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AJBST  

Objectif 1500 tireurs pour le Tir fédéral en campagne
Le Tir fédéral en campagne 

se tiendra dans les Girons de 
l’AJBST sur les places sui-
vantes :

Pour le 300 m
Pour les tireurs d’Eschert, 

Roches et Crémines, au stand 
d’Echert : 28 mai de 18 h à 20 h, 
29 mai de 17 h à 19 h, 30 mai de 
9 h à 11 h 30.

Pour les tireurs du Fuet, Sor-
netan et Saicourt, au stand 
de Sornetan : 28 mai de 18 h 
à 19 h, 29  mai de 15 h à 17 h, 
30 mai de 8 h à 12 h et 13 h 30 
à 14 h.

Pour les tireurs de Reconvi-
lier et Loveresse, au stand de 
Loveresse : 28  mai de 17 h 30 
à 19 h, 29 mai de 14 h à 19 h, 
30 mai de 9 h à 11 h 30.

Pour les tireurs de Cham-
poz, Sorvilier, Court et Malle-
ray-Bévilard, au stand de Mal-
leray :

28 mai de 17 h 30 à 19 h 30, 
29 mai de 15 h à 18 h, 30 mai 
de 9 h à 12 h.

Pour les tireurs de Tramelan, 
au stand de Tramelan : 25 mai 
de 18 h à 19 h 30, 28  mai de 
18h à 19 h 30, 29 mai de 14 h à 
17 h 30, 30 mai de 8 h à 12 h.

Pour les tireurs de Saint-
Imier et Renan, au stand de 
Saint-Imier : 28 mai de 17 h 30 
à 20 h, 29 mai de 10 h à 12 h et 
13 h à 18h, 30 mai de 8 h 30 à 
12 h.

Pour les tireurs de Corté-
bert, Corgémont, Sonceboz-La 
Heutte et Courtelary, au stand 
de Cortébert : 28 mai de 17 h à 
20 h, 29 mai de 13 h 30 à 18 h, 
30 mai de 9 h à 12 h.

Pour les tireurs d’Orvin, 
Plagne et Péry-Reuchenette, 
au stand de Plagne :  28 mai de 
18h à 19 h 30, 29 mai de 16 h à 
18 h, 30 mai de 9 h 30 à 11 h 30.

Pour les tireurs de Nods, 
Diesse et Lamboing, au stand 
de Diesse : 29  mai de 14 h à 
19 h, 30 mai de 9 h à 11 h 30.

Pour les places de tirs 
à 25 et 50 m

Stand de Sonvilier : excep-
tionnellement 23 juillet de 18 h 
à 20 h, 24 juillet de 9 h à 20 h et 
25 juillet de 9 h à 12 h.

Stand de Châtillon-Prêles : 
exceptionnellement 7  juillet de 

18 h à 20 h, 14  juillet de 18 h à 
20 h, 24  juillet de 14 h à 18 h et 
25 juillet de 9 h à 11 h 30.

Stand de Malleray : 28  mai 
de 17 h à 19 h, 29 mai de 9 h à 
11 h 30 et 14 h à 16 h, 30 mai de 
9 h à 11 h 30.

Stand de Crémines : 28 mai 
de 17 h 30 à 20 h, 29  mai de 
13 h 30 à 16 h.

Stand de Sonceboz la Vigne-
role : 28 mai de 18 h à 20 h 30, 
29 mai de 14 h à 19h, 30  mai 
9 h 30 à 12 h et exceptionnel-
lement 23 juillet de 18 à 20 h, 
24 juillet de 14 h à 18 h.

Des armes seront dispo-
nibles sur les places de tir, 
les manipulations avant le 
tir seront encadrées par des 
moniteurs, également pendant 
le programme de tirs. Des pro-
tections d’ouïes seront égale-
ment à disposition ainsi que 
des cantines ou carnotzets 
pour la restauration. | jcl

Rencontre amicale des matcheurs 
Neuchâtel – Jura bernois

Malgré une météo peu clé-
mente, pluie et fraîcheur au ren-
dez-vous, la rencontre entre les 
matcheurs du Jura bernois et 
de Neuchâtel a tenu toutes ses 
promesses. Pour marquer la 
oraison du muguet, 12 tireurs 

au fusil standard 2 x 30 coups 
étaient présents sur le pas de 
tir de Pierre-à-Bot. Les Neuchâ-
telois ont dominé la rencontre 
autant en équipe qu’en indi-
viduel avec 8  inscrits contre 4 
pour le Jura bernois. Avec une 
moyenne de 570,5 pour Neu-
châtel  1 qui prend 15  points 
d’avance sur le Jura bernois 
1 et 30 points sur une équipe 
mixte Neuchâtel-Jura bernois. 

