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JT DES SOCIÉTÉS DE TIR DE LA 

GRUYÈRE

19 février 2020

19h00



OJ DE CETTE ASSEMBLÉE

1. Souhaits de bienvenue

2. Performances de nos JT et récompense des 
directeurs JT

3. Participation aux concours et finales 

4. Gestion administrative 

5. Etat de situation des projets et objectifs 

6. Divers / Questions



PERFORMANCES DE NOS JT ET 
RÉCOMPENSE DES DIRECTEURS JT 

 Résultats au niveau du district dans le rapport d’activités 
de la FSTG

Au niveau cantonal :

 Finale cantonale des individuels
 Cat. Filles (JT et Ados) : Klara Raemy (Charmey),  

5ème rang, Sabrina Jonin (Bas-Intyamon), 7ème rang
 Cat. JT (U19-U21) : Alec Von Barnekow (Gruyères), 7ème

rang, Simon Maag (Vuadens), 9ème rang
 Cat. Ados : Sébastien Rime (Charmey), 1er rang, Aymeric 

Grandjean (Vuadens), 3ème rang



PERFORMANCES DE NOS JT ET 
RÉCOMPENSE DES DIRECTEURS JT 

 Résultats au niveau du district dans le rapport d’activités 
de la FSTG

Au niveau cantonal :

 Championnat de Groupe FR JT
 Cat. JT (17 à 20 ans) : Gruyères, 8ème rang
 Cat. JT (17 à 20 ans) : Sauthaux, 10ème rang
 Cat. JT (17 à 20 ans) : Sorens, 11ème rang
 Cat. JT (17 à 20 ans) : Vuadens, 12ème rang

Au niveau suisse :

Le groupe de Vuadens est qualifié pour la finale suisse. 
Une magnifique expérience pour ces ados.



PERFORMANCES DE NOS JT ET 
RÉCOMPENSE DES DIRECTEURS JT 

 Résultats au niveau du district dans le rapport d’activités 
de la FSTG

Au niveau romand :

 Championnat romand des JT et Ados
 Fribourg remporte la 2ème place dans la catégorie JT et la 

3ème place dans la catégorie Ados
 Au niveau des résultats individuels, dans la catégorie U19-

U21, à relever la belle 6ème place de Paul Borcard (Bas-
Intyamon)



PERFORMANCES DE NOS JT ET 
RÉCOMPENSE DES DIRECTEURS JT 

 Prix de la SCTF pour le meilleur JT du district
 Simon Maag, Vuadens

 Prix de la SCTF pour le meilleur Ado du district
 Estéban Jordan, Vuadens

Merci aux responsables JT d’inviter ces deux jeunes à 
l’assemblée de la FSTG du 6 mars 2020 à Echarlens



PERFORMANCES DE NOS JT ET 
RÉCOMPENSE DES DIRECTEURS JT 

 Prix des plateaux en étain de la FST
 Simon Maag, Vuadens
 Florent Kolly, La Roche
 Fabien Gremaud, Sauthaux
 Florian Schibler, Sauthaux
 Aymeric Grandjean, Vuadens

 Prix Jean-Louis Romanens pour le 1ER adolescent du canton
 Estéban Jordan, Vuadens

 Gagnant du challenge « Directeur Militaire »:
 District de la Singine

Ces JT ont reçu une invitation personnelle pour 
l’assemblée cantonale du 14 mars 2020. Merci aux 
responsables de veiller à ce qu’ils soient présents



PERFORMANCES DE NOS JT ET 
RÉCOMPENSE DES DIRECTEURS JT 

FELICITATIONS à tous ces heureux vainqueurs ainsi qu’à tous 
les jeunes et ados pour leur implication dans le tir

Un grand merci à tous les directeurs et moniteurs pour 
l’encadrement et la gestion de ces jeunes.



PARTICIPATION AU COURS 

 Diminution des JT au cours :
 2018 : 126
 2019 : 115
 Diminution par rapport à l’année précédente

 Augmentation des ados au cours :
 2018 : 23
 2019 : 31
 Augmentation par rapport à l’année précédente

 Total des JT et Ados au cours :
 2018 : 149
 2019 : 146



RECRUTEMENT DES JT/ADOS

 Le recrutement qui se fait déjà dans les sociétés :
 Bouche à oreille
 Contacts téléphoniques
 Déceler le maillon fort d’un groupe de copains et le 

convaincre oralement
 Envoi de courrier à tous les jeunes concernés
 Le porte-à-porte
 Organisation d’une journée sportive (EPAC)

 Le recrutement qui pourrait se faire :
 Organisation de portes-ouvertes
 Le lien entre l’air comprimé (sport hivernal) et le 300m 

(sport estival)



RECRUTEMENT DES JT/ADOS

 Organisation d’une journée sportive - Bilan
 26 juin 2019
 161 inscriptions => 100 confirmées
 Stand de Sauthaux et de Gruyères
 Collaboration effectuée avec le petit calibre 50m
 Flyers délivrés à chaque participant contenant les adresses des sociétés de 

tir
 Retombées se feront au moment des inscriptions
 Un IMMENSE MERCI au GT et aux tireurs qui sont venus aider et aux 

sociétés pour leurs installations

 Organisation de la journée pour 2020
 24 juin 2020
 40 inscriptions
 Comité de pilotage ?
 Adaptation de la journée



