Séance

Séance technique 10 mètres – notices pour archivage

Date

26 septembre 2011, 20 heures

Lieu

Matran, Auberge du Tilleul

Présents

Roland Bertschy (Présidence du jour), Stéphane Broillet, Anton Cotting, Ludwig
Gugler, Jacques Moullet (Procès-verbal), Patrice Rossier, German Schaller

Absents

--

Sections

21 présentes avec 32 délégués
3 absentes, plus 2 avec 0 licenciés

Thème

Suite

1. Salutations et présences
 Notre fédération cherchant toujours son président, Roland Bertschy prend la présidence
du jour. Il salue l’assemblée, spécialement Paul Tornare (président d’honneur) et rappelle
les objectifs de la soirée et les compétences.
 21 sections sont présentes avec 32 délégués. Avec 7 membres du comité, il y donc 39
votants, majorité 20. S. Gaudard et J.-P. Guilland sont désignés scrutateurs.
2. Présentation des responsables de concours au sein du comité
 Les nouvelles fonctions au comité cantonal sont présentées, spécialement sous l’aspect
des activités C10m.
3. Organisation de la finale cantonale 10 m 2011-2012
 Suite à un concours de circonstances, nous n’avons pas encore de section désignée pour
l’organisation de la finale 2011-2012. Les dates prévues sont soit le dernier week-end de
janvier, soit le 1er week-end de février 2012.
 Parlant pour la section de Tafers, S. Marschall annonce que sa section est prête à se
mettre sur les rangs. Par contre, comme le temps est très court et qu’il ne sera pas
possible de recruter suffisamment de sponsors, la section organisera cette finale sur
cibles en carton.
 La discussion est lancée. L’organisation sur des cartons est ressentie comme un retour en
arrière, mais il y a de la compréhension pour l’argument de la difficulté de financer les
coûts en si peu de temps. L’assemblée est aussi intéressée au futur : prix de location des
cibles, frais d’organisation, tournus des sections, etc. Le ténor est qu’il faut sauvegarder
une finale centralisée et avec des cibles modernes.
 Le comité aura encore des discussions avec la section de Tafers pour analyser la situation
et arrêter le planning.
Suspens
4. Règlements des concours
 Groupes : St. Broillet présente la documentation pour ce concours. Il insiste sur la
vérification des licences. Les prix sont sans surprise. Attention, dès cette année les

Thème

Suite

médailles sont attribuées dès une limite de points fixe, pas en pour-cent des participants.
 Passes cantonales : A. Cotting explique que la limite de distinction a été abaissée suite à
une remarque de section. On attend une amélioration de la participation.
 Concours de sociétés : P. Rossier donne les dates du concours qui aura lieu à Cottens.
Attention : les licences doivent être mises à jour d’ici au 15.11.2011.
 Jeunes : A. Gugler présente les activités. Une discussion a lieu à l’initiative de H. Buntschu
et M. Zurcher. Il est finalement décidé :
- M14 (1998 et moins) : licence obligatoire, sélection 2X20 cps , finale 20 cps
- M16 (1997-1996) : licence obligatoire, sélection Maîtrise 40 cps, finale 40 cps
La finale aura lieu si possible lors des finales cantonales.
5. Calendrier annuel de la saison (manifestations et lieux)
 Le calendrier sera bientôt disponible et téléchargeable sur http://www.sftsfssv.ch.
 Les dates et délais essentiels sont rappelés.
 Les tireurs sont invités à participer aux fêtes de tir se déroulant dans le canton :
Chavannes-les-Forts, Châtel-St-Denis, Fribourg-Ville.
6. Info des différents responsables des concours
 Adresses SFTS : poste = Case 1476, 1701 Fribourg, mail= sfts@sftsfssv.ch
 Gestion des licences : dans la mesure du possible, les sections devraient les gérer ellesmême. Un point de situation est en cours.
 Médailles : on offre dorénavant la possibilité de retirer une carte-couronne en lieu et
place de la médaille du championnat cantonal (groupe ou individuel).
7. Divers
 Tavel : cette section propose que les 8 équipes de LNA tirent toutes le même soir, par
exemple le mercredi, ceci afin de dynamiser le concours. Vully-Broye ne s’oppose pas. La
SFTS prendra position vis-à-vis de la FST. Sur demande de Heitenried (H. Buntschu), elle
profitera pour demander d’étaler mieux les dates de ce concours (à la C50m également). Suspens
 A. Cotting remet les prix des maîtrises cantonales 2010-2011.
 Cottens : le concours de groupe donne-t-il droit à des médailles ou des cartes-couronne ?
 Fribourg : les finales universitaires suisses ont lieu à Fribourg. Il serait bien de faire de la
publicité chez les membres qui sont étudiants (Uni ou HES). Le concours est intéressant.
 Châtel-St-Denis : L. Gabriel propose à l’assemblée quelques instants de silence et d’espoir
pour notre camarade-tireuse Jocelyne Pilloud disparue en montagne.
 Présidence SFTS : le groupe de travail constitué a fait quelques propositions qui ont été
validées par le comité SFTS. Des contacts sont en cours.
L’assemblée est levée à 21 heures 20
Jacques Moullet, Secrétaire

