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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 2 mars 2018 à 20H00 
Salle communale, Châbles 

 
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 2017 (ne sera pas lu) 
5. Rapport du Président 
6. Lecture des comptes 2017 – Rapport des vérificateurs – Approbation 
7. Budget 2018 – approbation 
8. Rapport de la Commission de Tir 
9. Nomination au comité 
10. Honorariat 
11. Réflexions, évolutions, décisions 
12. Distribution des prix et proclamation des bénéficiaires de Maîtrises 
13. Proposition des sections  
14. TFC 2018 – Présentation par le CO 
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 2017  

Salle communale, Montet, vendredi 3 mars 2017 
 
 

Il est 20.10 h. lorsque Monsieur le Président Jean-Marc Berger ouvre cette assemblée annuelle. 
 
Il se plaît à relever la présence de 
 - M. le Syndic de la Commune de les Montets, Cédric Péclard 
 - M. le Président et les membres d’honneur de la FTB 
 - Monsieur le Parrain du drapeau  
 - Les représentants de la presse 
 - Le(s) représentant(s) de la Société cantonale des tireurs fribourgeois 
 - Les Présidents et représentants des sociétés de tir 
 - Les membres de la commission de tir 
 - Les membres du CO du tir en campagne 2017 
   
Plusieurs personnes se sont excusées :  

- M. le Préfet du district de la Broye, Nicolas Kilchoer, retenu par d’autres obligations 
-  M. Etienne Devaud, membre du comité FTB, à la finale suisse de groupe tir appuyé à Berne 

 - M. Yvan Baechler, président sortant de la Commission de tir 
 - M. Didier Banderet, membre de la commission de tir 
 - Mme la Marraine Nadia Savary 
 - Les MH : MM. Francis Schneeberger, Pierre-André Pilet, Claude Pauchard, Hans Tschirren  

et Mme Thérèse Meyer 
 - Le Journal La Broye 
 - Les Lauréats : M. Cyril Schupbach et Christian Moret 

- M. Hubert Rumo qui va probablement nous rejoindre en court d’assemblée 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Avant de poursuivre, en mémoire des membres, des amis et proches de la FTB décédés durant cette dernière année, 
avec une petite pensée particulière pour Philippe Fellay, membre honoraire FTB, il demande à l’assemblée de se lever 
pour respecter un moment de recueillement. 
 
Cette assemblée a été convoquée selon nos statuts. Le 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. 
 

APPEL DES SOCIETES 

 25 sociétés présentes. 
 
 Membres sociétés 57 
 Membres d’honneur 04 majorité 31  
 Invités 20 
 Comité 08 
 Participants 89 
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NOMINATION DES SCRUTATEURS 

MM. Frédéric Collaud, Sylvain Panchaud, Marcel Robert 
 

PV DE L’ASSEMBLEE DU 4.03.2016 A 

CORCELLES 

 

Ce procès-verbal a été inséré dans le rapport d’activité dès la page 5; il ne sera donc pas lu. Le Président 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. 
 
Avant de passer au point suivant, il donne la parole à M. Péclard, Syndic de Les Montets. 
Ce dernier nous informe que c’est avec grand plaisir que la commune Les Montets accueille notre assemblée de ce soir. 
Il nous adresse les salutations de sa commune ainsi que de celle de Nuvilly du fait que la société de tir Aumont et environs 
se tient sur deux communes. Il se plaît à nous présenter sa commune de 1400 habitants. La commune est fière de sa 
société de tir qui a fusionné 3 sociétés, Aumont, Montet et Nuvilly. 
 
Le Président remercie M. Péclard, pour cette allocution et son accueil que nous nous réjouissons de revivre dans quelques 
mois. 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

A l’heure de tirer le bilan, il y a un mot-clé qui vient à l’esprit et qui pourrait résumer cette année 2016 : (RE)NOUVEAU ! 
- NOUVEAU comité et NOUVEAU président : Lors de l’Assemblée générale FTB du 4 mars 2016, il a été nommé à la 

tête de la Fédération. Il remercie l’assemblée pour la confiance et va s’engager sans compter pour répondre aux 
attentes. La tâche est ardue et vous connaissez son inexpérience, principalement de l’arme longue, mais il nous 
assure qu’il va mettre tout en œuvre pour apprendre à connaître cette nouvelle facette pour lui, entouré 
heureusement par un nouveau comité compétent et motivé. Il est persuadé que cette nouvelle équipe va insuffler un 
nouvel élan à notre discipline. Mais pour le faire au mieux, il nous faudrait d’abord la compléter par 2 nouveaux 
membres, et pour cela nous avons besoin de votre soutien à tous, nous en reparlerons un peu plus tard dans cette 
assemblée. 

- NOUVEAU siècle d’existence : en mai passé, à Corcelles, la FTB a fêté ces 100 ans. Peu parmi nous ont connu ces 
pionniers qui ont construit les bases de nos sociétés de tir et que nous remercions aujourd’hui. La fête fut belle et 
bien organisée. Il regrette néanmoins la maigre participation à ce tir commémoratif, peut-être due à une autre 
nouveauté, le fait que ce tir se déroule en terre vaudoise, selon une décision d’une assemblée générale de quelques 
années auparavant. Mais c’est ainsi, le monde évolue et nous avec, et il souhaite que nous continuions dans cette 
voie de coopération avec nos amis vaudois, qui sont avant tout des broyards, comme nous ! Donc il remercie par 
avance de tirer tous dans la même direction. 

- NOUVEAU record de participation au TFC : à l’opposé du tir du 100ème, le week-end suivant a été l’occasion d’un 
record, puisque 1434 passes ont été tirées. La nouvelle délimitation des « frontières broyardes » y est pour 
beaucoup, puisque le GTP, co-organisateur avec la FTB, avait également invité ses 2 girons voisins à se joindre à 
nous, ceux de Vully-Avenches et de Granges. Côté fribourgeois légère baisse. Alors n’en déplaise à certains, nous 
allons poursuivre dans cette voie, qui permet aux sociétés organisatrices d’accueillir un nombre important de tireurs 
qui « amortiront mieux » leurs investissements. Sachez qu’à Aumont, les tireurs du giron de Granges seront des 
nôtres. Le giron d’Avenches a par contre renoncé. 

- Enfin, le NOUVEAU comité a mis en place une nouvelle méthode de travail, prenant le temps après chaque 
manifestation d’en tirer les enseignements et de développer des solutions propres à chaque problème. C’est ainsi 
que nous espérons nous améliorer, pas à pas, pour le bien du tir dans la région. Vous l’avez certainement déjà 



7   

constaté à l’appel des séries lors du TFC. Nous avons également décidé de soigner l’identité de nos produits, comme 
vous pouvez le voir par ce nouveau rapport d’activité et sur notre nouveau site web. 

  
Mais si l’on veut parler de RENOUVEAU, le plus important, c’est de parler de la relève, car ces jeunes qui s’appliquent à 
chaque 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 s’il n’est 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, il les 
encourage à mettre sur pied chaque nouvelle année un nouveau cours de jeunes tireurs, et à transmettre le virus de notre 
sport aux prochaines générations. 
  
L’année qui démarre apportera également son lot de nouveautés : 
- Tout d’abord et comme chaque année, de nouveaux comités d’organisation des tirs en campagne futurs sont mis en 

place pour notre plus grand plaisir. La société de Châbles s’est déjà mise à la tâche pour 2018, mais surtout la 
société d’Aumont et environs qui travaille depuis un bon moment déjà pour nous permettre de vivre le frisson et la 
tension qui nous accompagnent avant le début de chaque tir et de nouveaux échanges et rencontres à la cantine ou 
à la tonnelle ! Leur président nous expliquera d’ailleurs cela avec plus de détails dans un prochain point du tractanda. 

- Quant au Championnat suisse des groupes 2017, il fera également l’objet d’une nouvelle formule. En effet, lors de 
la dernière Conférence des Présidents, le souhait a été émis qu’une finale de district soit centralisée. Réactif, le 
comité a fait le nécessaire, et peut déjà vous annoncer que celle-ci aura lieu au stand de Murist le 13 mai, comme 
mentionné dans l’agenda à la page 51 du rapport que vous avez certainement étudié attentivement. 

- La dernière nouveauté illustre également notre volonté d’amélioration, la munition ! Il y a 2 ans, la FTB ne s’en 
occupait pas, l’an passé elle a commandé son propre stock pour éviter les nombreux transports au Tir en Campagne. 
Lorsque vous effectuerez votre prochaine commande, cet automne, soyez attentifs aux lieux de livraison possibles. 
En effet, nous avons écrit à Berne, au Service des Activités hors service, et obtenu que les Avanturies soient ajoutés 
dans cette liste, ce qui rendra service à la majorité de nos sociétés qui ont leur stock à cet endroit. 

 
Pour terminer, il souhaite à toutes et tous de nouveaux exploits sportifs pour l’année à venir. 

.  

TFC 2016 ET TIR DU 100ÈME ANNIVERSAIRE 

 

Le comité de la FTB est content du système de numérotation des séries et de l’horaire bloqué qui va avec, ce qui a 
amélioré notre capacité «d’absorption» des tireurs. Le revers de la médaille est que dès que l’on prend un peu de retard, 
ou que par exemple une cible a une panne, ça prend du temps à rattraper, car souvent on a 5 ou 6 séries de pleines qui 
attendent derrière !! 
Celles et ceux qui sont venus voir ou tirer au pistolet ont remarqué qu’on avait un stand tout neuf et comprenant 2 cibles 
de plus. L’amélioration des séparations est en cours. Un grand merci à Roland pour la conception et la réalisation de ce 
nouveau stand. 
On doit encore trouver des améliorations dans le domaine des rangeurs, notamment sur leur emplacement fixe, pour 
éviter les déménagements en cours de journée. Mais la 1ère chose ce sont les feuilles de stand, et sur ce point vous 
pouvez nous aider, merci de prendre le temps de les remplir juste et lisiblement, ça facilitera le job du bureau et le contrôle 
du dimanche. Parce que si l’on souhaite avancer l’heure de la proclamation, il faut tout faire en amont pour s’économiser 
du temps. Nous allons étudier cela dans le détail cette année, avec pour objectif de le mettre en place à Châbles l’année 
suivante. 
Il nous présente les chiffres de la participation aux 2 tirs. 
En ce qui concerne le pourcentage, il fallait bien que nous le basions sur quelque chose, donc nous avons pris les 
inscriptions AFS, conscients que toutes les sociétés n’ont pas la même manière de faire à propos de ces inscriptions. Il 
faut donc tempérer les chiffres. Idem pour les chiffres des colonnes TFC, souvent des non-membres demandent à 
participer, par exemple du village d’accueil, particulièrement flagrant au pistolet. Et il suffit qu’une société ai lle avec des 
feuilles vierges au bureau et l’autre pas, et les chiffres explosent.  
Néanmoins, il constate que des grandes sociétés du district n’ont pas réussi à «mobiliser leurs troupes», atteignant à 
peine 1/3 de leurs membres, et c’est bien dommage. 
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Au final, il préfère voir le verre à moitié plein, ceux qui sont venus ont eu du plaisir et c’est là l’essentiel. De plus, ils ont 
pu s’essayer sur la ligne de tir du TFC et il espère pour eux qu’ils en ont récolté les fruits le week-end suivant. 
 
S’il y a un seul conseil que l’on peut donner à un futur organisateur, c’est de choisir judicieusement leur implantation, de 
la place de fête mais surtout de l’installation de tir ! Vous vous souvenez de la ligne de tir de 2014 ? Elle avait nécessité  
l’ajout de 20m3 de terre. En 2016, faute de colline ou d’une pente naturelle, il a fallu 100 m3, soit 20 à 25% du budget ! 
Bons aux bénévoles : pas mal d’échos nous sont parvenus l’an passé, même quelques remarques agressives, voilà 
pourquoi ce sujet est abordé ce soir. D’ordinaire, ceux qui viennent nous aider, par tranches de 4 heures, reçoivent un 
bon repas avec les boissons, ainsi qu’une invitation au banquet. Cela peut paraitre beaucoup, mais la recherche de coup 
de main n’est pas chose facile.  
Quant à l’organisateur, il suivait sa propre logique, parfois généreuse ou parfois plus restrictive, c’était leur choix et nous 
le respections. 
En 2016, dans la mesure où la FTB était co-organisateur, il était logique que les bénévoles soient tous récompensés de 
la même manière, qu’ils travaillent au stand ou à la cuisine ! La Fédération a donné pleins pouvoirs à un CO, lequel a 
choisi une politique plus restrictive qu’à l’accoutumée, en adéquation avec le budget ! Retour à la normale cette année, 
en vous remerciant par avance de répondre favorablement aux demandes des membres du comité FTB, nous avons 
besoin d’aide pour que tout se déroule au mieux et en toute sécurité. 
Toujours dans le domaine des bénévoles, il ne veut pas entrer dans le détail des chiffres, le but n’étant pas de les contester 
«à la virgule» mais de bien réaliser l’ensemble, à savoir que dans la co-organisation FTB-GTP, ces derniers se sont 
démenés pour la réussite de la fête de notre anniversaire!!! Les résultats sur le contenu de la fête sont excellents, mais 
les résultats financiers ne sont pas à la hauteur de l’énergie déployée. Ce sera le dernier point du bilan et celui que tout 
le monde attend !! 
Il estime qu’il n’est pas nécessaire de réexpliquer dans le détail la clé de répartition qui avait été convenue. Le modèle 
projeté contient des chiffres verts fictifs, par contre les données (en noir au milieu) sont réelles.  
Les comptes ne sont pas encore bouclés, car un souper de remerciements va encore se dérouler le 22 avril. Avant celui-
ci, le bénéfice se monte à environ 2000.-, ce qui n’était pas suffisant pour remercier les bénévoles par une belle soirée et 
un bon repas. C’est pourquoi le CO s’est encore une fois adressé à leurs sponsors et en a même trouvé de nouveaux. 
Cet argent et le bénéfice actuel serviront à équilibrer les comptes en y incluant cette soirée de remerciements.  
Vous l’aurez compris, le résultat est de 0 ! Donc aucune entrée dans nos comptes annuels, comme vous allez le voir au 
point suivant dans la présentation des comptes par notre caissier.  
 

