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✓ Séance des entraîneurs 

 

Cette année, j’ai innové en faisant une journée de formation pratique le samedi 23 octobre 2021 à 

Avry.  

J’ai divisé le canton en deux parties pour pouvoir mieux travailler. Le matin, les sociétés d’Attalens, Le 

Crêt, Bulle, Chavannes-les-Forts et Avry étaient convoquées et l’après-midi, celles de Vully-Broye, 

Fribourg, Farvagny, Lully et Dompierre. Pour les sociétés de langue allemande, connais déjà très bien 

les compétences des entraîneurs d’Heitenried et de Tafers, en revanche je ne sais pas comment cela se 

passe à Ried bei Kerzers. 

 

Les sociétés devaient chacune venir avec 2-3 jeunes en guise de « cobayes ». Les entraîneurs devaient 

me décrire quels étaient les points importants lors de la construction de la position et effectuer ensuite 

des corrections sur les jeunes présents. Selon les dires des participants la formule fut très bonne. 

Points négatifs :  

- Certaines sociétés n’ont pas donné de signe de vie. Comme on dit : « les absents ont toujours tort ». 

- Peut-être que la date était mal choisie (pendant les vacances), mais malheureusement j’ai peu de 

possibilités vu mon agenda très chargé. 

 

 

✓ Les entraînements 

 

J’ai dû faire deux groupes au vu du nombre de jeunes qu’il me faut pour l’Interfédération (12) et de la 

place disponible à Avry.  

Comme l’année passée et pour des raisons d’organisation et de traduction, j’ai fait un groupe 

francophone et un groupe alémanique. 

Les six entraînements se sont bien déroulés, il y avait un très bon état d’esprit. 

 

 

✓ Les compétitions 

 

Le Match romand s’est tiré à Cottens avec quatorze tireurs avec lesquels j’ai formé quatre groupes. 

Cela me permettait également de faire une sélection en vue de l’Interfédération. 

Fribourg 1 s’est classé 1er devant Fribourg 2, Fribourg 3 fut 4ème et le groupe 4 6ème.  
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Lors de l’Interfédération, c’est la 4ème place qui récompensa les jeunes. J’aurais pu être déçu mais avec 

3.334 points de retard sur le 3ème, je n’ai pas trop de regrets. 

À la suite de mon analyse fine et chiffrée des moyennes tirées cette année, je peux cependant 

globalement dire que les leaders ont tiré en-dessous de leur niveau habituel et que les autres tireurs 

en-dessus, mais cela n’a pas suffi pour compenser l’écart. 

 

Pour le Mixed Team j’ai pu composer trois équipes. Si la première équipe a répondu présent en 

remportant son duel pour la médaille de bronze au détriment de Zentralschweiz, la deuxième équipe, 

composée de deux tireurs de Tavel, a connu de gros soucis de mise en action. La bonne surprise est 

venue de la troisième équipe qui se classa 9ème, mais à 3.2 points de la 8ème place qualificative, donc 

pas de regrets. 

 

 

✓ Mes coups de gueule 

 

1. Les sociétés doivent vraiment fournir un effort au niveau de la formation des jeunes et surtout faire 

attention à leur apprendre les principes techniques de base de manière juste dès le début. C’est 

toujours plus facile d’apprendre directement de manière juste plutôt que de corriger par la suite. 

C’est le même job mais on ne le fait qu’une fois. 

2. Les personnes qui viennent coacher des jeunes lors du match Interfédération comme si c’était une 

compétition individuelle. C’est un peu facile de venir se montrer devant tout le monde, mais ensuite 

on ne voit personne pour des entraînements le vendredi soir ou le samedi matin. Lors de la 

compétition de groupe je ne vais pas interférer dans les discussions d’avant-match qu’ils ont avec 

leurs athlètes. Cela m’a énervé au plus haut point, mais je ne voulais pas faire de scandale devant les 

jeunes. S’ils veulent s’occuper de la Relève c’est volontiers que je leur laisse ma place. À bon 

entendeur... 

 

 

✓ Mes remerciements 

 

 À Bertrand et à Hermann pour leur soutien et la traduction lors des entraînements. 

À la société d’Avry-sur-Matran et de Cottens pour la mise à disposition de leurs installations.  

 Aux parents qui amènent les jeunes aux entraînements. 

 Et aux jeunes pour leur attitude et leur dévouement pour défendre les couleurs de la SFTS. 

 

 

          Marcel Zürcher  

    Entraîneur cantonal  


