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S'il fallait qualifier cette année 2021, je dirais que c'est avant tout une année à oublier. En effet, 
elle s'est inscrite dans la ligne de l'année précédente et a encore moins été favorable à la pratique 
du tir. La saison de tir à l'air comprimé n'a tout simplement pas eu lieu et celle du tir au petit calibre 
a été partiellement tronquée. 

Notre assemblée annuelle des délégués a dû être tenue par voie écrite. Si cette manière de faire 
est correcte au vu de la législation, elle ne permet ni de se rencontrer, ni de discuter ouvertement 
certains sujets, ni de partager un bon moment. L'assemblée technique 10m a pu se dérouler au 
mois de septembre.Il faut espérer que la saison de tir à l'air comprimé puisse aller à sa fin. Il n'en a 
pas été de même pour celle consacrée au tir à 50m, prévue au mois de mars. Et celle-ci ne pou-
vait plus être rattrapée après le début de la saison. 

Il est important que cette situation ne produise pas une hémorragie dans nos rangs. Je fais donc 
appel à chacun d'entre vous pour que vous motiviez vos camarades de société à ne pas mettre fin 
à leur carrière de tireur sportif ou à reprendre leurs activités pour ceux qui n'ont pas tiré pendant 
un certain temps. 

Mais mon plus gros souci, c'est la relève. La formation de nos jeunes a souffert de cette situation. 
Le camp d'entraînement n'a pas pu avoir lieu et nombre de séances d'entraînement ont dû être 
supprimées. Je tiens ici à remercier notre entraîneur cantonal qui a fait le maximum en fonction 
des circonstances. 

Pour éviter une diminution drastique de nos juniors, il faut absolument que les sociétés de tir gar-
dent le contact avec leurs jeunes. Ceux-ci peuvent être tentés de pratiquer d'autres activités, 
moins sensibles aux limitations sanitaires. Il ne faut pas leur en faire le reproche. Par contre, il est 
vital que ceux-ci restent membres de leur société et poursuivent leurs activités sportives en fonc-
tion des possibilités. 

Malgré tout, je tiens à remercier mes camarades du comité qui n'économisent ni leurs efforts ni 
leur temps pour vous. Ils méritent toute votre gratitude. Je tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui œuvrent au profit de nos jeunes, de notre relève. Et enfin, j'adresse un remerciement tout par-
ticulier à celles et ceux qui président aux destinées de nos sociétés de tir et qui sont prêts à chan-
ger ce qui doit l'être pour assurer l'avenir. 

Puissiez-vous garder du plaisir à pratiquer notre beau sport. 

 

Votre président, 
Daniel Roubaty 