COMPTES 2016 – RAPPORT VERIFICATEURS 

- APPROBATION 

 

Le Président donne la parole à notre caissier, M. Martial Berset. 
 
Ce dernier informe l’assemblée que les comptes se trouvent en pages 43 et 44 du rapport d’activité. L’exercice 2016 
dégage une perte de Fr. 9'913.90. Le budget prévoyait une perte de Fr. 2’100.-. Le capital total au 31.12.2016 s’élève à 
Fr. 19'632.--. 
 
Il nous présente en détail chaque chapitre des comptes. 
 
La parole est donnée aux vérificateurs des comptes : 
M. Philippe Maeder nous informe que les comptes 2016 ont été vérifiés par M. Vincent Sommer et lui-même, en date du 
25 janvier 2017. 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.  
 
Le président remercie les vérificateurs et demande à l’assemblée s’il y a des questions ou remarques au sujet des 
comptes 2016.  
 

M. Pascal Chardonnens demande quels sont les frais mentionnés dans l’administration pour Fr. 24'190.65 ? 
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Le caissier répond que dans ce chapitre on a mis cette année la vente de munition ainsi que l’achat de munition, d’où ce 
montant. 
 
L’assemblée n’ayant plus de questions les comptes 2016 sont soumis au vote et acceptés à l’unanimité. 
 

BUDGET 2017 - APPROBATION 

 

Le budget 2017 figure à la page 44 du rapport d’activité. Il boucle avec un déficit de Fr. 5’420.-. Le caissier nous donne 
quelques détails par poste. Le comité souhaite pour l’année prochaine présenter des comptes positifs ainsi qu’un budget. 
Il est toujours à la recherche de sponsors pour la fédération pour environ Fr. 5'000.-. 
 
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 

 

Le Président nous informe que c’est un nouveau président de commission qui va s’adresser à nous.  
En effet, après 20 ans au sein de la commission, Yvan a laissé sa place à Yannick Verdon qu’il félicite pour cette 
promotion, qui va de pair avec un galon militaire en plus.  
 
M. Yannick Verdon remercie le président sortant, M. Yvan Baechler, pour sa dévotion à la commission durant 20 ans. Il 
sera remercié formellement lors d’une rencontre ultérieure. La commission de tir remercie les sociétés de tir pour le travail 
administratif effectué tout au long de l’année. Le sérieux et l’implication à tous les niveaux pour faire respecter les 
prescriptions de sécurité. L’encadrement des jeunes tireurs est également à relever. L’accueil courtois lors des contrôles 
est très apprécié. La collaboration avec la commission de tir vaudoise a bien fonctionné lors du tir en campagne. Dans 
tous les cas la fédération peut compter sur l’appui de la commission de tir pour les tirs en campagne à 300 m. Il relève la 
qualité des moniteurs de tir qui répondent présents lors de cette manifestation et avec lesquels il est très agréable de 
travailler. L’Etat-major de conduite de l’armée a envoyé une missive à toutes les sociétés contre les effractions et les vols 
dans les installations. Les mesures proposées sont déjà prises par les sociétés mais seront néanmoins rappelées lors 
des rapports des commissaires. La commission de tir ne changera pas sa ligne et continuera à soutenir les sociétés. Pour 
la saison à venir un effort doit être mis sur les signatures des feuilles de stand. En effet, il s’agit d’un moyen de contrôle 
mis en place pour décharger les sociétés en cas de problème de disparition de munition par exemple. Il profite de rappeler 
qu’un cours de base pour moniteur de tir aura lieu les 17 et 18 mars prochain à Payerne. Il est encore possible de s’inscrire 
s’il y a des personnes intéressées. Les commissions ont ou vont convoquer les sociétés pour une séance centralisée 
comme en 2015 qui va être mise sur pied. 
Pour terminer la commission souhaite à chacune et chacun une belle saison de tir et se réjouit de les retrouver dans les 
installations de tir respectives. 
  
Le Président remercie Yannick pour ces informations et se réjouit de travailler avec lui ces prochaines années et bien sûr 
avec toute son équipe comme par exemple dans quelques mois à Aumont. Il lui demande de transmettre ses 
remerciements aux membres de la commission absents ce soir. 
 

DEMISSION – NOMINATION AU COMITE 

Pour débuter, partants ou restants, le Président exprime sa plus grande gratitude à l’attention de tous les membres du 
comité qui ont abattu un énorme travail durant cette année de centenaire et qui l’ont également soutenu dans sa nouvelle 
fonction. 
C’est donc avec un profond regret qu’il doit annoncer la démission de son cher vice-président Roland qui l’avait déjà 
annoncé l’an passé mais avait finalement accepté de prolonger son mandat d’un an. Il aurait souhaité parvenir à le 
convaincre de poursuivre à nos côtés, mais après 13 ans d’efforts au comité FTB, il se doit d’accepter sa décision.  
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Dans le courant 2016, le comité a approché M. Hubert Rumo, qui a fonctionné avec nous déjà au Tir en Campagne et qui 
après réflexion a accepté de poursuivre l’aventure avec nous. Même s’il est déjà assis à nos côtés, il n’a pas été 
officiellement présenté et admis par l’assemblée au sein du comité. 
Il prie donc le président de la Sté de tir de Murist de le présenter à l’assemblée. 
 
M. Sylvain Panchaud se fait un plaisir de nous proposer la candidature de M. Hubert Rumo au sein du comité de la FTB. 
Tout le monde connaît Hubert qui a fonctionné durant des années au sein du comité de la société de tir de Murist dont 
10 ans comme président. C’est une personne de confiance avec d’énormes connaissances du tir. Il demande donc à 
l’assemblée d’accepter sa candidature au sein du comité de la FTB. 
 

Le Président remercie Sylvain pour ses propos et nous informe qu’avant de nommer M. Rumo, il nous manque toujours 
un spécialiste pour les 2 disciplines principales, soit fusil et pistolet, qui n’ont pas été trouvés par le comité. Il demande si 
quelqu’un dans l’assemblée est en mesure de nous faire une proposition ?   
 
L’assemblée n’ayant pas de proposition le président relève que nous allons continuer en faisant ce qu’on peut. Il soumet 
donc la candidature de M. Hubert Rumo au vote. Ce dernier est nommé par acclamation. 
 

HONORARIAT 

 

Roland nous quitte après 13 ans au comité. De la même manière que l’on dit que derrière chaque grand homme se cache 
une grande femme, pour qu’un président soit bon, et il ne prétend pas l’être, il espère que ça viendra un jour, il faut un 
excellent vice-président. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a un peu plus d’un an, lorsqu’il avait souhaité qu’il prenne la 
présidence de la FTB pour qu’il ait le temps d’acquérir l’expérience nécessaire, il avait refusé, préférant rester en retrait 
pour faire «tourner la boutique». Le président l’en remercie. 
Le président demande à l’assemblée que ceux qui acceptent la nomination au rang de membre d’honneur de Roland se 
prononcent par main levée, ce qui est fait par acclamation. En gage de reconnaissance, le comité de la Fédération lui 
remet le diplôme de membre d’honneur, ainsi qu’un présent dont il pourra profiter tranquillement avec son épouse 
Christiane, qui elle était également toujours prête à nous aider.  
  

TFC 2017 – PRESENTATION PAR LE CO 

 

Le président donne la parole à M. Jean-Marc Berchier, président du CO du tir en campagne à Aumont. 
 
M. Jean-Marc Berchier se fait un plaisir de nous présenter le tir en campagne 2017 qui aura lieu à Aumont. Tous les 
détails de l’emplacement de tir ainsi que du programme de la fête nous sont présentés. 
➔ 2 juin : tir avancé du TFC et tir des autorités 
➔ 3 juin : souper-concert avec Oesch’s die Dritten 
➔ 4 juin : journée des ressortissants suivi d’un loto 
➔ 8 juin : loto 
➔ 9-10-11 juin : tir en campagne – soirée paëlla – bal – banquet – résultats 

 
Il compte sur la participation de tous les tireurs pour ce tir en campagne à Aumont. 
 
Le président remercie M. Berchier 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 à Aumont. 
 

DISTRIBUTION DES PRIX ET 

PROCLAMATION DES BENEFICIAIRES DE 

MAITRISES 
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Le Président a choisi d’illustrer ce chapitre avec la photo prise à Emmen à la suite de la finale suisse JT et ados du CSG-
300m. A tous ceux qui disent «de notre temps c’était mieux» ou «y a plus de jeunesse», il aimerait dire que notre relève 
se porte très bien et que cela fait très plaisir. En l’occurrence, vous avez sous les yeux 2 frères et 1 sœur qui s’entendent 
si on ose dire comme larrons en foire, accompagnés de Lucien, un jeune habitant de Chénens tellement motivé qu’il 
n’hésite pas à sauter sur son tracteur à 4h du mat pour rejoindre son groupe qui a rendez-vous à 6h à Murist. Vous allez 
entendre leur résultat dans quelques minutes, mais pour lui le fait d’être qualifié pour la finale est déjà un exploit en soi . 
Un grand bravo à eux, sans oublier Steeve et Sylvain qui s’engagent s’en compter pour les entourer.   
Il passe la parole à Nicolas, qui va revenir sur les résultats marquants de cette année. 
 
En préambule, Nicolas tient à adresser les félicitations du comité à tous les lauréats pour leurs brillantes performances 
réalisées en 2016. Plusieurs prix sont remis aux lauréats suivants : 
 
➢ Catégorie jeunes tireuses 15 à 20 ans : 

3ème au classement broyard, Grandgirard Laetitia, société de Cugy-Vesin, excusée ce soir 
2ème au classement broyard, Masset Amélie, société de Bussy-Morens-Sévaz 
1ère au classement broyard, Gebhart Célia, société de Murist 
1ère au championnat broyard 2016, Cuany Morgane, société de tir de Rueyres-les-Prés 

➢ Catégorie jeunesse adolescent 10 à 14 ans : 
1er rang au championnat broyard 2016, Sara Gretillat, société Châbles-Cheyres, excusée ce soir 
1er rang au championnat broyard 2016, Elie Rouiller, société Châbles-Cheyres, excusé ce soir 
3ème rang au classement général du cours, Théo Spahr, société de Saint-Aubin excusé ce soir 
2ème rang au classement général du cours, Samuel Degiorgis, société de Saint-Aubin excusé 
10ème rang au classement cantonal général et son premier rang pour le district de la Broye, Romain Collaud, société 
de Vallon 

➢ Catégorie jeunes tireurs 15 à 20 ans : 
3ème au classement broyard, 3ème au concours individuel, participation à la finale romande JT, Yohann Monney, 
société de Murist 
2ème au cours, 2ème au concours individuel, participant à la finale romande JT, Joé Dubey, société de Saint-Aubin 
1ère rang au classement district, Dylan Joye, société Châbles-Cheyres 

 
Pour la société de tir de Murist, il remporte en 2016 le concours individuel lors de la finale romande des jeunes tireurs, il  
décroche la médaille d’argent romande Tobias Gebhart. 
 
Excusé ce soir, pour la société de tir d’Aumont en environs, il remporte le championnat broyard 2016, Yohan Matti. 
 
Remise des challenges : 

Challenge « Christian Wagner » : société Murist la Molière 
Challenge « Léonce Tétard » : société de Saint-Aubin 
Challenge « Jean-Pierre Bise » : Alexandre Marcuard comme meilleur moniteur de tir JT, excusé ce soir. 
Nicolas demande aux moniteurs suivants : Sébastien Collaud, Nicolas Chardonnens de s’avancer pour venir toucher un 
prix. 
Pour sa 1ère place au classement, moniteurs, lors du championnat broyard 2016, Philippe Ballif société de Villeneuve-
Surpierre. 
 
Petit calibre 50m :  
2ème rang à la finale cantonale championnat fribourgeois, Monney Sandra, société de Domdidier, excusée ce soir. 
 
Tireurs méritants carabine air comprimé 10m :  
Catégorie élite dame : médaille d’or à la finale cantonale à Grange-Marnand, Verdon Aurore, société Vully-Broye 

Catégorie élite homme : médaille d’argent à la finale cantonale à Grange-Marnand, Bertrand Limat, société Vully-Broye 

Catégorie groupe élite : médaille de bronze à la finale cantonale à Grange-Marnand, groupe de Vully-Broye, composé de 
Jonas Epper, Vincent Pillonel, Aurore Verdon et Bertrand Limat. 
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Pistolet :  
Il relève que notre district peut être fier de sa relève et de leurs excellentes performances lors de la saison écoulée. 

Pistolet air comprimé dans les concours individuels : 

1ère en catégorie junior lors des rencontres au Luxembourg, 2ème lors de la finale des Shooting Masters, elle a remporté 
la première place et la médaille d’or lors de la finale cantonale à Grange-Marnand : Anna Bastian. 

Médaille de bronze en catégorie U17 lors de la finale suisse individuelle de Berne, 2ème en catégorie U16 à la finale de 
Granges-Marnand : Laurent Pittet. 

Médaille d’or en catégorie U21 lors de la finale de Grange-Marnand : Eloi Joye. Médaille de bronze dans cette même 
catégorie Cyril Pittet. 

