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Sports

Samuel Durand: «C’est mon meilleur résultat. En plus, je l’ai réalisé dans un concours qui compte dans la vie d’un
tireur.» CHLOÉ LAMBERT

TIR. Le Tourain Samuel
Durand, 18 ans, a 
remporté la catégorie
jeunes tireurs lors de 
la Journée cantonale 
juniors, le week-end
dernier.

KARINE ALLEMANN

Les galetas regorgent en général
de trésors, d’objets insolites ou
farfelus. Le galetas des grands-
parents de Samuel Durand, lui,
était rempli des médailles rem-
portées par l’arrière-grand-père,
fameux tireur. «Quand je les
voyais, petit, ça me donnait envie
de commencer le tir pour voir si,
moi aussi, j’arriverais à gagner

une médaille d’or un jour», se
souvient le jeune homme de 
18 ans. Premier objectif atteint
pour lui: Samuel Durand a rem-
porté ce week-end la catégorie
jeunes tireurs de la Journée can-
tonale juniors organisée en
Gruyère dans le cadre du 29e Tir
cantonal (du 12 au 27 juillet).
L’apprenti mécatronicien poids
lourds, domicilié à La Tour-de-
Trême, a réalisé 93 points, son
meilleur score depuis ses débuts
il y a trois ans.

C’est encore dans la ferme
de ses grands-parents que sa
vocation a grandi. «Celui qui est
mon moniteur aujourd’hui, Paul
Ottoz, venait donner des coups
de main au domaine. J’avais
une dizaine d’années. Je lui par-

lais déjà de tir et il me disait que
je devais attendre mes 16 ans
pour commencer.»

C’est ce qu’a fait le jeune
Tourain. Qui tire avec un Fass
90 prêté par l’armée au stand
de la Société Sauthaux, à La
Tour-de-Trême. Le jeune homme
compte-t-il un équipement par-
ticulier? «Il existe des vestes
spéciales, qui n’autorisent aucun
mouvement. Mais, ne pas pou-
voir bouger ne me convient pas.
Du coup, je tire avec la jaquette
de la société, tout simplement.
Et ça me réussit plutôt bien
(rires). Le reste de l’équipement,
comme le cache-œil ou le maga-
sin, est fourni par la société.»

Samuel Durand s’entraîne
une à deux fois par semaine
sous les ordres de Paul Ottoz,
donc, et d’un deuxième moni-
teur: Arnaud Barbey. «Ils sont
vraiment là pour nous encadrer.
On est une bonne équipe et on
rigole bien.»

Les deux hommes ont suivi
attentivement la compétition
du Tourain ce week-end. «Nous
devions tirer treize coups au to-
tal. Soit trois essais, six coups
coup par coup et quatre coups
cachés (n.d.l.r.: en série, avec le
résultat donné uniquement
après les quatre tirs). Mon ob-
jectif était de finir dans les dix
premiers.»

Samuel Durand a donc fait
beaucoup mieux: «J’ai surtout
été très constant. Et puis, dès
que j’ai pris position, je n’ai
plus bougé, du premier au der-
nier coup. Je voyais net du début
à la fin, ce qui n’est pas toujours
le cas. Et puis, la météo sans 
soleil qui brille sur la cible, c’est
ce qui me convient le mieux. A
un moment, j’ai même réussi un
10 à 100! C’est-à-dire un tir en
plein milieu! Mes moniteurs
m’ont dit qu’à ce moment-là ils
ont craint un relâchement de

ma part. C’est souvent ce qui
arrive après un tel tir. Ils ont été
contents de voir que je suis
resté concentré jusqu’au bout.»

Un concours qui compte
Samuel Durand étant le der-

nier à tirer, son rang a tout de
suite été connu. Avec 93 points,
il a réalisé le meilleur score de
la catégorie jeunes tireurs. Au
classement général, il n’a été
battu que par Fabrice Bucheli,
jeune tireur de 15 ans venu du
district du Lac. «C’est mon meil-

leur résultat! En plus, je l’ai réa-
lisé dans un concours qui
compte dans la vie d’un tireur.
Et puis, c’était chez moi, au
stand de Sauthaux!»

