale 
 7ème Limat Bertrand Vully-Broye 597.1 pts 197.8 2ème finale  
 11ème Werner Nathanaël Vully-Broye 592.9 pts  Médaille 
 17ème Pillonel Vincent Vully-Broye 588.1 pts  d’argent ! 
 19ème Collaud Frédéric Vully-Broye 585.9 pts 
 21ème Chardonnens Nicolas Vully-Broye 584.2 pts 
 24ème Décotterd Benoît Estavayer-Lully 575.6 pts 
 27ème Guerry François Estavayer-Lully 564.5 pts 
 
Elite Dame : 3ème  Verdon Aurore Vully-Broye 409.9 pts 202.2 1ère finale 
 10ème Fluri Michèle Vully-Broye 393.1 pts  Médaille 
 14ème Rumo Laetitia Estavayer-Lully 369.7 pts  d’or ! 
 
Junior U21 : 8ème Monney Yohann Estavayer-Lully 583.4 pts 72.3 8ème finale 
 9ème  Dougoud Nicolas Vully-Broye 583.2 pts 
 17ème Gebhart Tobias Estavayer-Lully 570.1 pts 
 18ème Pochon Chris Dompierre 565.5 pts 
 
Junior U17 : 3ème  Baltisberger Mathis Dompierre 389.3 pts 135.3 5ème finale 
 7ème  Kerbage Elias Estavayer-Lully 385.5 pts 94.8 7ème finale 
 12ème Hügli Robin Vully-Broye 381.3 pts 
 16ème Roulin Christophe Estavayer-Lully 365.3 pts 
 17ème Pillonel Benjamin Estavayer-Lully 365.1 pts 
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 18ème Moulin Nicolas Vully-Broye 363.6 pts 
 19ème Spahr Bastien Vully-Broye 363.1 pts 
 
Junior U15 : 21ème  Unternaehrer Jérémy Dompierre 136 pts 
 24ème Marmy Ophélie Lully 132 pts 
 
Senior : 5ème  Ruchti Michel Dompierre 588.2 pts 133.9 5ème finale 
 11ème  Roche Pierre-André Vully-Broye 575.9 pts 
 
Vétéran : 3ème Tétard Léonce Vully-Broye 374.3 pts 104.1 6ème finale 
 6ème Fluri René Vully-Broye 372.8 pts 67.1 8ème finale 
 9ème Guerry Constant Estavayer-Lully 369.4 pts 
 11ème Pillonel André Vully-Broye 346.1 pts 

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS 

Catégorie 2 : 3ème  Torny 170.984 pts 
 7ème Vully-Broye 160.520 pts 
 9ème Dompierre 131.875 pts 
 10ème Lully 129.438 pts 
 
Meilleurs résultats  
Elite 6ème Verdon Aurore Vully-Broye 197 pts 
 15ème Epper Jonas Vully-Broye 193 pts 
 35ème Monney Sandra Vully-Broye 190 pts 
Junior : 13ème Gebhart Tobias Lully 184 pts 
 16ème Monney Yohann Lully 183 pts 
 25ème Dougoud Nicolas Vully-Broye 180 pts 
Senior : 2ème Pouly Gérard Vully-Broye 186 pts 
 7ème Fluri René Vully-Broye 181 pts 
 8ème Guerry Constant Lully 180 pts 
 

Félicitations à tous ces tireurs et tireuses pour leurs performances! 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE SECTION  

1ER TOUR 

 Sport – Ligue nationale A 
# Société Résultat Remarque 

 Aucun représentant pour cette catégorie 

 
 Sport – Ligue nationale B 

# Société Résultat Remarque 

25 Cugy-Vesin 86.600 Non qualifée pour le 2ème tour 

 

 Ordonnance – Ligue nationale A 
# Société Résultat Remarque 

 Aucun représentant pour cette catégorie 

 