Pistolet air comprimé dans les concours de groupes : 

Villeneuve qui a décroché le titre cantonal, groupe composé d’Aubanne Conus, Sibyl Schüpbach et Laurent Pittet. Au 
3ème rang, un groupe de Montagny, composé d’Anna Bastian, Eloi Joye et Cyril Pittet. 

Catégorie vétéran : 2ème place concours individuel : Jean-Claude Schafer. 

Concours de groupe finale cantonale 50 m. : Montagny composé d’Olivier Merçay, Eveline Joye, J.-P. Codourey et J.-L. 
Bastian. 

 
Maîtrises : Sylvia Bersier félicite tous les tireurs qui ont reçu une maîtrise ce soir et qui en obtiendront samedi prochain 
lors de l’assemblée cantonale. Il y a eu 22 maîtrises distribuées pour l’année 2016. Les 1ères 2ème et 3ème maîtrises en 
campagne 300 m et pistolet ont été remises en début d’assemblée. Elle se fait un plaisir d’appeler tous les bénéficiaires 
de maîtrises à venir devant la scène. 
 
Le président félicite tous les lauréats de cette année 2016. Un grand merci à tous les moniteurs et monitrices jeunes 
tireurs qui s’occupent de toute cette relève. Il les invite à la fin de l’assemblée à vernir vers la scène pour une photo 
d’ensemble. 
 
Il donne la parole au représentant de la SCTF, M. Patrice Sauteur. 
 
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. Les sociétés cantonales ont obtenu, de la part de la banque cantonale, une prolongation 
du contrat de partenariat de Fr. 15'000.- pour les années 2017-2018 et 2019. La relève est très importante pour notre 
sport. La SCTF est très heureuse de la participation importante de nos jeunes aux journées d’initiation au tir organisées 
en automne de l’année dernière. Des modifications importantes des règles du tir sportif concernant les catégories d’armes 
ont été décidées par la FST. Cela implique des changements dans l’organisation des concours et il invite les sociétés à 
consulter ces nouvelles règles ainsi que de participer nombreux à ces championnats. Cette année lors du tir fédéral en 
campagne, le canton de fribourg sera à l’honneur puisque la distinction fédérale sera frappée de la bannière cantonale. 
La SCTF souhaite une participation exceptionnelle des tireurs à cette occasion. L’assemblée cantonale aura lieu samedi 
prochain au Mouret. Deux membres du comité ne se représenteront plus, M. Ruedi Vonlanthen et M. Ansermoz. Pour la 
reprise de la Présidence, le comité est heureux de présenter M. Fritz Herren. Il profite de rappeler que les personnes 
souhaitant participer au banquet doivent absolument s’inscrire. Concernant les armes, l’armée a décidé de ne plus 
réincorporer les moniteurs de tir des sociétés. Les personnes concernées souhaitant garder leur arme en prêt doivent 
faire une demande de port d’arme. L’organisation du prochain tir cantonal aura lieu dans la Singine en 2019 du 5 au 7, 
du 12 au 15, du 19 au 21 juin. La journée officielle aura lieu le 13 juillet. 
Pour terminer il tient à nous remercier pour le travail exemplaire effectué au sein de notre fédération et de nos sociétés 
et nous souhaite une belle saison de tir 2017. 
 
Le président le remercie pour ses paroles et lui demande de transmettre les salutations au comité cantonal. 
 

PROPOSITION DES SECTIONS 
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Le Président nous informe qu’un courrier nous est parvenu il y a peu, de la part de la société de Villeneuve-Surpierre, 
concernant le tournus d’organisation du Tir en Campagne, lequel s’accélère dangereusement. En effet, suite à 2 
renoncements, il reviendrait à leur société d’organiser l’édition 2019. Ce qui voudrait dire mettre en place un comité et 
faire les premières réflexions cette année déjà!!! Or, tout le village est «déjà au taquet» avec le giron des Musiques 2018. 
M. Philippe Ballif est d’ailleurs président du CO et comme vous le savez, dans un petit village, ce sont toujours les mêmes 
qui s’engagent, et on ne parle même pas des sponsors locaux qui seront à nouveau mis à contribution. Bref, vous l’aurez 
compris, Villeneuve-Surpierre ne veut ni ne peut prendre en charge notre Tir en campagne en 2019, à leur plus grand 
regret 
Le président a eu des contacts avec M. Philippe Ballif, à qui il propose de prendre la parole pour des compléments et des 
propositions. 
 
M. Ballif nous informe de la situation à savoir qu’ils sont une commune de 800 habitants et s’ils doivent organiser une fête 
des musiques et un tir en campagne sur 2 ans, c’est énorme pour eux. Il a encore pris la tâche de président du g iron et 
ne sais pas comment il va s’en sortir pour ces trois prochaines années. C’est difficile non seulement pour lui mais aussi 
pour son comité et les habitants de la commune. Ce sera également difficile pour trouver du sponsoring à une année 
d’intervalle. Deux solutions ont été proposées à la fédération : 

1. Faire une rocade avec une société 2024 ou 2025 
2. Renoncer et repartir en fin de liste 

Il espère qu’une société se trouvant derrière eux soit d’accord de faire cette rocade et d’organiser le tir en campagne en 
2019. Il relève toutefois que la faute ne vient pas d’eux mais des sociétés qui se sont désistées pour les années d’avant.  
 

Le président se tourne vers les sociétés viennent-ensuite car quelle que soit la variante choisie, la société prévue en 2020 
se retrouve en 2019. Il se tourne donc vers le représentant de la société de tir de Forel-Autavaux-Montbrelloz, lequel 
répond qu’ils ont reçu le courrier pour l’organisation mais n’en ont pas encore discuté au sein de leur comité. 
 
M. Fabrice Monney relève qu’il faut s’annoncer 3 ans avant et aujourd’hui on se retrouve qu’en 2019 il y a personne ? Ne 
faudrait-il pas demander aux sociétés plus vite ? 
 
Le Président répond que la FTB écrit aux sociétés 3 ans avant. D’autre part, le tournus est connu de toutes les sociétés 
puisqu’il figure dans le rapport d’activité. Si on se souvient, lors de la conférence des présidents, la société de Domdidier 
n’avait pas clairement annoncé leur désistement mais que c’était plus ou moins ressenti comme allant dans ce sens. 
N’allant pas trouver une solution ce soir, le président propose que le comité prenne en main ce problème et prenne contact 
avec tous les viennent-ensuite et voir si on trouve une solution. Cependant, pour ce faire, il a besoin que l’assemblée 
donne son ok pour que la rocade puisse se faire, à convenir, entre la société qui reprendrait, la société de Villeneuve-
Surpierre et la FTB.  
 
Mme Sophie Delpedro ne trouve pas normal que Villeneuve-Surpierre se retrouve à la fin car ce n’est pas de leur faute 
s’ils se retrouvent en 2019. 
 

M. Richard Krattinger nous informe qu’on entend des bruits au niveau allégements pour l’organisation des tirs en 
campagne ; est-ce vrai car il est clair que les infrastructures ont un coût très important dans le budget de cette fête. Ne 
faudrait-il pas commencer à se poser la question de tirer en stand ? 
 
Le président répond qu’il va faire tout ce qu’il peut pour qu’on n’en arrive pas là, car le jour où on n’en arrive là c’est la 
mort des tirs en campagne. On voit dans d’autres districts où cela se fait en stand et on perd la notion du tir en campagne. 
Le tir est une chose mais il y a aussi la partie populaire autour qui est importante et à préserver. 
 
M. Krattinger demande si on ne pourrait pas s’arranger entre les sociétés du district et prendre tout ce qui est installations 
de tir pour éventuellement diminuer les frais ? 
 
Pour répondre à la question de Richard, M. Jean-Marc Berchier relève qu’Aumont pourrait utiliser son stand car la ligne 
est parallèle au stand qui va être construit et aurait fait une économie d’environ Fr. 7 '500.- mais cela ne s’est pas fait car 
cela peut poser problème (pas les mêmes conditions en stand de tir ou en stand en campagne…) 
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M. Philippe Ballif nous informe que sachant qu’en 2018 ils devaient organiser le giron des musiques et en 2020 le tir en 
campagne, il a immédiatement convoqué une assemblée de sa société pour savoir ce qu’ils allaient faire. Dans un premier 
temps, la société était d’accord d’organiser le tir en campagne en 2020. Cependant 2019 c’est un peu court et il constate 
et trouve regrettable que ce soir, personne n’est d’accord de faire un effort et c’est dommage. 
 
M. Christophe Marmy nous informe que la société de Bussy a été contactée par la société de Villeneuve. Ils sont 
actuellement prévus en 2021 et il pense que toutes les sociétés ont la responsabilité de tenir ce calendrier bien qu’il ne 
remette pas en cause les raisons des sociétés qui se désistent. Il demande toutefois ce qui va se passer si Forel-
Autavaux-Montbrelloz ne fait pas en 2020 ? Est-ce que Bussy passe devant et eux restent en place ? 
 
Le président répond que la proposition du comité est : Bussy-Morens-Sévaz en 2019, Forel-Autavaux-Montbrelloz en 
2020 et Villeneuve-Surpierre en 2021. Toutefois si on n’arrive pas à trouver une variante comme celle-là, on revient au 
tournus normal et malheureusement Villeneuve se retrouve en queue de liste mais la conséquence est que Forel se 
retrouverait en 2019 et Bussy en 2020. 
 
M. Marmy répond qu’il a convoqué un comité suite au contact avec Villeneuve. Le comité s’est réuni et une assemblée 
extraordinaire de la société aura lieu vendredi prochain pour prendre une décision qui ne doit pas être prise à la légère. 
2019 ou 2020 pour eux le processus est de toute façon avancé. Rien n’est joué et c’est leur assemblée qui prendra la 
décision. Il trouve cependant dommage que rien ne se passe du côté de Forel. 
 
Le président remercie Bussy et encourage la société de Forel-Autavaux-Montbrelloz à faire cette discussion très 
rapidement au sein de leur comité et assemblée et nous donner des nouvelles au plus vite. 
 
M. Henri Guerry nous informe que la société de Delley-Portalban va probablement se désister pour 2022 car au niveau 
infrastructures ils n’ont rien et les paysans ne veulent plus mettre leurs terrains à disposition. Il peut affirmer  ce soir, à 
98%, que la société de Delley n’organisera pas le TFC en 2022. 
 
En ce qui concerne Fétigny, M. Jean-Claude Schafer nous informe qu’il risque d’être dans la même situation que Delley. 
 
M. Jean-Marc Berchier fait une proposition : si Bussy accepte de faire le tir en campagne en 2019, pour les aider, on fait 
le tir en campagne aux Avanturies et ils font la fête au skate. 
 
Le président prend note de sa remarque mais pense que ce n’est pas à nous de décider à leur place. 
 
M. Schafer demande s’il existe quelque chose dans nos statuts qui dit qu’on ne peut pas faire le tir en campagne en 
stand ? 
 
M. Garo répond que c’est une décision de l’assemblée en 2004. 
Le président précise qu’il n’y a rien dans les statuts mais que c’est une décision d’assemblée. Rien ne dit qu’une 
proposition peut être faite et votée en assemblée pour changer cela. 
 
Pour terminer, le président revient sur sa demande d’accorder la compétence au comité de la FTB pour trouver une 
solution, à convenir, rocade ou autre, entre la société qui reprendrait l’organisation en 2019, la société de Villeneuve-
Surpierre et la FTB. L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
 
Au niveau des sections, aucune autre proposition ni demande ne nous est parvenue avant cette assemblée. Par contre, 
un courrier nous est parvenu récemment d’un membre d’honneur, et le président se permet de le traiter ici. 
 
Dans son courrier, M. Pierre Genoud félicite d’abord le comité pour la nouvelle plaquette du rapport annuel très bien faite. 
Ensuite, il nous demande d’intervenir auprès du CO du prochain Tir en Campagne sur le déroulement horaire de la soirée 
et de la proclamation des résultats.  
Le président a plusieurs réponses à donner : 

1. Ce n’est pas la «faute» de l’organisateur mais celle de la Fédération qui a besoin de temps pour tout préparer. Le sujet 
a été abordé avec le CO d’Aumont, lors de la signature du contrat, car ils auraient souhaité également avancer. 
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3. C’est également un de nos constats des dernières années, et là il n’engage que lui et non le comité, il aimerait 
également trouver des solutions.  

4. Ce que nous avons convenu avec le CO d’Aumont, c’est le statu quo pour cette année, mais une analyse de détail, de 
manière à pouvoir mettre en œuvre des mesures dès 2018. Celles-ci seront discutées auparavant lors de la 
Conférence des Présidents en septembre. 
- Contrôle résultats «partiels» le samedi ou le dimanche dès que tous les tireurs ont tiré ? Ou pas de contrôle ? 
- Ne plus imprimer le cahier des résultats ? 
- Avancer apéro (ou dès …). Fixer le point de départ le cortège ? 

 
Proposition : résultats : éditer uniquement la feuille des résultats de la société → l’assemblée accepte 
 

DIVERS 

 

Le président donne la parole à Roland pour différentes informations sur le championnat de groupes 2017, notamment 
que l’on retourne à 3 catégories d’armes : 

- Catégorie A pas de changement : les armes de sport, donc toutes les armes 
- Catégorie D : toutes les armes d’ordonnance mais obligatoirement les 57/03 

(arme 57 modifiée) 
- Catégorie E : toutes les armes d’ordonnance non modifiées (y compris les mousquetons avec ring) 

Important : une détente de match sur un 57 est une arme modifiée 
Comme annoncé au préalable, le déroulement est le suivant : 
➔ 1er tour en stand, retour des feuilles de stand 29 avril à 17.30 h. au stand de Murist 
➔ Finale de district le 13 mai 2017 à Murist 

 
Le président remercie Roland pour ces explications. Il nous donne quelques informations sur le stand des Avanturies. 
Pour les sociétés qui tirent aux Avanturies, une lettre leur a été envoyée les informant que le stand ne sera plus disponible 
à partir du 29 mai pour des travaux de rénovation. Il demande s’il y a des sociétés qui ont déjà entrepris des démarches 
par rapport à cela. Certaines sociétés ont des discussions en cours pour trouver une autre solution. 
 
