ASSEMBLEE DES DELEGUES AJBST À SONVILIER
A-JB/ Invités à la salle communale de Sonvilier, nonante-six délégués des sociétés de
l’AJBST (Association jura bernoise de sportive de tir) se sont retrouvés le samedi 11 mars
à la 11ème assemblée du même nom. Le président Pierre-Alain Schwarb s’est fait le plaisir
de saluer les différents invités présents. Le maire de Sonvilier, Marc Jean-Mairet a présenté
sa commune avec toutes ses particularités. Représentant du département militaire, le
brigadier Yvon Langel s’est exprimé en relevant les menaces toujours existantes autour de
notre pays. L’officier fédéral de tir du Jura bernois René Leuenberger a fait un rapport sur
l’installations des récupérateurs de plomb dans les différents stands. Quinze sociétés sont
actuellement équipées de ces installations dans le jura bernois. A la rubrique de
l’assainissement des cibleries, Diesse est la première ayant effectué les travaux demandés.
Le milieu du Tir n’était pas en reste à cette assemblée avec la présence du président
cantonal et également conseiller national Werner Salzmann
Approbation d’un plan financier
Avec la gestion des nombreux domaines du tir à 300 mètres, le pistolet et le petit-calibre.
Le comité a présenté un règlement afin de traiter les gagnants, les frais d’organisation des
différentes manifestations et tous les frais annexes d’une manière équitables. C’est sans
opposition que l’assemblée a approuvé ce règlement. L’AJBST appliquera cette égalité de
traitement dans l’avenir.
Caisse sereine
Les vérificateurs se sont plus à relever le travail professionnel du caissier Philippe
Vuilleumier. Les comptes sont stables et constants.
Rapport du Tir Cantonal Bernois 2017
Le président Willy Sunier a fait un rapport détaillé de l’avancement des travaux de
préparation du Tir Cantonal Bernois 2017. Il ne reste plus que cent jours avant le jour
« J « du début de cette manifestation. Plus de huit milles inscriptions ont été enregistrées.
Au vu de l’engouement des tireurs suisses à se déplacer dans notre région, le comité est à
la recherche de nouvelles places de tir afin de rendre cette manifestation la plus
performante possible. Le responsable du sponsoring Denis Racle est très satisfait des
résultats. La palette de prix sera magnifique et les participants ne peuvent que se réjouir.
Les Champions 2016
Les différents champions et gagnants de prix et challenges suivants ont été félicités et
applaudis par l’assemblée lors de la remise des différents prix.
Championne Tir en Campagne 300 m
Champion Tir en Campagne 25/50m pistolet
Champion concours individuel 300m A
Champion concours individuel 300m D
Championnat de Groupes 300m A
Championnat de groupes 300m D
Championnat de groupes 25m pistolet

Jean-Claude Brand Crémines 69 pts
Miche Faigaux Malleray-Bévilard 178 pts
Christophe Weber Malleray-Bévilard 587 pts
Thierry Broquet 420 pts
Malleray-Bévilard 939.5 pts
Plagne 680.5 pts
Malleray-Bévilard 1’060 pts

Champions Jeunes tireurs AJBST
Finale

Cours et Concours Jeunes Tireurs
Champion Jeunesse individuel
Champion Jeunesse société
Champion Jeunes tireurs 50m

1. Tibaut Cudré-Mauroux St-Imier 222 pts
2. Colin Cudré-Mauroux St-Imier 222 pts
2. Ophélie Montanaro Villeret 220 pts
Quentin Gobet Plagne 365 pts
Sven Girod Champoz 348 pts
Société de Courtelary
Cheyenne Oser Moutier

Championnats nationaux et cantonaux.
Dans les différents championnats cantonaux et nationaux, les jeunes du jura bernois
particulièrement distingués avec les résultats suivants :
Finale cantonale, Championnat de groupes junior U 17 fusil air comprimé 10 mètres:
1er Romain Carrel, Dylan Gerber et Wendy Gerber 516 pts
Finale suisse, Championnat individuel junior U21 pistolet air comprimé 10 mètres :
1er David Lapaire La Vignerolle-Sonceboz 190.6 pts
Finale suisse, Championnat individuel junior U13, U15 pistolet air comprimé 10 mètres
3ème Cédric Mathez La Vignerole-Sonceboz 340 pts
Finale cantonale, Individuel junior U 15 carabine 50 mètres
1er Sébastien Grosjean Moutier-Ville 2201,3 pts
Finale suisse, junior cat. A 300 mètres cat. Fusil standard
2ème Romain Carrel 274 pts
Avant de terminer avec les divers, le président a fait un vibrant appel aux sociétés, à la
centaine de présents et à tous les autres membres de cette grande association.
Après cette année 2017, une grande partie du comité devra être remplacée. L’AJBST est à
la recherche de nouvelles têtes pour son comité et a besoin de sang neuf. Pour l’avenir pas
très lointain, il faut s’attendre à beaucoup de changements. La prochaine assemblée est
fixée au 10 mars 2018 sur Le Plateau de Diesse

Les différents jeunes champions de l’AJBST entourés par les filles d’honneur Fany et
Lydie

Le président Pierre-Alain Schwarb et la secrétaire Martine Boillat