 Ordonnance – Ligue nationale B 
# Société Résultat Remarque 

4 Domdidier 92.500 Qualifée pour le 2ème tour 

26 Vallon 91.200 Qualifée pour le 2ème tour 

42 Aumont et env. 89.833 Qualifée pour le 2ème tour 

49 Châbles-Cheyres 89.700 Qualifée pour le 2ème tour 

2ÈME TOUR 

 Ordonnance – Ligue nationale B 
# Société Résultat Remarque 

10 Domdidier 92.800 Qualifée pour la finale suisse 

37 Aumont et env. 89.400 Non qualifée pour la finale suisse 

41 Châbles-Cheyres 88.800 Non qualifée pour la finale suisse 

43 Vallon 88.800 Non qualifée pour la finale suisse 

FINALE SUISSE 

 Ordonnance – Ligue nationale B 
# Société Résultat 

5 Domdidier 1806 

 
Félicitations à toutes les sociétés participantes et surtout aux finalistes qui portent haut les couleurs de la Fédération de 
tir du district de la Broye. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES  

QUALIFICATIONS 

Résultats:  Qualifications pour la finale cantonale – Catégorie A 
# Société Résultat Remarque 

1 Domdidier 1 960 Qualifée 

2 Vallon 1 941 Non qualifée 

 
Résultats:  Qualifications pour la finale cantonale – Catégorie D 

# Société Résultat Remarque 

1 Aumont 1 681 Qualifée 

2 Domdidier 1 676 Qualifée 

3 Estavayer-le-Lac 2 665 Qualifée 

4 Vallon 1 664 Qualifée 

5 Aumont 2 659 Non qualifée 

6 Fétigny 1 649 Non qualifée 

7 Dompierre-Russy 1 643 Non qualifée 

8 Murist-Seiry-Bollion 3 632 Non qualifée 

9 Fétigny 2 620 Non qualifée 

10 Vallon 2 599 Non qualifée 

FINALE CANTONALE 

Résultats:  Finale cantonale – Catégorie A 
# Société Résultat Remarque 

12 Domdidier 1 938 Qualifée 

 
Résultats:  Finale cantonale – Catégorie D 

# Société Résultat Remarque 

9 Aumont 1 681 Qualifée 

24 Domdidier 1 676 Qualifée 

53 Vallon 1 664 Qualifée 

1ER TOUR SUISSE 

Résultats:  1er tour suisse – Catégorie A 

# Société Résultat Remarque 

2 Domdidier 1 952 Qualifée 

 
Résultats:  1er tour suisse – Catégorie D 

# Société Résultat Remarque 

2 Vallon 1 671 Qualifée 

5 Domdidier 1 648 Qualifée 

? Aumont 1 ? Résultat non communiqué 

2ÈME TOUR SUISSE 

Résultats:  2ème tour suisse – Catégorie A 
# Société Résultat Remarque 

3 Domdidier 1 939 Éliminé 
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Résultats:  2ème tour suisse – Catégorie D 
# Société Résultat Remarque 

3 Vallon 1 668 Éliminé 

 
Félicitations à ces groupes pour leur représentation de la Broye fribourgeoise au niveau du tir suisse ! 
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TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE  

En cette année particulière, l’organisation du Tir en Campagne et du Tir du 100ème anniversaire a été confiée à un CO 
épaulé et par le GTP et par la FTB. 

Le président du comité d’organisation, M. Alain Monney, ainsi que tous les membres du comité et les habitants du village 
de Corcelles-près-Payerne ont su accueillir dans la bonne humeur et efficacité, les quelques 1900 tireurs, de la Broye 
Fribourgeoise et Vaudoise, toutes distances confondues, répartis sur les deux weekends de fête. 

En effet, tout a été mis en œuvre pour que chacun y trouve son bonheur, autant pendant le tir qu’après, à la table de sa 
société ou accoudé aux différents bars, en mimant les gestes qui ont permis de faire mouche quelques minutes 
auparavant malgré une météo plutôt capricieuse. 

Cette année, nos effectifs ont essuyé, une fois de plus, une diminution du nombre de tireurs. Au fusil comme au pistolet, 
les statistiques montrent un léger recul. De plus, la participation au Tir du 100ème anniversaire n’a suscité l’intérêt que de 
36% des tireurs actifs de notre district, fusil et pistolet confondu. Cependant, nous sommes heureux de constater une 
forte augmentation des tireurs du côté du GTP, ceci en partie explicable par le lieu choisi pour le déroulement de la fête. 

Pour terminer et comme de coutume, un immense merci à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour 
cette manifestation, ou en ont permis l’organisation de par leur soutien logistique ou financier. 