Fort de son succès, le Tourain
a tiré hier soir pour le compte
du Tir cantonal. 

Ressent-il une pression par-
ticulière après avoir réalisé un
tel score? «Oui! Au début, je pen-
sais faire du tir juste pour le
plaisir. Mais, ça demande tou-
jours plus. Plus de concentra-
tion, plus d’entraînement, plus

de résultats… Il faut s’entraîner
si on veut aller plus haut.»

Le jeune homme, qui appré-
cie le tir pour l’ambiance, les co-
pains et les fêtes organisées, es-
père désormais réaliser des
résultats au niveau romand,
puis suisse. Au fait, qu’est-ce qui
lui plaît tellement dans le tir?
«C’est une activité où il faut lais-
ser tous ses problèmes où ils
sont. On doit se calmer, rester
concentré et se mettre dans une
bulle. Il n’y a plus que moi, le fu-
sil et la cible.» ■

Samuel Durand: «Il n’y a plus 
que moi, le fusil et la cible»

Jessica Pasquier
deuxième
Ils étaient 82 jeunes tireurs au fusil et 20 au pistolet à participer,
le week-end dernier, à la Journée cantonale des juniors, organi-
sée en Gruyère dans le cadre du 29e Tir cantonal.

Si, au fusil, Samuel Durand a remporté la catégorie jeunes ti-
reurs avec 93 points, à noter, également, la deuxième place chez
les filles de Jessica Pasquier, de la Société de Gruyères, qui a réa-
lisé 90 points. Ce qui vaut à la Gruérienne de 17 ans un huitième
rang au classement général. KA

Journée cantonale des juniors organisée dans le cadre du Tir cantonal fribourgeois
Tir au fusil
Classement général juniors (1994-2000): 1. Fabrice Bucheli (Liebistorf) 95 points; 2. Samuel
Durand (La Tour-de-Trême Sauthaux) 93; puis: 8. Jessica Pasquier (Gruyères) 90; 12. Julien Doutaz
(Gruyères) 89; 14. Kevin Ruffieux (Bellegarde) 89; 16. Cyril Kälin (Vuisternens-devant-Romont) 88; 
22. Sonia Florez (Hauteville) 88; 30. André Godel (Le Crêt) 86 – 82 classés.
Classement jeunes tireurs (1994-1997): 1. Samuel Durand (Sauthaux) 93; puis: 4. Jessica Pasquier
(Gruyères) 90; 6. Kevin Ruffieux (Bellegarde) 89; 7. Cyril Kälin (Vuisternens-devant-Romont) 88; 
11. Sonia Florez (Hauteville) 88; 15. Malik Firuz (Echarlens) 87 – 51 classés.
Classement adolescents (1998-2002): 1. Fabrice Bucheli (Liebistorf) 95; puis: 7. Julien Doutaz
(Gruyères) 89; 13. Martin Raboud (Echarlens) 86; 15. Noé Maillard (Le Crêt) 85 – 31 classés.
Classement filles: 1. Gaëlle Roche (Vallon) 90; 2. Jessica Pasquier (Gruyères) 90; 3. Sonia Florez
(Hauteville) 88; puis: 5. Marine Pichonnaz (Porsel) 81 – 12 classées.

Tir au pistolet
Tir final: 1. Philip Lengacher (Chiètres) 146; puis: 7. Thibault Scherly (Broc) 137; 13. Johan Brügger
(Bulle-Grevîre) 129; 14. Thomas Castella (Bulle-Grevîre) 128; 15. Lauriane Andrey (Bulle-Grevîre)
123 – 20 classés.

Information importante 
pour nos lecteurs/abonnés

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA RÉCEPTION
DURANT L’ÉTÉ

Durant la période du 7 juillet 
au 22 août, la réception de la rédaction 
sera ouverte du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h 45.
Aussi, merci de nous aviser au 
minimum une semaine à l’avance pour
tout changement d’adresse, vacances,
suspension, etc., par courrier, par
e-mail à administration@lagruyere.ch 
ou par téléphone au 026 919 69 03.

Bonnes vacances et bel été!
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