M. Henri Guerry se dit inquiet pour l’avenir car la Confédération a décidé de ne mettre plus que 20 cibles et on voit qu’au 
niveau des sociétés, il y a des stands qui vont se fermer et cela va poser problème. Il pense qu’au niveau de la FTB, la 
SCTF et la FST on devrait se mobiliser pour influencer l’armée et l’obliger à maintenir au moins 30 cibles. 
 
M. Marcel Robert répond que la décision a été prise et il a été décidé de ne mettre que 20 cibles. 
 
Le président demande aux sociétés concernées s’il est vrai qu’elles ont un contrat ou une convention avec l’armée ?  
 
Roland répond que ce doit être la commune qui a une convention avec l’armée. 
 
La secrétaire donne connaissance du contenu de l’enveloppe reçue en début d’assemblée, notamment : 

- Mentions pour la fin de l’année 
- Inscriptions pour la coupe de la Broye et son agenda 
- Demande de recherche de personnel pour le TFC au niveau de la conduite des tirs et des commissaires en stand 
- Affiches pour le tir en campagne 

 
La parole est donnée aux sociétés. 
 
M. Roland Masson demande si un lien peut être mis sur notre site internet pour la composition de la commission de tir. 
On en prend note. 
 
Le président nous communique les prochaines échéances importantes pour le district, notamment l’agenda qui se trouve 
dès la page 51 du rapport annuel. 
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Tir de la Bénichon ou de la St-Nicolas, tir de la fondue ou du saucisson : de tels événements sont régulièrement mis sur 
pied, dans l’esprit de compétition mais aussi de convivialité que les Broyards recherchent. C’est pourquoi il propose aux 
sociétés de nous transmettre leurs manifestations, nous leurs ferons volontiers une petite place sur le site tir-broye et/ou 
notre page Facebook. N’hésitez pas non plus à communiquer vos liens de société à notre webmaster, qui a fait un gros 
travail sur nos pages. 
Il rappelle à tous les lauréats et aux membres du comité, la photo, donc merci de venir rapidement vers l’avant, afin que 
nous puissions rapidement rejoindre les membres non nominés, qui eux sont invités par la Commune à partager le verre 
de l’amitié offert par la commune qu’il remercie. 
 
L’assemblée n’ayant plus de questions, le Président remercie chaleureusement tous les membres du comité pour le 
travail abattu durant cette année.  
 
 
L’assemblée est levée, il est 22.20 h. 
 
          Sylvia Bersier 
          Secrétaire FTB 
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MOT DU PRÉSIDENT  

Chères amies tireuses,  
Chers amis tireurs, 
 
Mon deuxième rapport annuel sera placé sous un mot clé : TIRONS ! 
 
 
 
 

radition : en ces temps où le monde évolue plus vite que les balles n’atteignent nos cibles, où les tentatives de 
règlements de conflits font pendule et où les catastrophes naturelles s’enchaînent en un feu de série, il est d’autant 
plus important de pouvoir s’accrocher à nos repères traditionnels. Si la musique peut jouer ce rôle (comme « Oesch 
die Dritten » à Aumont !), le tir aux armes militaires en est une autre, n’en déplaise aux représentants de l’Union 

européenne, et le fameux Tir fédéral en campagne y contribue grandement. De son côté, le comité FTB met tout en 
œuvre pour que notre passion puisse survivre et que le Tir en campagne perdure, ce qui devient de plus en plus difficile. 
 

nitiation : Face à la baisse du nombre de tireurs, dans la Broye comme dans le reste du canton et du pays, et dans 
le but de faire connaître notre sport dans la région, le comité FTB a mis sur pied une Journée Portes ouvertes, en date 
du 7 avril 2018, sur 2 ou 3 lieux répartis géographiquement, où les différentes disciplines seront présentées et où les 
visiteurs pourront s’essayer à des tirs, sportifs ou militaires, avec des armes longues ou courtes, et de plusieurs 

calibres, entourés par des tireurs chevronnés. Alors merci par avance de venir nous aider à accueillir la population, ou 
encore de faire de la publicité et de venir avec vos amis et voisins. 

 
ésultats : ils ont une fois de plus été exceptionnels pour nos tireurs. Pour ne citer que quelques exemples : 
Laetitia Grandgirard de Cugy-Vesin championne cantonale à 300m (Filles U19-U21) et championne romande 
avec la sélection fribourgeoise, Tobias Gebhart médaillé de bronze au Championnat cantonal Armes 
d’ordonnance à 2 positions, Montagny-Cousset médaille de bronze au Championnat suisse de pistolet à 50 

mètres et Domdidier vice-champion fribourgeois à 300m. Félicitations à toutes et tous, ainsi qu’à leurs entraineurs, 
moniteurs et autres dirigeants de nos sociétés, qui s’engagent s’en compter pour notre plus grand plaisir. 
 

rganisation : mettre sur pied un Tir en campagne devient de en plus compliqué ! Aumont & Environs a relevé le 
défi avec brio en 2017, et nous ne doutons pas que la société de Châbles-Cheyres en fera de même l’an prochain. 
Pour la suite, le comité FTB est cependant pessimiste ! Imaginez : en cette seule année, 2 sociétés ont décliné 
l’offre, 2 autres ont donné un préavis négatif. Heureusement, face à ce marasme, d’autres se révèlent, Bussy 

acceptant d’avancer son tour de plusieurs années (ce sera pour 2019).  
 

ouveautés : sur la base des constats mentionnés ci-dessus, que le comité FTB prend très au sérieux, nous avons 
réfléchi aux évolutions nécessaires et/ou souhaitées, qui ont été présentées à la Conférence des Présidents en 
septembre. Avec leur préavis positif, le comité affine ces propositions d’améliorations, que je ne vais pas détailler 
ici, mais qui vous seront présentées lors de notre prochaine assemblée générale, puis mises au vote. Je compte 

sur votre soutien, conscient que certains changements ne sont pas idéaux, mais selon notre appréciation « c’est un mal 
nécessaire » à la survie de notre sport. 
 

olidarité : Indépendamment de propositions concrètes, la première solution pour lutter contre la « perte de 
vitesse » de notre sport est de s’entraider les uns les autres, de se serrer les coudes, de privilégier notre Jeunesse. 
De nombreux gestes existent d’ores et déjà allant dans ce sens. Et s’il faut en arriver à ce que les sociétés 
participent aux frais de location des cibles de l’organisateur du Tir en Campagne, ou encore à ce que la Fédération 

investisse dans certains objets pour en faire bénéficier à toutes les sociétés, alors qu’il en soit ainsi, ayons le courage de 
prendre aujourd’hui les décisions importantes pour demain, il en va de notre avenir. 
 
 
 
 

T 
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TIRONS ENSEMBLE 

 

Alors oui, chères amies et amis tireurs, Tirons : 

 Tirons ensemble, unissions nos efforts, dans l’esprit de compétition mais avec fair-play et en n’oubliant jamais 
l’essentiel, la passion et l’amitié que nous partageons ! 

 Tirons à la même corde, acceptons d’évoluer dans l’organisation de nos traditions, pour survivre et permettre 
aux prochaines générations de découvrir ce sport que nous chérissons tant ! 

 Et atTirons nos familles, voisins et amis dans nos stands de tir, pour leur faire découvrir notre monde, qu’ils 
partageront ensuite avec leurs proches, endiguant ainsi le déclin de certaines de nos sociétés ! 

 

Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement en faveur de notre sport, et vous souhaite le meilleur pour 2018, 
sportivement bien sûr, mais dans votre vie professionnelle et privée surtout, la santé en priorité. 
 
 
 
 

Jean-Marc Berger 
Président FTB 
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RAPPORT JT  

COURS 2017 

Les sociétés suivantes ont organisé un cours et participé aux concours :                          
 
Aumont et environs Murist/La Molière Vallon 
Bussy/Morens/Sévaz Rueyres-les-Prés Villeneuve/Surpierre/Praratoud 
Châbles/Cheyres Saint-Aubin 
Cugy/Vesin Fétigny Soit 10 sociétés (idem qu’en 2016) 
 
Statistiques : 
 
Participants au cours (Canton) 678 (+ 14)  
Participants au cours (Broye) 94 (+ 9) dont 24 filles (25.5 %) (+ 9) 
Participants au concours 59 (- 9) dont 17 filles     (+ 5) 
Participants au tir obligatoire 55 (- 9) dont 13 filles     (+ 2) 
Participants au tir en campagne 80 (+ 7) dont 19 filles     (+ 7) 
 
Les jeunes tireuses et tireurs de 14 ans et moins ne figurent pas dans les statistiques précédentes : 
 
Adolescents de 10 à 14 ans (Canton) 117 (- 21) 
Adolescents de 10 à 14 ans (Broye)    9    (- 13) dont 1 fille (11.1 %) (- 5) 
 
Par rapport à 2016, la stabilisation des effectifs s’est confirmée pour l’ensemble du canton, avec une très légère diminution 
de 7 tireurs (795/802). La même tendance peut-être observée au niveau du district, qui enregistre également une baisse 
minime de 4 participants (103/107). 

PERFORMANCES ET CLASSEMENTS BROYE 

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

1 Dubey Joé Saint-Aubin 367 

2 Borgognon Karim Cugy-Vesin 355 
3 Pochon Antoine Cugy-Vesin 355 

 

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

1 Grandgirard Laetitia Cugy-Vesin 344 

2 Marmy Ilona Rueyres-les-Prés 342 
3 Marmy Angélique Cugy-Vesin 317 

 

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

1 Degiorgis Samuel Saint-Aubin 337 
2 Spahr Théo Saint-Aubin 290 

3 Eberhard Bastien Saint-Aubin 269 

PERFORMANCES ET CLASSEMENT FR 

Au classement général du cours, seul Samuel Degiorgis 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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CONCOURS INDIVIDUEL JT À ROMONT 

En raison de l’indisponibilité du stand des Avanturies, ce concours s’est exceptionnellement déroulé à la Montagne de 
Lussy, le 1er juillet 2017, avec la présence de 67 jeunes tireuses et tireurs de 10 à 20 ans (- 20). Si l’éloignement du stand 
n’est certainement pas étranger à la forte diminution de participation ayant marqué cette édition (env. – 25%), l’année 
2018 devra toutefois retrouver les contingences attendues de ce rendez-vous traditionnel et incontournable ! 
 

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

1 Gebhart Tobias Murist 93 

2 Gebhart Célia Murist 91 

3 Bürgy Loïc Saint-Aubin 91 

4 Gebhart Simon Murist 90 

5 Spahr Ewan Saint-Aubin 89 
6 Grandgirard Marius Cugy-Vesin 89 

7 Dubey Joé Saint-Aubin 89 

8 Marmy Ilona Rueyres-les-Prés 88 

9 Bastian Lara Aumont et Environs 87 

10 Frey Samuel Aumont et Environs 86 

CHALLENGE CHRISTIAN WAGNER ADJ.EM 

# Cours (Société) 
Participants Participation Total Moyenne Moyenne % 

Cours Concours % points  participation 

1 Cugy/Vesin 14 14 100.00 1058 75.57 75.57 

2 Rueyres-les-Prés 8 8 100.00 589 73.63 73.63 

3 Fétigny 8 7 87.50 492 70.29 61.50 

4 Aumont et environs 9 7 77.78 547 78.14 60.78 

5 Murist/La Molière 14 10 71.43 843 84.30 60.22 

6 St-Aubin 17 13 76.47 964 77.14 56.71 

7 Châbles/Cheyres 14 9 64.29 717 79.68 51.22 

8 Vallon 8 5 62.50 398 79.60 49.75 

9 Bussy/Morens/Sévaz 4 1 25.00 68 68.00 17.00 

10 Villeneuve-Surpierre 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 Murist/La Molière 10 5 843 447.00 89.40 396.00 7.92 97.32 
2 St-Aubin 12 6 964 523.00 87.17 441.00 9.84 95.99 
3 Cugy/Vesin 14 7 1058 582.00 83.14 476.00 9.52 92.66 
4 Châbles/Cheyres 9 4.5 717 382.50 85.00 334.50 6.69 91.69 
5 Aumont et environs 7 3.5 547 293.50 83.86 253.50 5.07 88.93 

6 Vallon 5 2.5 398 208.50 83.40 189.50 3.79 87.19 
7 Rueyres-les-Prés 8 4 589 322.00 80.50 267.00 5.34 85.84 
8 Fétigny 7 3.5 492 283.00 80.86 209.00 4.18 85.04 
9 Bussy/Morens/Sévaz 1 0.5 68 34.00 68.00 34.00 0.68 68.68 
10 Villeneuve-Surpierre 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 (idem qu’en 2016) ont participé au concours, tirant le même 
programme que leurs jeunes. 
 

# Tireur Société Résultat 

1 Schafer Jean-Claude Fétigny 94 

2 Monney Fabrice Châbles-Cheyres 91 

3 Moret Christian Fétigny 91 

CHALLENGE DIRECTEUR MILITAIRE 

Avec une moyenne de 81.117 pts (sur 100), la Broye se classe au 5e rang des districts (idem qu’en 2016). 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. 
 

# District Résultat Participation 

1 Gruyère 84.777 90.83% 

2 Lac 84.273 100.00% 
3 Singine 82.070 90.62% 

4 Veveyse 82.063 79.31% 

5 Broye 81.117 62.76% 

6 Sarine 80.298 99.03% 

7 Glâne 78.077 84.21% 
 

On le répète, la participation peut et doit être améliorée au cours de la saison 2018 ! 