C’est avec plaisir que nous vous retrouveront du 9 au 11 juin 2017 pour la prochaine édition du Tir en Campagne à 
Aumont. 

LAURÉATS 

 
Tir du 100ème anniversaire 

 
Résultats sur tir-broye.ch 
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STATISTIQUES 300M 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 

FTB 846 820 809 788 792 786 757 701 692 690 652 629 -23 

GTP - - - - - - 194 160 200 263 355 507 +152 

Canton 6464 6240 6167 6059 5891 5770 5523 5429 5241 5222 4879 - - 

STATISTIQUES 25M 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart 

FTB 189 204 208 215 250 280 294 287 262 244 242 198 -44 

GTP - - - - - - 59 42 56 64 60 101 +41 

Canton - - - - - - 1704 1827 1787 1793 1735 - - 

STATISTIQUES 100ÈME 

 Tireurs Comparaison TFC 

Fusil 387 34% 

Pistolet 96 32% 

TOURNUS 

2017 Aumont et environs 9-11 juin 2017 
2018 Châbles-Cheyres 8-10 juin 2018 
2019 Villeneuve-Surpierre 24-26 mai 2019 
2020 Forel-Autavaux-Mont. 6-7 juillet 2020 
2021 Bussy-Morens-Sévaz 
2022 Delley-Portalban 
2023 Fétigny 
2024 Rueyres-les-Prés 
2025 Murist La Molière 

2026 Font-Châtillon 
2027 Cugy-Vesin 
2028 Dompierre-Russy 
2029 Vallon 
2030 Estavayer-Lully 
2031 Saint-Aubin 
2032 GTP 
2033 Domdidier 
2034 Léchelles

 
 
Les sociétés qui ne peuvent pas organiser l’année prévue dans le tournus doivent aviser par écrit le comité de 
la FTB au moins 3 ans avant la date prévue. Elle perdra automatiquement son droit au tournus et se 
retrouvera reléguée en queue de liste. 

 
* Les dates indiquées sont les dates officielles fixées par les autorités compétentes, pour autant qu’elles soient déjà connues. Veuillez vous référer 
aux programmes de fête et autres agendas en temps voulu pour plus de détails concernant les horaires et tirs avancés. 
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COUPE DE DISTRICT  

Pour sa finale, c’est dans le stand de Saint-Aubin que les finalistes de la Coupe de la Broye 2016 se sont retrouvés. 
L’accueil et l’intendance étaient assurés avec un bel enthousiasme par la société de tir de Saint-Aubin. 
 
L’organisation du concours était parfaitement maîtrisée par Christian Ballaman et le secrétariat de la Fédération de tir de 
la Broye. 
 
Au terme d’un concours très disputé, les finalistes ont été récompensés par de magnifiques prix et le trio des vainqueurs 
décoré par les médailles d’or, argent et bronze aux couleurs broyardes. 
 
Encore un grand merci à la société de tir de Saint-Aubin pour son accueil et son excellent repas. 

LAURÉATS 
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RÉSULTATS DU 1ER TOUR 