La lutte très serrée entre les 
Neuchâtelois Rémy Bohren et 
Mathias Gerber avec 576/600 
pts a été départagée par la 2e 
passe à genou, 286/300  pts 
contre 281/300 pts. A noter les 
bons résultats des matcheurs 
du Jura bernois avec Chris-
tophe Weber, 560/600  pts, 
André Sommer, 558/600 pts, et 
Yan Fahrni, 555/600 pts. Dans 
la catégorie match couché 
2 x 30 coups, 6 tireurs ont par-
ticipé, dont trois à l’arme stan-
dard, deux au Fass 57-03 et un 
au Fass 90. Pour cette catégo-
rie, les Neuchâtelois, 4  inscrits 
conte 2 pour le Jura bernois, 
ont également marqué leur 

domination. Bernard Scanio a 
pris la tête avec 570/600 pts, 
mais Heinz Gaümann avec 
546/600 pts a pris la 4e place. 

A noter la seule présence fémi-
nine en la personne de Nadia 
Pellegrini avec un résultat de 
527/600 pts au Fass 90. | jcl

COURSE À PIED  

Reprise des compétitions 
pour Mickael Marti
Enfin : les premières compétitions de course à pied reprennent timidement 
après une année Covid vierge de résultats due aux annulations systématiques de toutes les courses, 
dont 2 championnats suisses de cross (2020 à Farvagny et 2021 à Regensdorf)

Cette discipline hivernale, 
exigeante était d’ailleurs celle 
préférée par Mickael Marti de 
Sonceboz (16 ans) qui à ce jour 
avait déjà gagné 2  médailles 
suisses à Köniz (U14 : argent) et 
Montreux (U16 : bronze).

Suite à la pandémie qui a mis 
en standby le monde sportif, 
les 2 dernières courses (avec 
départ en masse) auxquelles 
Mickael a pu participer furent la 
course de montagne Cressier – 
Chaumont (27.09.20) longue de 
13 km et la Bürenlauf (17.10.20) 
longue de 11 km, toutes deux 
gagnées en catégorie junior. 
Puis ce fut une très longue 
période de disette où, si l’on 
ne faisait pas partie de l’équipe 
nationale, il était impossible de 
s’entraîner sur piste et encore 
moins en halle de gymnastique. 
Pourtant lors des saisons pré-
cédentes, grâce à sa Talent 
Card de Swiss Olympique, Mic-
kael pouvait accéder librement 

en période hivernale à la halle 
de Macolin et ainsi s’éviter des 
risques de chute dus au verglas 
si les entraînements avaient lieu 
en extérieur.

Ce fut donc une période 
sans objectif à long terme, 
qui n’est pas toujours simple 
à négocier lorsque l’on est en 
pleine période d’adolescence. 
Heureusement Mickael trouva 
tout de même les ressources 
morales pour continuer à s’en-
traîner d’une façon plus light en 
attendant que les compétitions 
reprennent.

Par chance, dès le mois de 
mars le Conseil Fédéral a per-
mis à notre jeunesse d’autoriser 
à nouveau certaines compéti-
tions, mais avec de nombreuses 
restrictions ou contraintes. Ce 
léger relâchement a donné des 
ailes à quelques organisateurs, 
dont on peut saluer leur cou-
rage pour le bien de notre jeu-
nesse.

Ainsi Mickael a pu renouer 
avec la compétition, qu’il aime 
tant. Tout d’abord avec le cross 
où il termine 2e des champion-
nats jurassiens U18 n mars à 
Belprahon, puis début avril à 
un 10 km sur route à Sierre où il 
réalise une bonne performance 
de reprise en 3’13, à moins de 
10  s de son record. Reprise 
également sur piste avec un 
3000  m à Delémont n avril 
avec cette fois une performance 
un peu en deçà de ses attentes 
en 9’21. Pour information, les 
critères de sélection des cham-
pionnats européens U18 (orga-
nisés n août  2021 à Rieti en 
Italie, mais malheureusement 
déjà annulés) étaient de 8’35 
(9’50 pour les filles), on est 
encore très loin du compte.

Finalement Mickael a aussi 
pu renouer avec la course 
de montagne lors de la 
Tüfelsschlucht à Hägendorf. 
Cette course comptait comme 

sélection junior pour l’intégra-
tion en équipe nationale, dis-
cipline où ses chances sont 
les plus grandes malgré son 
jeune âge (16 ans). Lors de 
cette compétition, importante 
par rapport à ses objectifs, il a 
réussi à se sublimer et terminer 
2e des moins de 20 ans avec un 
6e temps scratch pour près de 
200 participants sur les 3 jours 
de courses autorisés. La pro-
chaine course de sélection sera 
la Passwanglauf à Mümliswil 
(SO) avec 8,9 km pour 515 m 
de dénivelé. La course aura lieu 
le samedi 29 mai sous la forme 
d’une course contre la montre.

D’ici là Mickael va s’entraî-
ner très sérieusement durant 
15  jours dans un endroit 
que nous vous dévoilerons 
la semaine prochaine, petit 
indice : le lieu se trouve à 
2400  m et l’un des meilleurs 
coureurs suisses s’y est ins-
tallé. | son coachLors du meeting 3000 m à Delémont