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 (42 classés) 
# Tireur Résultat 

1 Chieppa Luca, Murist 91 
2 Pochon Antoine, Cugy-Vesin 91 

3 Gebhart Tobias, Murist 91 

Résultats:  Jeunes tireuses (16 classés) 
# Tireuse Résultat 

1 Soares Léa, Aumont et environs 87 

2 Gebhart Célia, Murist 85 
3 Bastian Lara, Aumont et environs 84 

Résultats:  Adolescents (7 classés) 
# Tireur Résultat 

1 Degiorgis Samuel, Saint-Aubin 85 

2 Rouiller Elie, Châbles-Cheyres 78 

3 Spahr Théo, Saint-Aubin 76 

Résultats:  Moniteurs (15 classés) 
# Tireur Résultat 

1 Personnaz Fabrice, Cugy-Vesin 91 

2 Chardonnens Nicolas, Vallon 89 

3 Collaud Sébastien, Saint-Aubin 89 

FINALE INDIVIDUELLE FR ROMONT 
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10 jeunes tireuses et tireurs de 10 à 20 ans se sont qualifiés pour la finale cantonale individuelle (idem qu’en 2016), qui 
s’est disputée le 9 septembre 2017 à la Montagne de Lussy : 
 

Résultats:  Jeunes tireurs (43 classés) 
# Tireur Résultat 

5 Borgognon Karim, Cugy-Vesin 179 
18 Dubey Joé, Saint-Aubin 174 

23 Mattey Johnny, Murist 170 

27 Pochon Antoine, Cugy-Vesin 169 

42 Rey Mathis, Cugy-Vesin 150 

 
Résultats:  Jeunes tireuses (11 classées) 

# Tireuse Résultat 

1 Grandgirard Laetitia, Cugy-Vesin                                                    Médaille d’or !! 178 

11 Marmy Ilona, Rueyres-les-Prés 156 

 

                             
                       Les finalistes et leurs accompagnants                            Laetitia Grandgirard 
 

Résultats:  Adolescents (37 classés) 
# Tireur Résultat 

17 Degiorgis Samuel, Saint-Aubin 171 

28 Habegger Joël, Châbles-Cheyres 162 

 
Un grand bravo à tous ces jeunes pour leurs performances ! Et en particulier à Laetitia Grandgirard et Karim Borgognon 
qui sont ainsi parvenus à se qualifier pour la finale romande. 

FINALE ROMANDE À BOUDRY/NE 

La finale romande du 14 octobre 2017 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. L’idylle se poursuit : ils se sont en effet acquittés de cette mission avec brio, à l’instar 
de leurs prédécesseurs : 
 

Résultats:  Jeunes tireurs (7 classés)                                        Adolescents (7 classés) 
# Canton Résultat  Canton Résultat 

1 Fribourg 1327  Fribourg 662 

2 Vaud 1305  Valais 646 

3 Jura bernois 1293  Jura bernois 639 

 
 
A titre individuel, il convient de relever la véritable razzia opérée par la délégation fribourgeoise. Chez les juniors, Fabio 
Romang s’est paré d’argent, tandis que dans la catégorie adolescents, Simon Maag, Nicola Krainer et Lilou Boschung 
ont, dans cet ordre, occupé les trois premières places. Laetitia Grandgirard est malheureusement restée en-dessous du 
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niveau de performances atteint en finale fribourgeoise, se contentant du 67ème rang (83 classés) avec un total de 116 
points (sur un maximum de 150).  
 

 
Les douze finalistes fribourgeois, Champions romands par canton, catégorie Jeunes tireurs 

 

FINALE CH JU-VE À THOUNE / BE 

Contrairement à 2014, 2015 et 2016, un jeune de notre district figurait au rang des participants à la grande finale du 28 
octobre 2017 au stand du Guntelsey à Thoune. En effet, lors des tirs de qualifications, Tobias Gebhart a obtenu le 
magnifique total de 191 points sur 200, décrochant le 2ème rang de sa catégorie. Se frottant à 201 autres jeunes de sa 
catégorie, il réalisa deux passes chiffrées à 88 et 93 points, soit un total de 181 points, qui lui ont permis de se positionner 
à un magnifique 39ème rang, à seulement 4 unités d’une des douze places de super-finaliste. L’exploit se trouvait pourtant 
à portée de canon, si l’on songe, avec une pointe d’amertume, aux 4 « neuf » mesurés à 90/100...  
Un grand bravo néanmoins pour ce brillant résultat ! 
 

    
 Tobias Gebhart                      Les impressionnantes installations du stand de Thoune 

CHAMPIONNAT DE GROUPES, 

QUALIFICATIONS BROYE ET FINALE FR 
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Le 17 juin 2017, 18 groupes Jeunes tireurs (- 2 par rapport à 2016) et 1 groupe Adolescents (- 4) ont rivalisé lors des tirs 
de qualification du championnat 2017, qui, comme le Concours individuel, se sont déroulés au stand de la Montagne de 
Lussy. 
 

 
Jeunes Tireurs  (4 tireurs/groupe) : 
 
1. Murist/La Molière I 695 pts (sur 800)  10. Aumont et environs II 572 pts 
2. Cugy-Vesin I 686 pts  11. Vallon II 571 pts 
3. Aumont et environs I 636 pts  12. Rueyres-les-Prés I 555 pts 
4. St-Aubin I 633 pts  13. Cugy-Vesin III 547 pts 
5. Cugy-Vesin II 617 pts  14. Châbles-Cheyres II 534 pts 
6. Vallon I 614 pts  15. Rueyres-les-Prés II 527 pts 
7. Fétigny I 606 pts  16. Fétigny II 479 pts  
8. Châbles-Cheyres I 605 pts  17. Murist/La Molière III 478 pts 
9. Murist/La Molière II 600 pts  18. St-Aubin II (3 tireurs) 439 pts 
 
Adolescents (3 tireurs/groupe) : 
 
1. Cugy-Vesin (1 tireur) 114 pts (sur 600) 
  

 

Lors de la finale cantonale, tirée le 19 août 2017 à Romont également, au classement Jeunes tireurs (27 groupes 
participants), Aumont et environs s’est hissé dans la première moitié du palmarès en atteignant un bon 13ème rang. De 
son côté et pour la deuxième année consécutive, Murist/La Molière a échoué à quelques poussières du podium cantonal 
avec son total de 683 pts, synonyme d’un excellent 5ème rang.  
 
Félicitations méritées !! 

 

CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS 

J’exprime de sincères félicitations à tous les jeunes qui ont participé aux cours 2017 pour leurs résultats, leur engagement 
et leur enthousiasme. 
 
J’adresse aux moniteurs, ainsi qu’aux responsables des sociétés, des remerciements de circonstance pour leur excellente 
collaboration et leur dévouement en faveur du tir et de sa relève.  
 
Comme toujours, les efforts de recrutement consentis ces dernières années doivent être entretenus, de manière à offrir 
à tous les jeunes talents du district l’opportunité de pratiquer le tir sportif dans un encadrement convivial et de qualité ! 
 
Je tiens enfin à transmettre de chaleureux remerciements à nos généreux donateurs pour leurs challenges ou leurs prix 
offerts durant cette saison 2017, 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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Sam 07 avril 2018 

09h00- 12h00 

Initiation gratuite au tir sportif 
Découvre le tir sous toutes ses formes ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inscription et plus d’information  sur  
www.tir-broye.ch/initiation 
Les places sont limitées, ne tardez pas ! 
Emplacements :  

• Stand de tir St-Aubin 300m 

• Centre Sportif St-Aubin air comprimé 

• Stand de tir Domdidier pistolet 

• Stand de tir Murist 300m 

• Stand de tir Lully pistolet 

• Stand des aventuries Payerne 300m 

 

  

http://www.tir-broye.ch/initiation
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RAPPORT PISTOLET  

Une belle brochette de jeunes, en plus des Elites et des Seniors, a participé aux compétitions en 2017. Et avec de très 
bons résultats. Il faut relever que les concours de groupes sont un bon moyen pour encourager les tireurs à s’engager 
pour leur société et à persévérer dans ce sport. 
 
Sur le site de la société cantonale vous trouvez une vidéo qui donne des arguments pour présenter au public, aux parents, 
avec de bons arguments, et positivement, le tir comme discipline sportive populaire qui peut mener au sport d’élite. 
 
Voici les résultats résumés FTB 2017. Ils sont publiés au complet par les sites des fédérations broyarde, fribourgeoise et 
suisse. Un souhait pour 2018 : que les moniteurs des sociétés ou les tireurs eux-mêmes communiquent leurs 
participations aux concours et leurs classements, ainsi que leurs commentaires et appréciations, au responsable pistolet 
de la Fédération de tir de la Broye. 
 
Visitez le site tir-broye.ch 

Etienne Devaud 
Resp. Compétitions Pistolet 

 

CONCOURS INDIVIDUELS PAC 

 

Résultats:  Finale cantonale P10 U16 
# Catégorie Tireurs Société 

1 U16 Anna Bastian Montagny-Cousset 

2 U16 Tifaine Scheurer Villeneuve 

3 U16 Kilian Bise Villeneuve 

6 U16 Aubane Conus Villeneuve 

7 U16 Nadia Bise Villeneuve 

 

Résultats:  Finale cantonale P10 U21 
# Catégorie Tireurs Société 

2 U21 Cyril Pittet Montagny-Cousset 

3 U21 Laurent Pittet Montagny-Cousset 

6 U21 Sibyl Schupbach Villeneuve 

7 U21 Eloi Joye Montagny-Cousset 

10 U21 Lucie Bise Villeneuve 

11 U21 Lauric Buchs Villeneuve 

13 U21 Chloé Robert Villeneuve 

 
Résultats:  Finale cantonale P10 Elite 

# Catégorie Tireurs Société 

7 Elite Laurine Givel Villeneuve 

12 Elite Axel Curty Villeneuve 

 
Résultats:  Finale cantonale P10 Seniors Vétérans 

# Catégorie Tireurs Société 

5 SV Serge Cantin Montagny-Cousset 

 
Résultats:  Finale suisse P10 U13 

# Tireurs Société 

8 Kilian Bise Villeneuve 
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Résultats:  Finale suisse P10 U15 

# Tireurs Société 

 Aubane Conus, qualifications Villeneuve 

 
Résultats:  Finale suisse P10 U17 

# Tireurs Société 

1 Anna Bastian Montagny-Cousset 

 
Résultats:  Finale suisse P10 U19 

# Tireurs Société 

3 Eloi Joye Montagny-Cousset 

5 Laurent Pittet Montagny-Cousset 

 Cyril Pittet, qualifications  

 
Résultats:  Finale suisse P10 U19-U21 

# Tireurs Société 

8 Sibyl Schupbach Villeneuve 

 
Résultats:  Finale suisse P10 Dames 

# Tireurs Société 

3 Laurine Givel Villenenuve 

 Evelyne Joye, qualifications Montagny-Cousset 

 
Résultats:  Finale suisse P10 Hommes 

# Tireurs Société 

 Cédric Grisoni, qualifications Cugy 

 Bertrand Bise, qualifications Villeneuve 

 
Résultats:  Tir de la Saint Nicolas P10, Villeneuve 

# Tireurs 

1 Anna Bastian 

3 Evelyne Joye 

 
Résultats:  Tir des Pistoliers Genevois P10 

# Tireurs 

1 Eloi Joye 

3 Laurent Pittet 

 
Résultats:  Journée de la Jeunesse P10-A 

# Tireurs Société 

1 Kilian Bise Villeneuve 

14 Fabien Conus Villeneuve 

17 Nadia Bise Villeneuve 

 

Résultats:  Journée de la Jeunesse P10-B 

# Tireurs Société 

2 Aubanne Conus Villeneuve 

3 Tifaine Scheurer Villeneuve 

12 Nathan Rey Villeneuve 
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Résultats:  Match romand P10 individuel Juniors 

# Tireurs Société 

1 Laurent Pittet Montagny-Cousset 

2 Eloi Joye Montagny-Cousset 

4 Anna Bastian Montagny-Cousset 

5 Aubanne Conus Villeneuve 

9 Cyril Pittet Montagny-Cousset 

13 Kilian Bise Villeneuve 

CONCOURS DE GROUPES PAC 

Résultats:   Finale cantonale P10 Junior 
# Société Résultat Tireurs 
2 Montagny 1068 Anna Bastian. Eloi Joye, Cyril Pittet 

3 Villeneuve I 1048 Aubane Conus, Sibyl Schüpbach, Tifaine Scheurer 
5 Villeneuve II 1031 Nadia Bise, Lucie Bise, Kilian Bise 

8 Villeneuve III 938 Nathan Rey, Lauric Buchs, Chloé Robert 

 
Résultats:   Finale cantonale P10 Elite 

# Société Résultat Tireurs 

5 Montagny 1461 S. Cantin, T. Fasel, E. Joye, L. Pittet 

7 Villeneuve 1444 A. Curty, P. Hoess, B. Bise, L. Givel 

 
Résultats:   Finale suisse P10 Junior 

# Société Tireurs 

1 Montagny Anna Bastian, Eloi Joye, Laurent Pittet 

8 Villeneuve Tifaine Scheurer, Nadia Bise, Aubane Conus 

 
Résultats:  Finale suisse P10 appuyé 

# Société Tireurs 

18 Saint-Aubin J-Albert Favre, Francis Favre, Gilbert Guinard 

19 Montagny-Cousset Alexis Pidoud, Meinrad Oberson, Etienne Devaud 

 

Résultats:  Match romand P10 groupe Juniors 
# Société Tireurs 

1 Fribourg I L. Pittet, E. Joye, J. Bouquet 

2 Fribourg II A. Bastian, A. Conus, S. Schupbach 

3 Fribourg III C. Pittet, J. Pürro, J. Waeber 

4 Fribourg IV K. Bise, I. Wittwae, N. Zeyer 

CONCOURS INDIVIDUELS 25M ET 50M 

Résultats:  Championnat fribourgeois 25/50 individuel 
# Résultat Tireurs 

1 567 Jean-Luc Bastian, élite 25m 

1 547 Eloi Joye, junior 25m 

2 511 Jean-Luc Bastian, match A 50m 

  

Résultats:   Finale suisse P25 Feldstich 
# Catégorie Tireurs 

2 Junior Laurent Pittet, Montagny-Cousset 
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Résultats:  Finale suisse P50 individuel Elite 
# Tireurs Société 

1 Bertrand Bise Villeneuve 

 
Résultats:  TFC 2017, 25m 

# Résultat Tireurs Société 

1 177 Laurent Pittet Montagny-Cousset 

2 176 Paul Grandgirard Montagny-Cousset 

3 176 Serge Cantin Montagny-Cousset 

 
Bravo à tous les participants à cette grande fête du tir organisée en juin 2017 à Aumont. Merci en particulier à celles et 
ceux qui ont donné de leur temps au stand 25m : les rangeurs, les directeurs, les moniteurs et les secrétaires, sans qui 
le concours ne peut avoir lieu. 