Équipe 1 Équipe 2 

Aumont et environs Les Guenelets 346 Bussy-Morens-Sévaz Les Fantastiques 367 

Aumont et environs Les Budzons 350 UTP Payerne L’Abbatiale 356 

Aumont et environs Les Muguets 371 Cugy-Vesin Les Jeunes 327 

Aumont et environs Les Q des Potets 339 Vallon Echo Les Colibris 379 

Bussy-Morens-Sévaz Les Tavens 314 Aumont et environs Les Fourmis 341 

Châbles-Cheyres Les Bruyères 374 Villeneuve-Surpierre Les Bobines 330 

Châbles-Cheyres Les E+ 336 Bussy-Morens-Sévaz Les Dzos 338 

Cugy-Vesin Les Biglubes 332 Font-Châtillon Les Renards 347 

Delley-Portalban Les Pêcheurs 342 Banquise Corcelles Les Ours Blancs 337 

Domdidier Les Carabiniers 379 Cugy.Vesin Les Léons 324 

Domdidier La Ferraille 374 Cugy-Vesin Les Cariocas 344 

Domdidier Pleine Lune 365 Villeneuve-Surpierre Les Minets 324 

Dompierre-Russy La Relève 330 Estavayer-le-Lac Estavayer 1 363 

Dompierre-Russy Les Bacons 332 Aumont et environs La Relève 311 

Fétigny Les Burgondes 331 Font-Châtillon Les Lynx 353 

Fétigny Les Benjamins 336 Dompierre-Russy Les Carabiniers 332 

Fétigny Guillaume Tell 345 Murist la Molière Carabiniers 361 

Fétigny Les Sangliers 350 Châbles-Cheyres Les Hiboux 341 

Forel-Autavaux-Montbrelloz Les Bronzés 334 Villeneuve-Surpierre Les Matous 329 

Léchelles Les Tires au cul 353 Vallon Echo Les Bronzés 342 

Murist la Molière Les Décibels 324 Rueyres-les-Prés Lions 1 293 

Murist la Molière Les Frimousses 324 Châbles-Cheyres Les Petits jeunes 341 

Murist la Molière Les Fins Guidons 335 Vallon Echo Les Colchiques 365 

Rueyres-les-Prés Lions 2 332 Cugy-Vesin Les Vites Unes 343 

Saint-Aubin Les B-M impossibles 365 Estavayer-le-Lac Estavayer II 358 

Saint-Aubin Les Luky Luke 320 Domdidier Les Oignons 353 

Saint-Aubin Les Daltons 329 Murist la Molière Les Perce Neige 349 

UTP Payerne Les Morbiers 342 Banquise Corcelles L’Arbogne 348 

UTP Payerne Les Bouts de bois 370 Villeneuve-Surpierre Les Farfelus 306 

Vallon Echo Les Grands Ducs 355 UTP Payerne Les Pedzes 342 

Vallon Echo Les Grands Canards 349 Aumont et environs Les Q d’Agasse 351 

Villeneuve-Surpierre Les Vautours 329 Saint-Aubin Les Vétérans 347 

RÉSULTATS DU 2ÈME TOUR 

Équipe 1 Équipe 2 

Aumont et environs Les Muguet 370 Forel-Autavaux-Montbrelloz Les Bronzés 340 

Aumont et environs Les Fourmis 351 Domdidier La Ferraille 380 

Aumont et environs Les Q d’Agasse 321 Aumont et environs Les Budzons 346 

Cugy-Vesin Les Cariocas 349 Vallon l’Echo Les Bronzés 356 

Delley-Portalban Les Pêcheurs 354 Murist la Molière Les Carabiniers 359 

Domdidier Les Carabiniers 357 Aumont et environs Les Guelenets 344 

Domdidier Les Oignons 330 Fétigny Les Benjamins 318 

Dompierre-Russy Les Bacons 319 Corcelles la Banquise L’Arbogne 359 

Estavayer-le-Lac Carabiniers II 358 Font-Châtillon Les Lynx 349 

Estavayer-le-Lac Carabiniers I 361 Bussy-Morens-Sévaz Les Dzos 325 

Fétigny Guillaume Tell 335 Vallon l’Echo Les Grands Ducs 360 

Font-Châtillon Les Renards 322 Cugy-Vesin Les Vites Unes 320 

Murist la Molière Les Perce Neige 329 Domdidier Pleine Lune 357 

Murist la Molière Les Décibels 345 Fétigny Les Sangliers 353 

Saint-Aubin Les B-Mimpossibles 348 Châbles-Cheyres Les Petits Jeunes 339 

Saint-Aubin Les Vétérans 337 Bussy-Morens-Sévaz Les 4 fantastiques 358 

UTP Payerne L’Abbatiale 354 UTP Payerne Les Morbiers 353 

Vallon l’Echo Les Colchiques 353 Léchelles Les Tires au cul 344 

Vallon l’Echo Les Colibris 368 Châbles-Cheyres Les Bruyères 377 

Vallon l’Echo Les Grands Canards 340 UTP Payerne Les Bouts de bois 371 
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RÉSULTATS DU 3ÈME TOUR 

