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Aux membres de la Société de Tir 
de la Ville de Fribourg 

 
  Fribourg, janvier 2021 
 
 

 

RAPPORTS 

 

 

 
Rapport de l’Abbé-Président 

 

Monsieur le Chapelain, 

Monsieur le Président d'honneur, 

M. l’administrateur du Consortium, 

Mesdames et Messieurs les membres d'honneur et honoraires, 

Chers Membres, Chères Consœurs et Chers Confrères, 

 

Aucun de nous n’aurait imaginé il y a un an que notre Pays, le monde, ne vive une telle 

situation. Nous pensions tous que les grandes épidémies qui effraient nos ancêtres 

faisaient partie des livres d’histoire. Mais là, nous sommes au milieu d’un chapitre 

d’histoire, nous en sommes les actrices et acteurs malgré nous. Comme les anciens, 

nous avons peur – n’ayons pas de honte à le reconnaître -, nous sommes pris de doutes, 

et quels doutes ! 

 

Pour la Société de tir de la Ville de Fribourg, le temps a été suspendu comme pour tout le 

monde, en mars 2020 : fermeture des stands.  

Nous avions juste eu le temps de nous voir lors de notre Assemblée générale, de vivre 

ensemble la St-Sébastien… puis… presque plus rien.  

 

La saison 300m n’avait pas commencé, la saison pistolet démarrait et la saison air 

comprimé se trouvait suspendue. 

 

Les tirs obligatoires et en campagne ont pu avoir lieu durant l’été, nous avions reçu le 

droit de les tirer le même jour et dans le même stand. Mais l’obligation avait aussi été 

suspendue tant et si bien que nous nous retrouvons avec la participation la plus faible… 

de mémoire de comité ! 

Confrér i e  des Tireurs 
de  

Saint-Sébast i en 
Fondée en 1493  

Socié té de Tir de la 
Vi l l e  de 
Fribourg 
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L’an passé je disais que 2019 aurait été comme une année de transition. Je ne 

m’attendais pas à devoir dire que 2020 aura été une année… d’un autre genre de 

transition… Je disais aussi il y a un an que « nous essayons de régler le plus de choses 

possible… électroniquement »… je n’avais pas imaginé que nous organiserions des 

séances de comité par téléphone ou par internet, en nous regardant depuis derrière des 

écrans…  

 

La presque totalité des Assemblées générales de Fédérations ont eu lieu par voie 

écrite… et nous nous y mettons aussi. 

 

Tout cela entraîne sans aucun doute une perte d’informations, de communication, de 

contacts… mais nous avons pu continuer.  

 

Même si nous avons peu tiré, nous avons lancé un grand projet de rénovation du stand 

des Faveyres. L’an passé, le toit prenait l’eau et il fallait réagir. Nous avons jugé qu’il 

n’était pas suffisant de REAGIR, il nous faut AGIR ! Le stand approche gentiment de ses 

50 ans et des travaux de fond sont devenus nécessaires. Le comité, emmené par Jean-

François Emmenegger, puis depuis l’automne par Christian Guillaume suite à un accident 

que Jean-François a subi, a fait l’inventaire des travaux à exécuter, un inventaire au 

demeurant élaboré dans un premier temps par Pierre-Alain Zosso que nous remercions. 

Il y a des travaux indispensables (comme le toit), des travaux nécessaires dans les 3 à 5 

ans, et les travaux souhaitables, voir « nice to have ». Il est ainsi développé 3 variantes 

de travaux et donc de budgets. Sur la base de ces budgets, un premier contact sera pris 

avec les banques afin que nous puissions juger de la faisabilité économique des projets. 

Nous tenons compte des faits que 4 sociétés tirent aux Faveyres, que nous avons une 

locatrice pour la buvette, que cette locatrice est actuellement dans une situation 

financière très difficile, que l’immeuble est peu hypothéqué, que des travaux d’entretien 

coûtent de plus en plus chers du fait de la vétusté, etc. 

Ce projet n’est pas suffisamment mûr à ce jour pour que nous l’exposions davantage 

dans le cadre de l’AG ordinaire 2021, encore moins pour vous soumettre des 

propositions concrètes avec des décisions à prendre. Par conséquent, il est d’ores et 

déjà prévu que nous organisions une AG extraordinaire ultérieurement pour vous le 

présenter en détail. Nous ne pouvons pas à ce jour déterminer si cette AG aura lieu par 

voie écrite ou en présentiel. 

 

Je vous souhaite une excellente année 2021, une excellente santé surtout, et je me 

réjouis de vous retrouver très prochainement dans un stand  !! 