CONCOURS DE GROUPES 25M ET 50M 

Résultats:  Finale FR P25 groupe 
# Société Tireurs 

2 Montagny-Cousset Serge Cantin, Jean-Luc Bastian, Jean-Pierre Codourey, Thomas Fasel 

 

Résultats:  Finale cantonale 50M 
# Société Résultat Tireurs 

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

5 Montagny 726 Cyril Pittet, Eloi Joye, Thomas Fasel, Laurent Pittet 

 

Résultats:  Finale suisse 50M 
# Société Résultat Tireurs 

3 Montagny 374 O. Merçay, E. Joye, J.-P. Codourey, J.-L. Bastian 
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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 2ème ligue (groupe 5) :  Domdidier I termine au 7er rang avec 2 pts 
En 4ème ligue (groupe 11) : Domdidier II termine au 4ème rang avec 8 pts 
 

CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES - ROSÉ 

Domdidier 1 se classe au 15ème rang (15 classés), après avoir réalisé :  
 
     916   925            1841 
Roche Isaline (couché)   96  94  95  95  380 
Masset Jean-Marie (couché)  91  92  94  91  368 
Roche Pierre-André (couché)   95  96  99  97  387 
Bise Bertrand (à genou)   94  88  88  88  358 
Werner Nathanaël (à genou)  85  85  89  89  348 
 

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS INDIVIDUEL 

 
Match couché séniors : 4ème Roche Pierre-André 613.1 pts 6ème en finale 159.1pts 
 10ème Bise Bertrand  604.3 pts 
Match couché élite :  19ème Nathanaël Werner 603.0 pts 
 

CONCOURS DE SOCIÉTÉ –SCHMITTEN - FLAMATT 

 
Domdidier échoue au 15ème rang des sociétés, avec une moyenne de 151.133 pts. N’ayant participé qu’avec 12 tireurs, il 
lui manque malheureusement 3 des 15 résultats obligatoires qui lui auraient permis de prétendre à un classement plus 
honorable. Les résultats individuels suivants ont été obtenus : 
 
 Bise Bertrand 197 pts Hügli Robin 186 pts 
 Roche Pierre-André 196 pts Guinnard Gilbert 186 pts 
 Roche Isaline 193 pts Pillonel André 186 pts 
 Werner Nathanaël 192 pts Goumaz Tanguy 185 pts 
 Leonce Tétard 191 pts Goumaz  Robin 180 pts 
 Masset Jean-Marie 188 pts  
 Cuendet Eric 187 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 10'855 pts tirés 1er rang 
En 2ème ligue Estavayer II 7 matchs 10 pts 10'292 pts tirés 2ème rang 
En 2ème ligue Vully-Broye III 7 matchs 10 pts 10'517 pts tirés 2ème rang 
En 3ème ligue Dompierre-Russy 7 matchs 10 pts 9'781 pts tirés 3ème rang 
En 3ème ligue Torny & environs 7 matchs 4 pts 9'237 pts tirés 6ème rang 
En 3ème ligue Vully-Broye II 7 matchs 7 pts 9'830 pts tirés 5ème rang 
En 3ème ligue Estavayer I 7 matchs 12 pts 9'786 pts tirés 2ème rang 
 
Pour la 8ème année consécutive, Vully-Broye I participe à la finale de promotion-relégation LNA-LNB à Utzenstorf. 
 
1er tour Wettingen Würenlos – Vully-Broye 1‘602.4 pts – 1‘598.1 pts 
2ème tour Vully-Broye – Ebnat-Kappel 1’605.8 pts – 1'594.8 pts 
Finale Alstätten-Heerbrugg – Vully-Broye 787.7 pts – 781.2 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‘216 pts tirés 1er rang 
En junior C Estavayer 5 matchs 8 pts 4'698 pts tirés 2ème rang 

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES 

2 groupes se sont qualifiés pour la finale élite (60 participants) : 
 
Vully-Broye I 14ème rang Delley Claude-Alain 394 pts 
  Verdon Aurore 385 pts 
  Epper Jonas 383 pts 
  Limat Bertrand 382 pts 1'544 pts 
 
Vully-Broye II 44ème rang Chardonnens Renaud 386 pts 
  Monney Sandra 379 pts 
  Braun Carina 377 pts 
  Chardonnens Nicolas 368 pts 1'510 pts 
 
1 groupe s’est hissé en finale juniors (40 participants) : 
 
Estavayer-Lully 27ème rang Kerbage Elias 376 pts 
  Gebhart Tobias 365 pts 
  Gebhart Simon 363 pts 1104 pts 
 
 

FINALES SUISSES INDIVIDUELLES 



Rapport d’activité 2017  32 

Elite :  5ème Delley Claude-Alain St-Aubin 620.8 pts 182.7 pts finale 
 34ème  Limat Bertrand Grolley 601.9 pts 
Dame : 12ème  Verdon Aurore Montmagny 409.0 pts 
Junior U21 : 25ème Kerbage Elias Lully 590.0 pts 
 41ème  Gebhart Tobias Lully 577.7 pts 
Junior U17 : 25ème  Hügli Robin Chabrey 385.7 pts 
 58ème Pillonel Benjamin Seiry 359.1 pts 
Senior : 7ème Monney Sandra Montilier 401.9 pts 132.5 pts finale 
 20ème  Ruchti Michel Dompierre 391.0 pts 
 31ème  Guerry Constant Estavayer-le-Lac 384.2 pts 
 45ème Monney Olivier Dompierre 379.1 pts 

FINALES SUISSES INDIVIDUELLES /APPUI 

Senior 3ème Rumo Hubert Murist 300.9 Médaille de 
     bronze ! 

 
Hubert Rumo, sur la 3ème marche du podium ! 

Senior/Vétéran 11ème Brasey Pierre Lully 286.9 
Vétéran 4ème Dufaux Pierre-Alain Portalban 307.7 

CHAMPIONNAT INTER-FÉDÉRATIONS 

Elite :  3ème  Fribourg Delley Claude-Alain 589 pts 
   Verdon Aurore 588 pts 
   Epper Jonas 580 pts 
   Limat Bertrand 578 pts 
Junior : 4ème  Fribourg Hügli Robin 564 pts 

CHAMPIONNAT D’HIVER JUNIOR 

Junior U17 : 11ème Degiorgis Samuel Domdidier 371 pts 

 20ème   Hügli Robin Chabrey 366 pts 
 46ème  Dirren Elija Vallamand 355 pts 
 59ème Pillonel Benjamin Seiry 345 pts 

FINALE SUISSE DES VÉTÉRANS 
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> 70 ans : 4ème  Guerry Constant Estavayer-le-Lac 344 pts 437.1 pts finale 

FINALE CANTONALE DE GROUPES 

5 groupes se retrouvent en finale élite : 
 
Vully-Broye I 3ème rang Epper Jonas 379 pts 
  Monney Sandra 382 pts 
  Verdon Aurore 393 pts 
  Limat Bertrand 377 pts 1'531 pts 
 
Finale : 5ème rang Epper Jonas 139.9 pts 
  Monney Sandra 133.5 pts 
  Verdon Aurore 139.9 pts 
  Limat Bertrand 136.6 pts 718.0 pts 
 
Vully-Broye II 13ème rang Chassot Cindy 361 pts 
  Chardonnens Renaud 387 pts 
  Werner Nathanaël 375 pts 
  Pillonel Vincent 375 pts 1'492 pts 
 
Estavayer-Lully I 21ème rang Haeberli Christophe 368 pts 
  Décotterd Benoît 355 pts 
  Monney Yohann 355 pts 
  Barraud Sylvain 359 pts 1'437 pts 
 
Vully-Broye III 22ème rang Chardonnens Nicolas 358 pts 
  Tétard Léonce 361 pts 
  Collaud Sébastien 348 pts 
  Roche Pierre-André 366 pts 1'446 pts 
 
Vully-Broye IV 24ème rang Bardet Alexandre 361 pts 
  Thomet Gilles 330 pts 
  Spahr Bastien 369 pts 
  Moulin Matthieu 339 pts 1'399 pts 
 
1 groupe atteint la finale juniors : 
 
Estavayer-Lully 5ème rang Gebhart Tobias 369 pts 
  Kerbage Elias 371 pts 
  Gebhart Simon 359 pts 1’099 pts 
 
1 groupe tire en finale jeunesse : 
 
Vully-Broye I 5ème rang Degiorgis Samuel 179 pts 
  Moulin Nicolas 184 pts 
  Hügli Robin 178 pts 541 pts  
 
 
 
 

FINALE CANTONALE INDIVIDUELLE 

Elite homme :  5ème Limat Bertrand Vully-Broye 608.1 pts 181.4 5ème finale 
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 7ème  Chardonnens Renaud Vully-Broye 606.9 pts 116.4 8ème finale 
 8ème  Epper Jonas Vully-Broye 606.7 pts 138.1 7ème finale 
 18ème Pillonel Vincent Vully-Broye 598.3 pts   
 24ème Werner Nathanaël Vully-Broye 588.9 pts   
 
Elite Dame : 2ème  Verdon Aurore Vully-Broye 411.9 pts 177.1 5ème finale 
 8ème Chassot Cindy Vully-Broye 394.6 pts 154.0 6ème finale 
 9ème  Fluri Michèle Vully-Broye 392.7 pts 
 11ème Rumo Laetitia Estavayer-Lully 386.4 pts   
 13ème Monney Jenny Dompierre 379.7 pts 
 
Junior U21 : 8ème Kerbage Elias Estavayer-Lully 592.1 pts 134.7 7ème finale 
 9ème  Gebhart Tobias Estavayer-Lully 589.5 pts 
 11ème Baltisberger Mathis Dompierre 588.0 pts 
 19ème  Gebhart Simon Estavayer-Lully 568.8 pts 
 18ème Pochon Chris Dompierre 565.5 pts 
 
Junior U17 : 3ème  Hügli Robin Vully-Broye 396.6 pts 152.5  6ème finale 
 11ème Degiorgis Samuel Vully-Broye 386.5 pts 
 23ème Moulin Nicolas Vully-Broye 362.7 pts 
 24ème Burgy Alex Vully-Broye 338.0 pts 
 
 
Junior U15 : 17ème  Guinnard Sarah Vully-Broye 154 pts 
 18ème Guerry Pierre Vully-Broye 152 pts 
 20ème Weber Loïc Lully 151 pts  Médaille 
       d’argent ! 
Senior : 2ème  Ruchti Michel Dompierre 601.8 pts 231.7 2ème finale 
 3ème Monney Sandra Vully-Broye 599.6 pts 190.3 4ème finale 
 8ème  Roche Pierre-André Vully-Broye 580.3 pts 168.1 5ème finale 
 11ème  Collaud Frédéric Vully-Broye 575.9 pts 
 14ème Bugnon Serge Torny 570.6 pts 
 15ème Roth Thierry Vully-Broye 569.6 pts 
 16ème Monney Olivier Dompierre 568.1 pts 
 22ème Jacot Laurent Dompierre 555.1 pts 
 
 

 
 
 
Vétéran : 7ème Tétard Léonce Vully-Broye 374.1 pts 159.9 5ème finale 
 8ème Guerry Constant Estavayer-Lully 372.1 pts 186.5 4ème finale 
 10ème Verdon Michel Vully-Broye 354.8 pts 
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 11ème Fluri René Vully-Broye 353.7 pts  

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS 

Catégorie 2 : 4ème Vully-Broye 170.964 pts 
 7ème Torny 158.854 pts 
 12ème Dompierre 115.222 pts 
 14ème Lully 98.625 pts 
 
Meilleurs résultats  
Elite 29ème Monney Sandra Vully-Broye 191 pts 
 31ème Fluri Michèle Vully-Broye 190 pts 
 33ème Pillonel Vincent Vully-Broye 190 pts 
 
Junior : 19ème Hügli Robin Vully-Broye 184 pts 
 23ème  Gebhart Simon Lully 182 pts 
 29ème Grosset Sylvain Lully 178 pts 
 
Senior : 4ème Dufaux Pierre-Alain Vully-Broye 187 pts 
 11ème  Tétard Léonce Vully-Broye 179 pts 
 12ème  Pouly Gérard Vully-Broye 179 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 

 Aucun représentant pour cette catégorie 

 

 Ordonnance – Ligue nationale A 
# Société Résultat Remarque 

 Aucun représentant pour cette catégorie 

 