Équipe 1 Équipe 2 

Aumont et environs Les Budzons 349 Domdidier Les Oignons 0 

Bussy-Morens-Sévaz Les 4 fantastiques 340 Domdidier Les Carabiniers 368 

Châbles-Cheyres Les Bruyères 364 Fétigny Les Sangliers 341 

Domdidier La Ferraille 381 Estavayer-le-Lac Carabiniers II 262 

Domdidier Pleine Lune 373 Corcelles la Banquise L’Arbogne 356 

Estavayer-le-Lac Carabiniers I 360 Murist la Molière Les Carabiniers 369 

Font-Châtillon Les Renards 347 UTP Les bouts de bois 373 

St.-Aubin Les B-M impossibles 353 Vallon Les Bronzés 356 

UTP Abbatiale 359 Aumont et environs Les Muguets 350 

Vallon Les Grands Ducs 368 Vallon Les Colchiques 362 
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DEMI-FINALE 
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FINALE 
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TOURNUS 

2017 Murist La Molière 
2018 Villeneuve-Surpierre 
2019 Vallon 
2020 Léchelles 

2021 Cugy-Vesin 
2022 Aumont et environs 
2023 Dompierre 
2024 Châbles

  



43   

 

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE  

BILAN 
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BUDGET 2017 
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RAPPORT DE L’AMICALE DES TIREURS VÉTÉRANS  

L’effectif de l’Amicale de la Broye Vaud-Fribourg compte actuellement 195 membres. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Notre assemblée annuelle a eu lieu le mercredi 2 mars 2016 à l’Hôtel de l’Ange à Cugy, avec la présence de 73 membres. 
Suite à la démission de notre Président Michel Wenger, membre fondateur de l’Amicale qui a œuvré durant 18 ans au 
comité dont 5 ans de Présidence et que nous remercions chaleureusement pour tout le travail accompli. Raymond Fuchs 
déjà membre du comité reprend le flambeau de la Présidence et pour compléter le comité, nous avons fait appel à Gabriel 
Monney qui a accepté. 

SORTIE ANNUELLE 

Nous nous sommes déplacés en car, avec la participation de 70 membres au lac de Hallwil et sa région.  
Après un apéro de bienvenue, nous avons pris un bon repas dans le restaurant Seehotel Delphin de Meiterschwanden. 
Pour la digestion, nous avons pris le bâteau pour une petite croisière sur le lac de Hallwil. Ensuite, retour sur Payerne 
vers 19h00. Nous avons fait une magnifique sortie avec le beau temps et une bonne camaraderie.  

TIR ANNUEL 

Notre tir a eu lieu le samedi 24 septembre 2016 au stand des Avanturies à Payerne, avec la participation de 72 tireurs à 
300 m et 15 tireurs à 25 m. Au classement les tireurs suivant se sont distingués. 

 
Résultats:  Catégorie D 

# Résultat Tireur 

1 152 Johner Bernard 

2 151 Wenger Michel 

3 151 Wagner Christian 

 
Résultats:  Catégorie A 

# Résultat Tireur 

1 153 Volery Michel 

2 150 Jaquier Jean-Pierre 

3 150 Fluri René 

 
Résultats:  25M 

# Résultat Tireur 

1 188 Savary Paul 

2 185 Schafer Jean-Claude 

3 181 Oberson Meinrad 

 
Résultats:  Combiné 

# Résultat Tireur 

1 329 Schafer Jean-Claude 

2 325 Wenger Michel 

3 316 Panchaud Etienne 

 
Merci à tous les membres pour leurs participations, félicitations à tous les lauréats pour leurs bons résultats et bonne 
saison de tir pour 2017. 

 
Pour le comité le secrétaire 
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Constant Guerry 

DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES  

1ÈRE MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Cantova-Pillonel Anne 1982 Châbles Châbles-Cheyres 

2ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Déjardin Sébastien 1971 Gletterens Delley-Portalban 

3ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Bonfils Francis 1964 Dompierre Cugy-Vesin 

Dreier Ulrich 1961 Font Font-Châtillon 

Johr Jean-Marc 1951 Portalban Delley-Portalban 

Moret Christian 1969 Ménières Fétigny-Ménières 

Schmid Henri 1967 Font Font-Châtillon 

4ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Maeder Philippe 1966 Estavayer Aumont et env. 

Périsset Jean-Paul 1951 Domdidier Domdidier 

Rey Georges 1945 Aumont Aumont et env. 

5ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Emery Christian 1944 Vuissens Aumont et env. 

