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Cette année encore, le stand de tir de Guntelsey a accueilli la finale JU+VE. La manifestation 

a pu se dérouler sans contraintes liées à la pandémie.  

 

Ainsi, pour le Comité d'organisation sous la direction de Jürg Zbinden et pour les 

participants, c'était une grosse charge à supporter en moins pour tous. Certes, les médias 

font régulièrement état d'un nombre de cas plus important, mais au cours de l’an dernier, les 

responsables politiques étaient très réticents à ordonner des mesures contraignantes. C'est 

ce qui a incité le Comité d'organisation cette année à inviter à nouveau quelques personnes. 

L'accueil et les salutations ont eu lieu sous la tente de fête. Hélas, cela n'a pas été apprécié 

par les nombreux tireurs et tireuses, de sorte que l'allocution du président du CO Jürg 

Zbinden a été noyée dans un bruit excessif. Il en a été de même pour celle du président 

central Beat Abgottspon. Ses paroles de bienvenue ont également été immergées dans les 

flots de bruyantes conversations. Il conviendra de réfléchir à ce problème lors de la 

prochaine édition. Après l'apéritif, les invités d'honneur ont eu le plaisir d’assister à la 

compétition.  

 

Mais ce n'était malheureusement pas le seul souci auquel le Comité d'organisation a dû faire 

face. L'organisation d'un tel événement nécessite en effet un grand nombre de bénévoles. 

Plus de 20 personnes ont finalement manqué. Malencontreusement, ce problème n'est pas 

propre au Comité d'organisation de cette finale, mais se retrouve dans la plupart des 

manifestations. Si la majorité des participants n'a pas remarqué ce manque de personnel, 

c'est grâce à l'engagement supplémentaire de toute l'équipe. Les remerciements s'adressent 

donc en premier lieu à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition de la finale 

JU+VE, qu’ils aient œuvré derrière ou devant les coulisses. 

 

À 8h30, la compétition avait déjà commencé pour certains participants. Pendant ces heures 

matinales, ils ont visé le centre de la cible avec toute leur concentration. Le dix a été touché 

assez souvent, ce qui s'est traduit par de très bons résultats à la fin. Mais suffiront-ils pour 

participer à la finale de l'après-midi ? 

 

Cette question n'a trouvé de réponse qu'après le repas de midi. Si certains étaient ravis 

d'avoir été retenus, d'autres ont été déçus de ne pas figurer sur la liste des finalistes. 

L'après-midi, la finale du championnat a eu lieu. Chez les participants, une grande tension 

était perceptible ici et là. Mais ce qui a le plus frappé l'auteur de ces lignes, c'est qu’un grand 

nombre de femmes ont été qualifiées pour la finale de ce championnat. Elles n’ont pas 

seulement participé aux tirs, mais elles ont également décroché de nombreuses médailles. 

Pour chacune des 15 catégories, trois médailles ont été attribuées, ce qui correspond à un 

total de 45 médailles. Sur ce total, 9 médailles ont été octroyées aux femmes.  

 

Personnellement, je trouve que c'est un très bon signe qui montre que les entraîneurs et les 

entraîneuses au sein des sociétés de tir dispensent une formation très positive. Chez les 

vétérans, les hommes n’étaient une fois de plus qu’entre eux. Dans cette classe d’âge, les 

femmes ne sont malheureusement pas encore très présentes. Mais cela va certainement 

changer à l'avenir, j'en suis convaincu. 

 

Les classements complets peuvent être consultés sur le site de l'ASTV. 
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