 Ordonnance – Ligue nationale B 
# Société Résultat Remarque 

39 Vallon 92.032 Qualifée pour la finale suisse 

51 Villeneuve 91.444 Qualifée pour la finale suisse 

55 Aumont et environs 91.225 Qualifée pour la finale suisse 

100 Châbles – Cheyres 87.735 Non qualifée pour la finale suisse 

101 Estavayer-le-Lac 87.705 Non qualifée pour la finale suisse 

2ÈME TOUR 

 Ordonnance – Ligue nationale B 
# Société Résultat Remarque 

32 Villeneuve 92.092 Eliminé 

46 Aumont et environs 90.822 Eliminé 

58 Vallon 77.375 Eliminé 

FINALE SUISSE 

 Ordonnance – Ligue nationale B 
# Société Résultat 

- Aucun qualifé - 

 
Félicitations à toutes les sociétés participantes 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 1 938 Qualifé 

2 Vallon 1 911 Qualifé 

3 Murist La Molière 846 Non-qualifé 

 
Résultats:  Qualifications pour la finale cantonale – Catégorie D 

# Société Résultat Remarque 

1 Vallon 3 664 Qualifé 

2 Domdidier 1 655 Qualifé 

3 Fétigny 1 648 Qualifé 

4 Aumont 1 648 Non-qualifé 

5 Châbles – Cheyres 2 591 Non qualifé 

 
Résultats:  Qualifications pour la finale cantonale – Catégorie E 

# Société Résultat Remarque 

1 Murist La Molière  666 Qualifé 

2 Châbles – Cheyres 1 651 Qualifé 

3 Estavayer-le-Lac – Lully 1 648 Qualifé 

4 Aumont 2 642 Non-qualifé 

5 Vallon 2 628 Non qualifé 

6 Aumont 4 621 Non-qualifé 

7 Estavayer-le-Lac – Lully 2 589 Non-qualifé 

- Dompierre Russy 1 0 Ne se sont pas présentés au tir 

- Dompierre Russy 2 0 Ne se sont pas présentés au tir 

QUALIFÉE FINALE CANTONALE 

Résultats:  Finale cantonale – Catégorie A 
# Société Résultat Remarque 

1 Domdidier 1 947 Qualifé 1 er tour suisse 

27 Vallon 1 866 Non-qualifié 

 
Résultats:  Finale cantonale – Catégorie D 

# Société Résultat Remarque 

18 Vallon 3 659 Qualifé 1 er tour suisse 

28 Domdidier 1 651 Qualifé 1 er tour suisse 

47 Fétigny 1 633 Qualifé 1 er tour suisse 

 
Résultats:  Finale cantonale – Catégorie E 

# Société Résultat Remarque 

8 Murist La Molière  671 Qualifé 1 er tour suisse 

20 Châbles – Cheyres 1 640 Qualifé 1 er tour suisse 

27 Estavayer-le-Lac – Lully 1 588 Non-Qualifié 
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1ER TOUR SUISSE 

Résultats:  1er tour suisse – Catégorie A 
# Société Résultat Remarque 

3 Domdidier 1 941 Eliminé 

 
Résultats:  1er tour suisse – Catégorie D 

# Société Résultat Remarque 

3 Fétigny 1 655 Eliminé 

5 Vallon 3 634 Eliminé 

5 Domdidier 1 626 Eliminé 

 
Résultats:  1er tour suisse – Catégorie E   

# Société Résultat Remarque 

2 Murist La Molière  661 Eliminé 

3 Châbles – Cheyres 1 671 Eliminé 

2ÈME TOUR SUISSE 

Malheureusement aucun groupe du district ne s’est qualifié pour les tours suivant. 
 
 
Merci à tous les participants de s’être donné la peine de représenter leur société et la Fédération à joutes sportives 
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TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE  

Le président du comité d’organisation, M. Jean-Marc Berchier, ainsi que tous les membres du comité et les habitants du 
village d’Aumont ont su accueillir dans la bonne humeur et efficacité, les quelques 1200 tireurs, de la Broye Fribourgeoise 
et Vaudoise, toutes distances confondues. 

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. 

Cette année, nous avons enregistré une légère hausse dans les nos effectifs du côté de la FTB. Au fusil comme au 
pistolet, les statistiques montrent une augmentation de 33 tireurs pour les deux distances. Le GTP enregistre cependant 
un recul de 240 tireurs à 300m, par rapport à la forte participation vaudoise lors du TFC 2016 à Corcelles-près-Payerne. 

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 financ ier. 

C’est avec plaisir que nous vous retrouveront du 8 au 10 juin 2018 pour la prochaine édition du Tir en Campagne à 
Châbles (détails sur chables2018.ch).  

Résultats sur tir-broye.ch 

STATISTIQUES 300M 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Écart 

FTB 846 820 809 788 792 786 757 701 692 690 652 629 662 +33 

GTP - - - - - - 194 160 200 263 355 507 267 -240 

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 2017 Écart 

FTB 189 204 208 215 250 280 294 287 262 244 242 198 231 +33 

GTP - - - - - - 59 42 56 64 60 101 77 -24 

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

TOURNUS 

2018 Châbles-Cheyres 8 - 10 juin 2018 
2019 Bussy-Morens-Sévaz 24 - 26 mai 2019 
2020  5 - 7 juin 2020 
2021 Villeneuve-Surpierre 
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 
2035 Forel-Autavaux-Montbrelloz 

 
Les sociétés qui ne peuvent pas organiser l’année prévue dans le tournus doivent aviser par écrit le comité de 
la FTB au moins 4 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.  



Rapport d’activité 2017  40 

COUPE DE DISTRICT  

Pour sa finale, c’est dans le stand de Murist que les finalistes de la Coupe de la Broye 2017 se sont retrouvés. 
 
L’accueil et l’intendance étaient assurés avec un bel enthousiasme par la société de tir de Muris La Molière. 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 Murist la Molière pour son accueil et son excellent repas. 

LAURÉATS 
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RÉSULTATS DU 1ER TOUR 

Équipe 1 Équipe 2 

Aumont et environs La Relève 324 Léchelles Les Tires au cul 330 
Aumont et environs Les Fourmis 343 Villeneuve-Surpierre Les Minets 292 

Bussy-Morens-Sévaz Les Dzos 321 Cugy-Vesin Les Cariocas 344 

Châbles-Cheyres Les Hiboux 341 Domdidier Les Carabiniers 371 

Châbles-Cheyres Les Bruyères 372 Aumont et environs Les Muguets 369 

Corcelles La Banquise 362 Delley-Portalban Les Perchettes 336 
Corcelles L’Arbogne 349 Cugy-Vesin Les Léons 306 

Corcelles Les Ours Blancs 363 Aumont et environs Les Q des Potets 342 

Cugy-Vesin Les Vites Unes 333 Villeneuve-Surpierre Les Bobines 369 

Cugy-Vesin Les Biglubes 356 Murist la Molière Les Carabiniers 369 

Delley-Portalban Les Pêcheurs 362 Aumont et environs Les Guelenets 326 

Domdidier La Ferraille 376 Châbles-Cheyres Les Voiles 301 
Domdidier Pleine Lune 364 Murist la Molière Les Fins Guidons 355 

Dompierre-Russy Les Carabiniers 340 Fétigny Les Burgondes 299 

Dompierre-Russy Les Bacons 312 Villeneuve-Surpierre Les Farfelus 337 

Estavayer-le-Lac Les Meilleurs 355 UTP Les Bouts de bois 365 

Fétigny Les Sangliers 345 Cugy-Vesin Les Jeunes 343 
Font-Châtillon Les Lynx 354 UTP L’Abbatiale 356 

Léchelles Les Cul de bouteille 354 Aumont et environs Les Budzons 354 

Murist la Molière Les Perce Neige 343 Vallon Echo Les Colchiques 347 

Murist la Molière Les Justiciers Tequila 359 Bussy-Morens-Sévaz Les 4 fantastiques 349 

Rueyres-les-Prés Les Lions 2 356 Forel-Autavaux-Montbrelloz Les Bronzés 332 

St.-Aubin Les BP adorables 355 Rueyres-les-Prés Lions 1 321 
St.-Aubin Les tontons flingueurs 325 Fétigny Les Guillaume Tell 326 

St.-Aubin Les BM impossible 358 Aumont et environs Les Q d’Agasse 359 

UTP UT Pèdzes 348 Font-Châtillon Les Renards 325 

UTP Les Morbiers 365 Châbles-Cheyres Les Un + 165 

Vallon Echo Les Grands Canards 353 Bussy-Morens-Sévaz Les Tavans 300 

Vallon Echo Les Colibris 367 Châbles-Cheyres Les Petits Jeunes 296 
Vallon Echo Les Bronzés 351 Murist la Molière Les Décibels 349 

Villeneuve-Surpierre Les Matous 353 Estavayer-le-Lac Gapateka 351 

Villeneuve-Surpierre Les Vautours 344 Vallon Echo Les Grands Ducs 333 

RÉSULTATS DU 2ÈME TOUR 

Équipe 1 Équipe 2 

Corcelles L’Arbogne 352 Rueyres-les-Prés Les Lions II 318 

Cugy-Vesin Les Biglubes 333 UTP Les bouts de bois 373 

Cugy-Vesin Les Cariocas 358 Bussy-Morens-Sévaz Les 4 fantastiques 355 

Delley-Portalban Les Pêcheurs 336 Murist la Molière Les Justiciers 363 
Domdidier La Ferraille 371 Aumont et environs Les Q d’Agasse 351 

Domdidier Les Carabiniers 353 Châbles-Cheyres Les Bruyères 356 

Domdidier Pleine Lune 358 Aumont et environs Les Fourmis 356 

Dompierre-Russy Les Carabiniers 357 Aumont et environs Les Muguets 371 

Estavayer-le-Lac Gapateka 322 Vallon Echo Les Bronzés 365 

Font-Châtillon Les Lynx 345 Murist la Molière Les Carabiniers 352 
Léchelles Les Q de bouteille 321 Vallon Echo Les Colchiques 369 

Léchelles Les Tires au culs 330 Fétigny Guillaume Tell 338 

Murist la Molière Les Fins guidons 321 Villeneuve-Surpierre Les Bobines 356 

Saint-Aubin Les BP adorables 354 Corcelles Les Ours Blancs 343 

UTP Abbatiale 353 Estavayer-le-Lac Les Meilleurs 353 

UTP UTP pèdzes 354 UTP Les Morbiers 337 
Vallon Echo Les Colibris 377 Villeneuve-Surpierre Les Vautours 361 
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Vallon Echo Les Grands canards 342 Fétigny Les Sangliers 349 

Villeneuve-Surpierre Les Farfelus 356 Saint-Aubin Les BM impossibles 373 
Villeneuve-Surpierre Les Matous 334 Corcelles La Banquise 370 

RÉSULTATS DU 3ÈME TOUR 

Équipe 1 Équipe 2 

Aumont et environs Les Muguets 363 UTP Les Bouts de bois 371 

Châbles-Cheyres Les Bruyères 374 Murist la Molière Les Carabiniers 364 

Corcelles La Banquise 353 UTP Pèdzes 339 

Domdidier Pleine Lune 367 Fétigny Les Sangliers 358 

Fétigny Guillaume Tell 327 Villeneuve-Surpierre Les Bobines 354 

Murist la Molière Les Justiciers 364 Cugy-Vesin Les Cariocas 339 

St.-Aubin Les BP adorables 359 Vallon Les Bronzés 353 

St.-Aubin Les BM impossibles 351 Corcelles L’Arbogne 344 

Vallon Les Colibris 363 Domdidier La Ferraille 380 

Vallon Les Colchiques 364 Estavayer-le-Lac Les Meilleurs 344 
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DEMI-FINALE 
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FINALE 
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TOURNUS 

2018 Villeneuve-Surpierre 
2019 Vallon 
2020 Léchelles 
2021 Cugy-Vesin 
2022 Aumont et environs 

2023 Dompierre 
2024 Châbles 
2025 Saint-Aubin 
2026 Murist 
   

  



Rapport d’activité 2017  46 

 

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE  

BILAN 

          2016 2017 

  Actif                     
                 
1 Actif    19 632.00 20 217.60 
                 
10  Actifs circulants 11 952.85   20 217.60   
                 
100   Liquidités 11 952.85    13 873.70    
1000    Caisse 732.05    1 675.25    

1020    

BCF 30 01 205.175-09 Compte 
Club 8 376.80    9 354.45    

1029    Fortune jeunes tireurs 2 500.00    2 500.00    
1030    Cartes couronnes 344.00    344.00    
                 
110   Créances et transitoires 0.00    0.00    
1150    Impôt anticipé 0.00    0.00    
                 
15  Actifs immobilisés 7 679.15   6 343.90   
                 
150   Mobilier 7 679.15    6 343.90    
1500    Uniformes 1.00    1.00    
1510    Drapeau 1.00    1.00    
1520    Matériel 1.00    1.00    
1530    Stock munitions 7 675.15    6 339.90    
1590    Stand de tir pistolet mobile 1.00    1.00    
                 
  Passif              
                 
2 Passif    29 545.90 19 632.00 
                 
22   Réserve 1 935.90    1 935.90    
2200    Réserve jeunes tireurs 1 935.90    1 935.90    
                 
28   Fonds propres 27 610.00    17 696.10    
2800     27 610.00    17 696.10    
                      

      Différence (bénéfice) -9 913.90 585.60 

                          
  Capital              
      Capital au 01.01.2017   19 632.00 
      Bénéfice   585.60 

                  
      Capital au 31.12.2017   20 217.60 
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COMPTES 2017 - BUDGET 2018 

  



Rapport d’activité 2017  48 

RAPPORT DE L’AMICALE DES TIREURS VÉTÉRANS  

L’effectif de l’Amicale de la Broye Vaud-Fribourg compte actuellement 190 membres. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Notre assemblée annuelle a eu lieu le mercredi 8 mars 2017 à l’Hôtel « la Suite » à Payerne, avec la présence de 67 
membres. 