Périsset Jean-Paul 1951 Domdidier Domdidier 

Pernet Charles 1944 Saint-Aubin Saint-Aubin 

Vaucher Jean-Marie 1948 Domdidier Domdidier 

6ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Favre Francis 1938 Saint-Aubin Saint-Aubin 

MAÎTRISE CANTONALE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Chaney Jérémy 1987 Montet Aumont et env. 

Jauquier Daniel 1967 Rueyres Rueyres 

Monney Jean-Marc 1966 Gletterens Delley-Portalban 

Rey Serge 1959 Aumont Aumont et env. 

Volery Jean-Paul 1954 Aumont Aumont et env. 
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1ÈRE MAITRISE CAMPAGNE 25-50M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Moret Christian 1969 Ménières Villeneuve 

4ÈME MAITRISE CAMPAGNE 25-50M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Savary Paul 1942 Grandsivaz Villeneuve 

 
A partir de la 4ème maîtrise, les maîtrises sont distribuées lors de l’assemblée cantonale. Nos vives félicitations à tous ces 
tireurs ! 
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FÉDÉRATION DE TIR DE LA BROYE  

HOMMAGES AUX DISPARUS 

La Fédération de Tir de la Broye tient à rendre hommage à ses membres, amis et alliés disparus au cours de l’année 
passée: 
 
Isabelle Pipoz-Borcard Maman de Sylvia Bersier, dévouée secrétaire de la Fédération de Tir de la Broye 
 
Philippe Fellay Membre honoraire de la Fédération de Tir de la Broye nous ayant soutenu de X à 2013 

COMITÉ FTB 

Jean-Marc Berger président Lentigny 
 Direction générale 079 399 73 12 
 Communication 
 Relations publiques 
 Répondant SCTF 
 
Roland Garo vice-président Estavayer-le-Lac 
 Remplaçant du président 026 663 22 09 
 Responsable du bureau TC 079 808 88 44 
 Responsable contrôle du personnel du TC 
 Championnat Juniors Broye 
 Championnat suisse de groupe 
 
Sylvia Bersier secrétaire Vesin 
 Rapport d'activité 026 665 11 12 (P) 
 Personnel du bureau TC 026 660 16 92 (B) 
 Adjoint coupe de district 079 414 45 90 
 Co-responsable du bureau TC 
 Distinctions-Maîtrises 
 Licences FST – gestion des membres FST 
 
Martial Berset trésorier Saint-Aubin 
   026 677 34 19 
   079 261 99 79 
 
Christian Ballaman responsable des Compétitions Fusil Vallon 
 Tir AC Fusil 079 436 58 85 
 Tir sportif 50m 
 Coupe de District 
 Rangeurs TC 
 Remplaçant Tir 300m 
 
Etienne Devaud responsable des Compétitions Pistolet Neyruz 
 Responsable tirs militaires pistolet 25/50m 079 395 60 00 
 Remplaçant pour les tirs sportifs pistolet 
 
Hubert Rumo Championnat de groupes Murist 
 Stand 300m TFC 079 613 12 47 
 Remplaçant tir sportif 
 



49   

Nicolas Chardonnens responsable de la Relève Gletterens 
 TFC : conduite équipes – sécurité 079 693 65 26 
 Responsable juridique 
 
Alain Bastian responsable Infrastructures Cottens 
 Constructions stands de tir TFC 079 219 00 88 
 Sécurité des stands TFC 
 Adjoint au responsable de la Relève 
 
Jocelyn Duc responsable Informatique Rechthalten 
 Tenue à jour du site internet 079 786 84 88 
 Programmes informatiques internes 
 Mise en place bureau TFC 
 Co-responsable du bureau TFC 
 
Les attributions de dicastères ainsi que les informations de contact sont détaillées sur tir-broye.ch 

REPRÉSENTANTS 

Fritz Bracher SCTF Saint-Aubin 
Michel Wenger AFTV, président 
Raymond Fuchs AFTV, caissier Franex 
Constant Guerry AFTV, assesseur Estavayer-le-Lac 

PORTE-DRAPEAU 

Christian Emery 2010 Vuissens 

COMMISSION DE TIR 

Yvan Baechler, Maj président Font 
Didier Banderet, Cap   Nuvilly 
David Girod, Cap   Yverdon 
William Schmidäusler, Maj   Aumont 
Yannick Verdon, PLt   Saint-Aubin  
Christian Wagner, Adj EM   Mannens 