COURS JT – ADO – ANNÉE 2020Année de cours  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Année de naissance           

2000 1 2 3 4 5      

2000  1 2 3 4      

2000   1 2 3      

2000    1 2      

2000     1      

2001 1 2 3 4 5 6     

2001  1 2 3 4 5     

2001   1 2 3 4     

2001    1 2 3     

2001 1    1 2     

2001      1     

2002  1 2 3 4 5 6    

2002   1 2 3 4 5    

2002    1 2 3 4    

2003   1 2 3 4 5 6   

2003    1 2 3 4 5   

2003     1 2 3 4   

2004    1 2 3 4 5 6  

2004     1 2 3 4 5  

2005     1 2 3 4 5 6 
 



PARTICIPATION AUX CONCOURS ET 
FINALES

 Championnat de groupe :
 2 catégories : 
 JT : U17 à U21 : de 15 à 20 ans
 Ados : U10 à U15 : de 8 à 14 ans

 Composition des groupes
 U17 à U21 : 4 (filles ou garçons) d’une même société
 U10 à U15 : 3 (filles ou garçons) d’une même société

 Qualification à la finale de district JT et Ados
 en fonction du nombre inscrits au premier tour et selon le stand mis à 

disposition

 Ado sont qualifiés directement pour le championnat suisse



PARTICIPATION AUX CONCOURS ET 
FINALES

 Championnat de groupe :
 Modification du règlement (Art. 6.3)
 Le total du résultat des deux tours détermine le résultat final. En cas 

d’égalité, appui par le meilleur résultat de groupe du deuxième tour de 
la finale, puis tous les résultats individuels du deuxième tour. 
Finalement, c’est le tirage au sort qui décide.

 Qualification de 30 groupes, catégories U17 à U21, pour le canton
 Addition du premier tour en stand et du second tour en finale de 

district
 District de la Gruyère : 4 groupes
 Total des districts : 24 groupes
 6 derniers groupes qualifiés parmi les meilleurs groupes des districts 

confondus
 Qualification au niveau suisse
 Qualification directe des 60 meilleures groupes JT et 36 meilleures 

groupes Ados au niveau suisse



PARTICIPATION AUX CONCOURS ET 
FINALES

 Championnat de groupe :
 Objectif 2019 : chaque société participe à raison d’un groupe JT 

et/ou Ado au minimum à ce championnat pour autant que 
l’effectif le permette : partiellement attein
Le district compte 5 groupes Ados (U10 à U15) : atteint
 Objectif partiellement atteint mais un coup de chapeau :
 2 groupes de moins chez les JT mais 4 de plus chez les Ados

 Objectif 2020 : 
 Chaque société participe à raison d’un groupe JT (U17 à U21) au 

minimum à ce championnat pour autant que l’effectif le permette.
 Le district compte 5 groupes Ado (U10 à U15)
 Le district compte 20 groupes JT



PARTICIPATION AUX CONCOURS 
ET FINALES

 Championnat de groupe :
 Feuille de stand : dans vos enveloppes

 Délai de retour des feuilles : 18 juin 2020
Chez Léonie
 RESPECT DES DELAIS et CONSTITUTION DES GROUPES
 Finale de district à Jaun : 27.06.2020
 Finale cantonale : 22.08.2020
 Vérifier que les JT soient présents aux finales de district et cantonales
 Au district manquait à l’appel la société de tir de Haut-Intyamon => pas de 

repêchage
 Sur 7 groupes qualifiés : La Roche n’a pas pu s’y rendre

 La munition lors de la finale est offerte par la SCTF et sera directement 
fournie sur place



PARTICIPATION AUX CONCOURS ET 
FINALES

 JU+VE
 2 phases :
 Un 1er tour à domicile et une finale suisse

 Un seul programme de qualification par année
 Le Fass 90 ou le fusil standard

 Objectif 2019: chaque société participe à raison d’un JT et/ou Ado au 
minimum à ce tir pour autant que l’effectif le permette
 Partiellement atteint
 11 sociétés ont participé avec un total de 37 tireurs
 1 société n’a pas participé (La Roche)
 9 tireurs se sont qualifiés pour la finale à Thoune



PARTICIPATION AUX CONCOURS 
ET FINALES

 JU+VE
 Objectif 2020: chaque société participe à raison d’un JT 

et/ou Ado au minimum à ce tir pour autant que l’effectif le 
permette.
 Feuilles de stand : dans vos enveloppes
 Délai de retour de toutes les feuilles, même les non-

utilisées (facturation de CHF 10.– par feuille égarée) :
31 juillet 2020
 Chez Léonie
 Inscriptions des résultats dans la SAT 

jusqu’au 31 juillet 2020
 Finale suisse : 24 octobre 2020
 Vérifier que les JT et Ados soient présents à la finale suisse
 Seul un ado manquait en 2019



