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L’année 2015 a de nouveau été bien remplie pour les tireurs de match de la Veveyse et des environs.  
 
Nous avons pu organiser des matchs dans toutes les disciplines habituelles. 

 
Le match pistolet 50m a eu lieu le 19 juin au stand de Châtel-St-Denis. Douze tireurs, soit 6 de plus 
qu’en 2014, se sont confrontés aux passes de précision et de vitesse. 
 
Le lendemain, a eu lieu le match 300m au stand de tir de Châtel-St-Denis. Nous avons pu compter sur 

la participation de 11 tireurs (+3) au fusil standard et de 4 tireurs (+2) à l’arme d’ordonnance. Dans les 
deux catégories A et D nous avons un classement couché et 2 positions. A noter que nous serions 

heureux que la catégorie d’ordonnance soit un peu plus fournie. Les tireurs aux mousquetons sont, par 
exemple, les bienvenues ! 
 
Ensuite ce fut le tour de la finale petit calibre, le 11 septembre, au stand de Chavannes-les-Forts. 9 
tireurs (-1) se sont amicalement affrontés. Le programme était un match olympique ou un match en 3 
positions. 
 

Pour terminer, le 1er février dernier nous avons pu profiter des infrastructures du match St-Denis au 
stand 10m de Châtel-St-Denis pour le concours air comprimé. Lors de cette soirée, ce ne sont pas 
moins de 42 tireurs (soit 16 de plus) qui se sont mesurés lors d’un match de 40 coups. Nous avons à 

nouveau pu faire 3 catégories dans le classement : 1 cat fusil junior, 1 cat fusil actif et 1 cat pistolet.  
 
Plusieurs membres de notre groupement ont aussi participé à différentes manifestations cantonales 
ou nationales en s’illustrant de belle manière pour certains. 

 
Je suis aussi heureux de relever que plusieurs de nos jeunes se sont qualifiés pour les finales 
fribourgeoises 10m qui ont lieu ce week-end à Granges-Marnand. Je vous invite à aller les soutenir 
lors des différentes épreuves qui se dérouleront demain et dimanche. J’ai quelques plannings pour les 
intéressés.  
 
Je félicite tous ces champions et je n’oublie pas de féliciter aussi tous les participants aux finales 

cantonales, romandes ou suisses qui se sont mesurés en connaissant des succès divers.  
 
Afin de soutenir cette jeunesse dans leurs activités, la commission de match a décidé cette année de 
participer au frais de munition d’entrainement de ces jeunes. Nous prendrons contact avec les 
sociétés concernées pour organiser la façon de procéder. 
 



Les classements de ces concours veveysans, fribourgeois ou suisses sont résumés dans le rapport 

annuel de la fédération. 
 
En 2016, en collaboration avec le comité de la Fédération, la commission de match devra établir un 
règlement de match afin d’entériner l’ouverture de notre groupement à tous les tireurs intéressés au 
match en général. La commission de match est d’avis qu’au vu de la superbe participation et de 
l’émulsion créée lors des différents concours, nous devons persévérer dans la voie de l’ouverture et 
non sur celle du repli. L’évolution positive des résultats passe par une amicale confrontation avec les 

meilleurs de nos membres. Nous ferons connaitre les résultats de nos délibérations en temps voulu.  
 
Pour conclure, je voudrais toutes et tous vous remercier pour la bonne humeur et le fair-play affiché 
durant ces manifestations. J’encourage tous les membres qui n’ont pas pu nous rejoindre durant 

l’année 2015 à participer lors des concours prévus cette prochaine saison. Les dates figurent sur le 
site de la Fédération. 
 

Je remercie les sociétés qui nous ont accueillis dans leurs infrastructures et je remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à l’organisation des différentes finales. 
 
J’encourage encore une fois, comme chaque année, chaque comité de société et chaque tireur à faire 
de la publicité pour le match ou à nous rejoindre dans le groupement. Nous acceptons toute personne 
motivée par le tir quel que soit ses résultats et ses compétences personnelles. Nos activités sont 
vécues avant tout dans un esprit de convivialité et de camaraderie entre personnes pratiquants un 

même sport. Les concours organisés, nous permettent aussi de nous entrainer dans d’autres stands 
que ceux qui nous sont habituels. C’est une bonne expérience pour le perfectionnement personnel. Avis 

aux intéressés. 
 
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison de tir pleine de résultats fructueux. 
 
Le responsable : Fabien Thürler 