 

Thierry Vauthey 

Abbé-Président 
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*** 
 

Rapport du Chef  section 300m, saison 2020 

Suite à la situation sanitaire et les restrictions du mois de mars 2020, nous n’avons pas pu 

commencer la saison comme prévu. Après bien des reflexions et afin de ne prendre aucun 

risque, la décision a été prise de reprendre nos activités au stand 300m au mois de septembre. 

 

Tous les différents concours qui font une saison de tir, ont été annulés. 

Nos tireurs ont participé cette année uniquement au tir obligatoire, au tir en campagne 

décentralisé et au tir de clôture. Merci pour votre participation à ces tirs. 

 

Par mesure de sécurité face au Covid 19, la décision de ne pas organiser de cours JT en 2020 

a également été prise. 

 

Nous espérons tous nous retrouver au mois de mars 2021, pour le début d’une saison de tir, qui 

soit à nouveau normale. 

 

Laurent Vésy 

Président section 300m 

 

*** 
 

 
 

Rapport du Chef carabine 10 mètres, saison 2019-2020 

 

Le virus trop bien connu n'aura perturbé que la toute fin de la saison 10 mètres 2019/2020. En 

l'occurrence nous n'avons pas participé aux finales Suisses de Groupe, ni pu organiser notre souper 

de fin de saison. De même, nous avons reporté d'une année le projet qui touche le remplacement de 

nos cibles électroniques. 

25 tireurs carabine se sont croisés dans notre stand, avec une belle équipe de jeunes! 

 

Les résultats suivants sont à relever:  

• Classement interne – vainqueur(e)s: Mélanie Lavers (juniors) / André Devaud (Vétéran) / 

Patrick Herzog (Elite) 
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• Championnat suisse d'équipe: Fribourg 1: 6e de son groupe de ligue 1 / Fribourg 2: 2e de son 

groupe de Ligue 3 

• Association Suisse des Vétérans Tireurs sportif : André Devaud champion suisse Cat.2 
(tiré exceptionnellement le 28.11.2020 à Brünig-Indoor) 

• Finales cantonales à Bulle: 

o André Devaud champion chez les Seniors ! 

o Coline Vauthey 12e chez les dames 

o Joana Ferreira et Nirujan Visvarajha 22e et 23e chez les moins de 21 ans 

o Frédéric Jorand: 18e chez les élites 

o Fribourg-Ville 1 et 2: 9e et 22e pour le Groupe 

• Finale Suisse à Genou : André Devaud 4e 

• Finale Suisse : André Devaud 9e 

 

En novembre 2019, nous avions à nouveau organisé notre Tir des Zaehringen qui n’a cependant pas 

pu avoir lieu. Notons cependant que la Loterie Romande a malgré tout payé le montant de 1000.- 

qu’elle nous verser habituellement pour l’organisation de ce tir. 

 

La saison 2020/2021 que nous tirons actuellement est largement perturbée par le virus, mais malgré 

les nombreuses contraintes et annulation de compétitions nous avons l'avantage de pouvoir pratiquer 

notre sport, et c'est bon pour le moral! 

 

Frédéric Jorand 

Président section Carabine 10 mètres 

 

*** 
 

 

Rapport du Chef section collectionneurs, saison 2020 
 

 

Les activités de la section des collectionneurs, ont elles aussi été très largement perturbées par le 

virus. Mais nous avons tout de même pu organiser une séance de tir à la montagne de Lussy au mois 

de septembre.  

 

Au mois de septembre, la section des collectionneurs a organisé une matinée de tir qui a réuni une 

dizaine de membres, heureux de se retrouver pour pratiquer enfin un peu de tir. 

 

Toutes les soirées thématiques ont été supprimées durant cette année très particulière. 
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Un nouveau programme de la section des collectionneurs sera mis en place dans les prochaines 

semaines et le programme sera également disponible sur le site internet. 

 

 

Laurent Vésy 

Président section collectionneurs 

 
 

*** 
 

 

Rapport du Chef section pistolet, saison 2020 
 

2020 fut une année très courte en termes de tirs. La section pistolet s’est efforcée d’appliquer les 

mesures afin de permettre à nos membres de pouvoir pratiquer leur sport dans un environnement 

sécurisé. Malgré cela, les occasions de pouvoir nous rencontrer sont restées, au regret de tous, très 

limitées.  

 

Nous tenons à remercier tous les tireurs pour la gestion de la situation, car le bon sens de chacun a 

permis à tous de pratiquer quelques journées de tir. 

 

En souhaitant que l’année 2021 soit placée sous le signe des retrouvailles, puissions-nous nous 

retrouver dans un bel esprit d’amitié et de convivialité et partager à nouveau de belles journées de tir, 

concours et autres tirs obligatoires. 

 

Yves Gauch 

Président section pistolet 