PARTICIPATION AUX CONCOURS ET 
FINALES

 CJT
 Rappel du règlement :
 Pour participer au CJT, le cours, le PO et le TC doivent être déjà 

effectués et inscrits dans l’AFS
 3 catégories :
 U13 à U15,  U17 à U21 garçons,  U17 à U21 filles

 Dates : 
 Tir avancé : mercredi 17.06.2020, 18h00 à 20h00
 Journée officielle : samedi 27.06.2020, 13h30 à 17h00
 Proclamation des résultats : samedi 27.06.2020, vers 17h30
 Les jeunes touchant un prix doivent être présents

 Lieu : Jaun
 Réservation des cibles jusqu’au 5 juin 2020
 Inscription des résultats dans l’AFS



PARTICIPATION AUX CONCOURS ET 
FINALES

 Finale de la coupe
 Seulement 5 jeunes sur 50 manquaient à l’appel en 2019
 3 catégories :
 U10 à U15, U17 à U21 garçons, U17 à U21 filles

 Date : 29.08.2020, de 13h30 à 17h00
 Proclamation des résultats : samedi 29.08.2020, vers 17h30
 Lieu : Sorens
 Les jeunes touchant un prix doivent être présents

 Finale individuelle cantonale
 Date : 12.09.2020 (après-midi)
 La munition lors de la finale est offerte par la SCTF et sera 

directement fournie sur place



RESPONSABILISATION DES 
JEUNES



ADMINISTRATION DES SECTIONS 
- JT

 Un cours de moins cette année : Jaun

 JT et Ados doivent être inscrits dans l’AFS comme :
 Membres licenciés A ou
 Actifs sans licence ou
 Participants aux exercices fédéraux
 Simplification en les inscrivant comme membres licenciés
 Inscription des résultats au fur et à mesure
 Si pas inscrit pas d’indemnisation

 Saisie des résultats dans l’AFS :
 Attention à la saisie du nom et du prénom dans la bonne case
 Introduction du numéro AVS au moyen de la carte d’assurance
 Jusqu’au 1er septembre 2020



ADMINISTRATION DES SECTIONS 
– JT – ECHÉANCIER RAPPEL

Evénements : Dates /délais : Qui A qui
Annonce des participants au cours JT par le biais d'un fichier 
excel préalablement transmis par Léonie 15.04.2020 Directeurs JT L. Sudan
Inscriptions pour le CJT par le biais d'un fichier 
préalablement transmis par Léonie 05.06.2020 Directeurs JT L. Sudan
Informations sur le CJT (réservation des cibles) 10.06.2020 L. Sudan Directeurs JT
Inscriptions des groupes pour le championnat de groupe 18.06.2020 Directeurs JT L. Sudan

Inscriptions des résultats JU+VE dans la SAT pour le cours JT 31.07.2020 Directeurs JT
Inscriptions des Ados et JT pour la finale JU+VE (retour des 
feuilles de stand) 31.07.2020 Directeurs JT L. Sudan
Annonce des participants à la finale individuelle / 
convocation des qualifiés 15.07.2020 L. Sudan Directeurs JT
Saisie de tous les résultats sur le site de l'AFS 01.09.2020 Directeurs JT



RELÈVE DISTRICT
 Créer notre propre projet

 Créer un comité de pilotage composé non seulement de 
tireurs à 300m mais aussi à air comprimé et au petit 
calibre (idéalement 4 personnes)

 Rédiger les cahiers des charges du comité de pilotage 
ainsi que la ligne directrice du projet

 Renforcer la formation des moniteurs JT

 Trouver et/ou former des entraîneurs

 Créer une sélection des jeunes pour intégrer la relève

 Trouver du financement pour équiper les jeunes

 Organiser les entraînements et les concours

 Permettre aux jeunes d’accéder à un niveau supérieur au 
district par le biais de sélection



LES PERSPECTIVES D'AVENIR À 
COURT, MOYEN ET LONG TERME DU 
RESPONSABLE JT 
 Tableau de bord des objectifs

 A court terme : délai fin 2017
 Augmenter la participation au championnat de groupe 
 Augmenter la participation à la finale JU+VE
 Augmenter la participation aux différentes finales (CJT et Finale 

individuelle)
 Reconduit pour fin 2020

 A moyen terme : délai fin 2020
 Faire davantage de tirs à l’extérieur avec les jeunes
 Faire de la prospection pour le district



LES PERSPECTIVES D'AVENIR À 
COURT, MOYEN ET LONG TERME DU 
RESPONSABLE JT 
 A long terme : début des travaux 2019-2020
 Formation des directeurs et moniteurs plus approfondies sur les 

méthodes d’apprentissage
 Intérêt déjà mentionné pour un cours organisé par la SCTF lors de l’AG des 

responsables JT

 Créer une relève dans les disciplines du F90 et de la standard
 Révision des concours internes (finale individuelle par exemple) et 

création d’un concours interne
 Proposition de B. Remy



DIVERS

 Changement de responsable JT
 Daniela Perritaz



DIVERS / QUESTIONS

Avez-vous des questions ?

Avez-vous des divers ?

Un grand merci déjà pour votre travail et 
votre engagement pour notre sport

Une excellente saison à tous
Merci pour votre attention
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