Finale JU + VE 2021
Une réussite en dépit de la pandémie
THOUNE
C’était la 23e fois que la finale JU + VE s’est déroulée au stand de tir de Guntelsey à
Thoune. L’année dernière, cette prestigieuse manifestation de tir a dû être annulée
en raison de la pandémie. C’est ainsi d’autant plus réjouissant que le CO ait décidé
d’organiser l’événement en 2021 sur la base des exigences 3G. Un grand
compliment revient donc à l’ensemble du CO pour sa démarche. Mais avec ces
exigences, un effort supplémentaire devait être fourni. Néanmoins, nous pensons
qu’elles ont empêché certaines tireuses et certains tireurs de participer à la finale.
Hélas, en raison de la pandémie et aux plus grands regrets de tout le monde, aucun
invité n’a pu être convié. La santé passe avant tout.
Pour la finale de cette année, 495 jeunes et 210 vétérans se sont qualifiés. De ce
chiffre, 389 tireuses et tireurs se sont enregistrés dans la catégorie des Juniors et
168 dans celle des Séniors. Mais, malheureusement, en raison des conditions
d’entrée plus strictes, le CO a dû annuler environ 70 inscriptions, quelques fois
même dans un délai très bref, tandis que 83 personnes n’ont pas daigné répondre au
CO. Pour le rédacteur de ces lignes, il est incompréhensible que plus de 80
personnes n’aient ni réagi ni répondu.
Cependant, en dépit de ce bémol, les tireuses et les tireurs présents se sont
durement battus malgré les exigences élevées pour décrocher les médailles tant
convoitées.
Malencontreusement, un problème technique s’est produit lors du classement des
tireurs à la distance de 300m. Un certain temps était nécessaire pour y remédier. À
ce propos, quelques participants auraient souhaité une meilleure communication au
sujet de la durée de la perturbation.
Mais le problème a été résolu et le programme a pu reprendre sans autres difficultés. Un
grand merci est à exprimer au CO et aux nombreuses aides-auxiliaires.

Nouvelle catégorie en 2021
Étant donné que le Concours Pistolet 50m ne se pratiquait au cours de ces dernières
années plus que par les vétérans et que leur nombre diminuait au fil du temps, un
concours Carabine 50m a pour la première fois été inséré au programme. Pour cette
discipline, 68 personnes s’étaient qualifiées, dont seulement 47 se sont hélas
inscrites.
C’est dès 9 heures du matin que les concours pour obtenir les meilleurs résultats ont
commencé en vue de se qualifier pour les finales l’après-midi. Dès le départ, les
moniteurs de jeunes tireurs et les accompagnants ont eu la joie d’assister à des
résultats déjà très élevés. Cela promettait des compétitions très captivantes pour les
finales et la lutte pour les précieuses médailles. Pour remporter le titre de champion,
le moindre coup raté n’était plus permis, alors que la tension se lisait sur les visages
concentrés des prétendants aux titres.

Concours Pistolet
Le concours des Juniors s’est à nouveau disputé dans les catégories D-U17 et DU21.
Dans la catégorie U17, ce sont Bugmann Stefanie (or), Bärtschi Mario (argent) et
Fankhauser Marcel (bronze) qui ont décroché leurs médailles de façon méritée.
À la catégorie U21, les médailles ont été remportées par Schenk Markus (or), Roppel
Ramona (argent) et par Coller Leander ainsi que Rosser Rouver (tous deux bronze).
Au concours Pistolet Vétérans 25m, catégorie D-V, les médailles sont allées à Krauer
Stefan (or), Blattli Ulrich (argent) et Dumoulin Leo (bronze).
Au concours Pistolet Vétérans 25m, catégorie E-V, les médailles ont reçu Hostettler
Alfred (or), Bertini Manfred (argent) ainsi que Wittwer Hansruedi et Hauser Toni (tous
deux bronze).
Concours Carabine 50m
À la catégorie U17, les médailles ont été remportées par Gyger Emily (or),
Grossglauser Ivan (argent) et Leicht Maya (bronze).
À la catégorie U21, les personnes suivantes ont décroché les médailles :
Ungarelli Sabrina (or), Stadler Nina (argent) et Szabo Marta (bronze). Notons que
dans cette catégorie, les dames se sont adjugé les meilleures places.
À la catégorie 50m Vétérans, Alberti Emanuele a dominé le concours devant Nikle
Roger et Grun Daniel.
À la catégorie 50m Carabine Seniors-vétérans, la finale a été remportée par Mani
Armin, Devaud André et Gabriel Josef.
Concours Fusil 300m
Dans cette catégorie, le plus grand nombre de participants était présent.
Catégorie A :
Junior U17 : Jäggi Emely (or) vainqueur devant Sprecher Lorena (argent) et Jäggi
Viviän (bronze).
Junior U21 : Elsener Noél (or) vainqueur devant Jäggi Colin (argent) et Rüegg Alina
Dunja (bronze).
Dans la catégorie A-V, la finale a été remportée par Stalder Erwin avec un excellent
résultat de 103,2 points, devant Martinet Renato avec 100 points. À la 3 e place s’est
classé Zahler Martin avec 99,8 points.
Catégorie D
Dans la catégorie D-V, les médailles sont allées à Boss Erwin avec 100,5 points,
Widmer René avec 99,3 points et Tanner Pierre avec 98,5 points.

Catégorie E
Dans la catégorie E-V, les meilleurs résultats ont été obtenus par Trüsch Josef avec
100,3 points, Furer Hanspeter avec 98,8 points et Hänni Beat avec 95,9 points.
Catégorie E-U17
Kälin Lara (or) devant Podojil Luana (argent) et Elmer Lars (bronze).
Catégorie E-U21
Roussette Alessandro (or), Schnider Ramon (argent) et Duft Nina (bronze).
Le CO et les nombreuses aides-auxiliaires remercient les tireuses et les tireurs de
leur engagement. Une fois de plus une grande manifestation sportive s’est déroulée
sans accident, notamment grâce à la discipline exemplaire des participants et de
leurs accompagnateurs.
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