DÉMISSION ADMISSION AU COMITÉ 

Suite à la démission de notre caissier Roland Giller, Madame Geneviève Rossier a été proposée et elle a accepté. 

COMPOSITION DU COMITÉ 

Président Raymond Fuchs, Vice-Président Roland Masson, secrétaire Constant Guerry, caissière Geneviève Rossier, 
Membres Jean-Rodolphe Blank, Philippe Gilliéron, Ronald Utz, Jean-Pierre Christe, Gabriel Monney. 

SORTIE ANNUELLE 

Visite du domaine du Rhône à Bex, ensuite, départ pour Champousin où nous avons mangé une bonne raclette au 
restaurant « chez Gaby ». 
Nous nous sommes déplacés en car, avec la participation de 65 membres. Ensuite, retour sur Payerne vers 19h00. Nous 
avons passés une magnifique journée avec le beau temps, une bonne ambiance et camaraderie.      

TIR ANNUEL 

Notre tir a eu lieu le samedi 23 septembre 2017 au stand de tir à Murist, avec la participation de 73 tireurs à 300 m et 16 
tireurs à 25 m. et 4 invités. 
 
Au classement les tireurs suivant se sont distingués. 

 
Résultats:  300M Catégorie E 

# Résultat Tireur 

1 150 Blaser Walter 

2 149 Grin Michel 

3 149 Johner Bernard 

 

Résultats:  300M Catégorie D 
# Résultat Tireur 

1 119 Boschung Martiel 

2 119 Grognuz Jean-Marc 

3 118 Bersier Arsène 

 

Résultats:  300M Catégorie A 
# Résultat Tireur 

1 152 Fluri René 

2 152 Jaquier Jean-Pierre 

3 146 Pillonel André 
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Résultats:  25M 
# Résultat Tireur 

1 195 Schafer Jean-Claude 

2 193 Leibzig Edgard 

3 191 Wenger Michel 

 
Résultats:  Combiné 

# Résultat Tireur 

1 341 Schafer Jean-Claude 

2 339 Wenger Michel 

3 320 Panchaud Etienne 

 
Merci à tous les membres pour leurs participations, et félicitations à tous les lauréats pour leurs bons résultats, et bonne 
saison de tir pour 2018. 

 
Pour le comité le secrétaire 
Constant Guerry 
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DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES  

1ÈRE MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Bourqui Yanick 1991 Murist Murist 

Chaney Jérémy 1987 Montet Aumont et environs 

Haenggeli Jacques 1962 Font Font-Châtillon 
Limat Bertrand 1991 Grolley Saint-Aubin 

Marchand Anthony 1994 Vesin Cugy-Vesin 

Monney Dominique 1959 Rueyres-les-Près Rueyres-les-Près 

Volery Sylvain 1978 Aumont Aumont et environs 

2ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 
Berchier Christophe 1975 Cugy Cugy-Vesin 

Corminboeuf Luc 1979 Ménières Fétigny 

Gachoud Thierry 1977 Saint-Aubin Domdidier 

Monney Dominique 1959 Rueyres-les-Prés Rueyres-les-Prés 

Panchaud Sylvain 1989 Murist Murist 

3ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Bersier Martial 1958 Vesin Cugy-Vesin 

Ducry Bernard 1958 Saint-Aubin Dompierre-Russy 

Fuchs Raymond 1943 Murist Murist 

Hirschi Werner 1959 Rueyres-les-Prés Cugy-Vesin 

Jacot Pascal 1962 Delley Delley-Portalban 
Robert Marcel 1950 Rueyres-les-Prés Rueyres-les-Prés 

4ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Hirschi Werner 1959 Rueyres-les-Prés Cugy-Vesin 

Renevey Pascal 1968 Lully Aumont et environs 

Suchet Hubert 1961 Cheyres Aumont et environs 

5ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Berchier Jean-Michel 1954 Aumont Aumont et environs 

Schafer Jean-Claude 1950 Fétigny Fétigny 

6ÈME MAÎTRISE CAMPAGNE 300M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Monney Gabriel 1947 Châbles Châbles-Cheyres 

 

MAÎTRISE CANTONALE 300M 
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Nom Prénom Année Domicile Société 

Haenggeli Jacques 1962 Font Font-Châtillon 

3ÈME MAITRISE CAMPAGNE 25-50M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Verdon Jean-Pascal 1959 Saint-Aubin Montagny 

4ÈME MAITRISE CAMPAGNE 25-50M 

Nom Prénom Année Domicile Société 

Bavaud Gérald 1946 Montagny-les-Monts Montagny 

Marty Jean-Jacques 1951 Cheseaux-Lausanne 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: 
 
Jean-Pierre Francey Membre d’honneur et porte-drapeau de la Fédération de Tir de la Broye 
 
Pierre Genoud Membre d’honneur de la Fédération de Tir de la Broye  

COMITÉ FTB 

Jean-Marc Berger président Lentigny 
 Direction générale 079 399 73 12 
 Communication 
 Relations publiques 
 Répondant SCTF 
 
Ballaman Christian vice-président Vallon 
 Remplaçant du président 079 436 58 85 
 Coupe de District 
 Rangeurs TC 
 Remplaçant Tir 300m 
 
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 
 
Etienne Devaud responsable des Compétitions Pistolet Neyruz 
 Responsable tirs militaires pistolet 25/50m 079 395 60 00 
 Remplaçant pour les tirs sportifs pistolet 
 
Nicolas Chardonnens responsable de la Relève Gletterens 
 TFC : conduite équipes – sécurité 079 693 65 26 
 Responsable juridique 
 Championnat Juniors Broye 
 
Alain Bastian responsable Infrastructures Cottens 
 Constructions stands de tir TFC 079 219 00 88 
 Sécurité des stands TFC 
 Adjoint au responsable de la Relève 
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Jocelyn Duc responsable Informatique Forel 
 Tenue à jour du site internet 079 786 84 88 
 Programmes informatiques internes 
 Mise en place bureau TFC 
 Co-responsable du bureau TFC 
 
Hubert Rumo responsable des Compétitions Fusil Murist 
  Championnat suisse de groupe 079 613 12 47 
 Tir AC Fusil  
 Tir sportif 50m 
 Stand 300m 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, secrétaire Estavayer-le-Lac 

PORTE-DRAPEAU 

Christian Emery 2010 Vuissens 

COMMISSION DE TIR 

Yannick Verdon, Maj  président Saint-Aubin 
Christian Wagner, Adj EM   Mannens 
Didier Banderet, Cap   Nuvilly 
David Girod, Cap   Yverdon 
William Schmidhäusler, Maj   Aumont 

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 
Thérèse Meyer 1994 Estavayer-le-Lac 
Roger Droz 1994 Estavayer-le-Lac 
Pierre-André Pilet 1994 Estavayer-le-Lac 
André Butty 1994 Estavayer-le-Lac 
Claude Pauchard 1998 Estavayer-le-Lac  
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Constant Guerry 2001 Estavayer-le-Lac 
François Martin 2001 Lully 
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  
Léonce Tétard 2016 Portalban  
Daniel Grandjean 2016 Nuvilly  
Roland Garo 2017 Estavayer-le-Lac  

MEMBRES HONORAIRES 

Eliane Berseth 2013 Montet  
Jean-Pierre Broye 2013 Nuvilly   
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AGENDA 2018  

ASSEMBLÉES 

MARS 10 Assemblée des délégués SCTF Plasselb 
 
AVRIL 28 Assemblée des délégués FST Zuchwil (SO) 
 

TIR EN CAMPAGNE 

JUIN 2 Tir avancé Châbles 
 8-9-10 Tir en campagne Châbles 
 
  Horaire de tir détaillé sur tir-broye.ch 
  Programme de fête sur chables2018.ch 

 

JEUNES TIREURS 

AOÛT 19 Finale cantonale de groupes Romont 
 
SEPTEMBRE 9 Finale cantonale individuel Romont 
 23 Finale suisse Championnat de groupes Emmen 
 
OCTOBRE 13 Championnat romand juniors Genève 
 28 Finale JU+VE Thoune 
 

CSG 25M/50M 

JUIN 30 Finale cantonale 25M Schmitten 
 
SEPTEMBRE 1 Finale suisse 25M Thoune 
 8 Finale cantonale 50M Galmiz 
 
OCTOBRE 6 Finale suisse 50M Buchs 
 

CSG 300M 

AVRIL 28 Délai pour le 1er tour 
  Remise des feuilles de stand à Christian Ballaman, Route de la Vannaz 45, 1565 Vallon 
 
MAI 12 Finale de district Aumont 
 26 Finale cantonale Romont 
 
SEPTEMBRE 1 Finale suisse Zürich 
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COUPE DE DISTRICT 

MARS 19 Délai pour l’inscription des groupes 

 

MAI 7 Délai pour le retour des résultats du 1er tour 
 
JUIN 25 Délai pour le retour des résultats du 2er tour 
 
SEPTEMBRE 3 Délai pour le retour des résultats du 3er tour 
 
SEPTEMBRE 15 Demi-finale et finale Villeneuve 
 

La personne de contact pour la remise de vos inscriptions et résultats est 
Christian Ballaman, Route de la Vannaz 45, 1565 Vallon 
 

VÉTÉRANS 

MARS 7 Assemblée de l’Amicale des Vétérans Broyards Saint-Aubin 
 24 Assemblée des Vétérans Cantonaux Fribourgeois Siviriez 
 
JUIN 15-16 Tir annuel des Vétérans Cantonaux Fribourgeois Payerne 
 19-20 Tir annuel des vétérans vaudois Lausanne 
 
SEPTEMBRE 20 Tir avancé des Vétérans Broyards Payerne 
 22 Tir annuel des Vétérans Broyards Payerne 
 

  Entraînements tous les jeudis du 29 mars au 5 juillet et du 23 août au 4 octobre 
  sur 2 cibles au stand des Avanturies à Payerne 


	Table des matières
	Convocation
	Rendez-vous
	Tractanda

	Procès-verbal AG 2017
	OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
	APPEL DES SOCIETES
	NOMINATION DES SCRUTATEURS
	PV DE L’ASSEMBLEE DU 4.03.2016 A CORCELLES
	Rapport du Président
	TFC 2016 et tir du 100ème anniversaire
	COMPTES 2016 – RAPPORT VERIFICATEURS - APPROBATION
	BUDGET 2017 - APPROBATION
	RAPPORT DE LA COMMISSION DE TIR
	DEMISSION – NOMINATION AU COMITE
	HONORARIAT
	TFC 2017 – presentation par le CO
	DISTRIBUTION DES PRIX ET PROCLAMATION DES BENEFICIAIRES DE MAITRISES
	PROPOSITION DES SECTIONS
	DIVERS

	Mot du président
	Tirons ensemble

	Rapport JT
	Cours 2017
	Performances et classements Broye
	Performances et classement FR
	Concours individuel JT à Romont
	Challenge Christian Wagner Adj.Em
	Challenge Léonce Tétard
	Challenge Jean-Pierre Bise
	Challenge directeur militaire
	Championnat Junior Broyard
	Finale individuelle FR Romont
	Finale romande à Boudry/NE
	Finale CH JU-VE à Thoune / BE
	Championnat de groupes, qualifications Broye et finale FR
	Conclusions et remerciements

	Rapport pistolet
	Concours individuels PAC
	Concours de groupes PAC
	Concours individuels 25M et 50M
	Concours de groupes 25M et 50M

	Carabine petit calibre 50m
	Championnat suisse d’équipes
	Championnat cantonal de groupes - Rosé
	Championnat fribourgeois individuel
	Concours de société –Schmitten - Flamatt

	Carabine air comprimé 10m
	Championnat suisse d’équipes
	Championnat suisse de groupes
	Finales suisses individuelles
	Finales suisses individuelles /appui
	Championnat inter-fédérations
	Championnat d’hiver junior
	Finale suisse des Vétérans
	Finale cantonale de groupes
	Finale cantonale individuelle
	Concours fédéral de sections

	Championnat suisse de section
	1er tour
	2ème tour
	FinalE suisse

	Championnat suisse de groupes
	Qualifications
	Qualifée Finale cantonale
	1er tour suisse
	2ème tour suisSE

	Tir fédéral en campagne
	Statistiques 300M
	Statistiques 25M
	Tournus

	Coupe de district
	Lauréats
	Résultats du 1er tour
	Résultats du 2ème tour
	Résultats du 3ème tour
	Demi-Finale
	Finale
	Tournus

	Rapport de la trésorerie
	BILAN
	COMPTES 2017 - Budget 2018

	Rapport de l’Amicale des Tireurs Vétérans
	Assemblée annuelle
	Démission Admission au comité
	Composition du comité
	Sortie annuelle
	Tir annuel

	Distinctions et récompenses
	1ère Maîtrise campagne 300m
	2ème Maîtrise campagne 300m
	3ème Maîtrise campagne 300m
	4ème Maîtrise campagne 300m
	5ème Maîtrise campagne 300m
	6ème Maîtrise campagne 300m
	Maîtrise Cantonale 300m
	3ème maitrise campagne 25-50M
	4ème maitrise campagne 25-50M

	Fédération de Tir de la Broye
	HOMMAGES AUX DISPARUS
	Comité FTB
	REPRéSENTANTs
	PORTE-DRAPEAU
	COMMISSION DE TIR
	Officier fédéral de tir
	présidents d’honneur
	Membres d’honneur
	Membres honoraires

	Agenda 2018
	Assemblées
	Tir en campagne
	Jeunes Tireurs
	CSG 25M/50M
	CSG 300M
	Coupe de District
	Vétérans