OFFICIER FÉDÉRAL DE TIR 

Heinz Thalmann, Col   Morat 

PRÉSIDENTS D’HONNEUR 

Jean-Marc Berchier 2004 Aumont 

MEMBRES D’HONNEUR 

Nadia Savary 2010, marraine Vesin 
Pierre-André Liniger 2010, parrain Rueyres-les-Près  
Eliane Pillonel 1973, marraine Estavayer-le-Lac 
 
Francis Schneeberger 1990 Châbles 
Georges Perroud 1990 Estavayer-le-Lac 
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Thérèse Meyer 1994 Estavayer-le-Lac 
Roger Droz 1994 Châtillon 
Pierre-André Pilet 1994 Estavayer-le-Lac 
André Butty 1994 Estavayer-le-Lac 
Gérald Delley 1996 Châbles 
Jean-Pierre Francey 1998 Cousset 
Claude Pauchard 1998 Gletterens  
Linus Zumwald 1999 Schmitten  
Constant Guerry 2001 Estavayer-le-Lac 
François Martin 2001 Lully 
Pierre Genoud 2004 Gletterens 
Jacques Chassot 2007 Bussy 
Sophie Delpedro 2008 Nuvilly 
Jean-Claude Schafer 2008 Fétigny 
André Pillonel 2009 Saint-Aubin  
Hans Tschirren 2010 Courgevaux  
Samuel Jacquat 2013 Montet  
Pierre-André Roche 2013 Bollion  

MEMBRES HONORAIRES 

Eliane Berseth 2013 Montet  
Philippe Fellay † 2013 Yvonnand  
Jean-Pierre Broye 2013 Nuvilly   
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AGENDA 2017  

ASSEMBLÉES 

MARS 11 Assemblée des délégués SCTF Le Mouret 
 
AVRIL 29 Assemblée des délégués FST Lugano 

TIR EN CAMPAGNE 

JUIN 2 Tir avancé Aumont 
 9-10-11 Tir en campagne Aumont 
 
  Horaire de tir détaillé sur tir-broye.ch 
  Programme de fête sur tir-en-campagne-aumont.ch 

JEUNES TIREURS 

AOÛT 19 Finale cantonale de groupes Romont 
 
SEPTEMBRE 9 Finale cantonale individuel Romont 
 23 Finale suisse Championnat de groupes Emmen 
 
OCTOBRE 28 Finale JU+VE Thoune 

CSG 25M/50M 

JUIN 10 Finale cantonale 25M Schmitten 
 17 Finale cantonale 50M Guin 
 
SEPTEMBRE 2 Finale suisse 25M Thoune 
 
OCTOBRE 7 Finale suisse 50M Buchs 

CSG 300M 

AVRIL 29 Délai pour le 1er tour 
  Remise des feuilles de stand à Roland Garo 

 
MAI 13 Finale de district Murist 
 27 Finale cantonale Romont 
 
SEPTEMBRE 2 Finale suisse Zürich 

COUPE DE DISTRICT 

MARS 20 Délai pour l’inscription des groupes 

 

MAI 8 Délai pour le retour des résultats du 1er tour 
 
JUIN 26 Délai pour le retour des résultats du 2er tour 
 
SEPTEMBRE 4 Délai pour le retour des résultats du 3er tour 
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SEPTEMBRE 16 Demi-finale et finale Murist 
 

La personne de contact pour la remise de vos inscriptions et résultats est 
Sylvia Bersier, À Vesin 47, 1483 Vesin 

VÉTÉRANS 

MARS 8 Assemblée de l’Amicale des Vétérans Broyards Payerne 
 25 Assemblée des Vétérans Cantonaux Fribourgeois Sorens 
 
JUIN 16-17 Tir annuel des Vétérans Cantonaux Fribourgeois Tavel 
 20-21 Tir annuel des vétérans vaudois Lausanne 
 
SEPTEMBRE 21 Tir avancé des Vétérans Broyards Payerne 
 23 Tir annuel des Vétérans Broyards Payerne 
 

  Entraînements tous les jeudis du 16 mars au 29 juin et du 17 août au 5 septembre 
  sur 2 cibles au stand des Avanturies à Payerne 


