Exploit d’un Prévôtois
La journée du 27 août 2017 est à marquer d’une pierre blanche chez les jeunes tireurs du JuraBernois.
Une année après le titre U15 de Sébastien Grosjean au petit-calibre, l’exploit est à nouveau présent
au stand de Thoune. Le même Sébastien Grosjean, passé entre temps en U17, fit à nouveau des
étincelles lors du concours individuel mettant aux prises les plus fines gâchettes du Canton de Berne.
Le jeune homme de Moutier devait en premier lieu passé par l’épreuve des qualifications réunissant
27 jeunes femmes et hommes de tout le canton, à signaler que Sébastien était le seul romand
qualifié pour ce tir.
A l’issu des 20 coups, le prévôtois se classait en haut de la feuille des résultats à la 3ème place avec un
magnifique score de 194 points sur un maximum de 200. A nouveau, il parvenait à rejoindre les 8
qualifiés pour la grande finale et ceux pour la 3ème année consécutive.
Comme à son habitude, Sébastien su parfaitement gérer l’attente et le stress en découlant, il nous
avait d’ailleurs promis de frapper un grand coup ce dimanche-là, c’est dire l’assurance du jeune
homme de 16 ans.
Le tirage au sort des postes de tir lui donna la cible 26, le numéro porte bonheur de son responsable
AJBST qui lui prédit une belle réussite, et ce dernier ne s’était pas trompé.
Les nouvelles finales se déroulent sur 24 coups, avec 2 feux de série de 5 coups et des éliminations à
partir du coup numéro 12, système déjà testé lors de la finale AJBST ou Sébastien avait terminé 3ème,
donc il était paré pour que son tir se passe bien.
Après la première salve de 5 coups, Sébastien s’installa déjà dans les 3 premières positions avec un
score laissant présager un classement final de pointe. Après la deuxième série, la tendance pour un
podium s’accru encore car Sébastien passait à la troisième place avec près de 0.5 point d’avance sur
le 4ème.
Lors de la 1ère élimination, Sébastien remonta 2ème puis il prit même la tête pour quelques instants,
jusqu’à l’élimination du tireur finalement classé 5ème avant de redescendre 2ème pour la sortie du 4ème
et de finalement voir le leader de la finale passé à la 3ème place et d’être sorti suite à un mauvais tir,
Sébastien ne passa pas loin de passé lui aussi à la trappe à ce moment-là car les scores étaient très
serrés. A l’abord de la dernière série de 2 coups, le jeune homme ne possédait que 0.4 point de
retard sur la tête suite à un excellent tir de son dernier adversaire. Lors du 23ème coup, le jeune
prévôtois perdait encore 2 dixièmes mais tout était encore possible lors du dernier coup ou
Sébastien commis finalement sa seule erreur de cette finale haute en couleurs, en terminant avec un
coup de 9.3, trop modeste pour remporter la médaille d’or mais réalisant tout de même un coup de
maître en montant cette année encore sur la boîte.
Il faut associer à cette réussite, la brillante prestation du groupe de Moutier-Ville le même matin
avec la qualification de ce dernier là-aussi pour la finale. Après un premier tour le classant à la 5ème
place à 2 points du leader, l’équipe de Moutier composé d’Alexandre, Noémie et Sébastien Grosjean
ainsi que de Dave Criblez recula à la 7ème place, malgré tout qualificative pour la deuxième finale de
ce groupe en 3 ans.
Lors de la finale, ou les compteurs sont remis à zéro, tout ne se passa pas comme prévu. Alexandre et
Noémie réalisèrent un score de très haut vol tandis que Sébastien restait un peu en dedans et que
Dave passait complétement à côté de son affaire. Malgré ce petit accident de parcours, Moutier-Ville
pris une splendide 5ème place finale, du jamais vu depuis près de 10 ans.
Il est à noter qu’Alexandre pris la première place de tous les participants lors des tours qualificatifs
ainsi que la 4ème place en individuel lors de la finale.
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En ouverture de l’après-midi, se déroulait la finale U21 ou 4 jeunes du Jura-Bernois étaient en lice.
Dave Criblez pris la 9ème place avec un score de 194 points en finissant avec une passe de 100,
toutefois insuffisant pour accéder à la finale car seul les 8 premiers sont qualifiés. Pour la seconde
année consécutive, Dave échoue à la même position et ceux pour sa dernière saison chez les juniors.
Romain Carrel, de Bienne-Sport, pris la 10ème avec un score de 192 points en finissant avec une passe
de 99. Pour sa première participation en U21, Romain prouva qu’il avait ses chances pour les futures
années.
Noémie Grosjean pris le 12ème rang avec un score de 191 points, faisant encore mieux que lors du
concours de groupe.
Alexandre Grosjean, le héros de la matinée, pris le 17ème rang avec un score de 190 points
démontrant une fois encore sa grande régularité lors de tirs importants, lui aussi sera élite dès
l’année prochaine.
Après les qualifications U17, c’était au tour des U15 de renter en lice, Moutier-Ville présentait 3
novices à cette occasion : Matteo Ceragioli, Arnaud Urwyler et Aydan Bouabacha.
Matteo Ceragioli termina 11ème avec un excellent score de 184 points, à 2 longueurs de la
qualification pour la finale. Un résultat encourageant pour l’avenir.
Arnaud Urwyler se classa au 18ème rang avec un résultat de 180 points, là-aussi avec un score
d’avenir.
Aydan Bouabacha réalisa 178 points pour un 22ème rang final, résultat qui 12 ans est très prometteur.
Du côté des sections, L’AJBST a réussi a monté sur le podium à la 2ème place avec un score de 954
points avec les tireurs suivant : En U21, Romain Carrel (192 pts), Alexandre Grosjean (190 pts), Dave
Criblez (194 pts), en U17, Sébastien Grosjean (194 pts) et en U15 Matteo Ceragioli (184 pts).
C’est le meilleur classement de l’association depuis sa création en 2007.
Un grand bravo à notre extraordinaire relève qui n’en ai pas à son premier ni à son dernier coup
d’éclat.
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