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Aller de l’avant avec sérieux et persévérance ! 
 
Les sportifs olympiques ne sont pas les seuls à devoir se donner corps et âme pour atteindre leurs 
objectifs. Il en va de même pour les membres des comités. L’assemblée de la Société fribourgeoise des 
tireurs sportifs qui s’est tenue à Fribourg ce vendredi a réuni des délégués qui savent ce que le 
sacrifice veut dire et qui s’engagent pour faciliter la vie des sportifs membres de leurs sociétés. Le 
comité cantonal a pu leur présenter un rapport annuel satisfaisant au plan sportif et financier, mais 
avec un bémol quant aux structures de direction, en raison de vacances au comité. 
 
La SFTS dispose d’une structure stable, avec un nombre de licenciés que l’on peut qualifier de constant. 
La moyenne d’âge des tireurs sportifs évolue modérément à la hausse, et est même plutôt à la baisse 
dans la catégorie du tir à 10 mètres où un licencié sur trois est un junior. C’est un très bon signe puisque 
cette discipline sert aussi à l’initiation au sport du tir. 
 
Le comité cantonal entend se fonder sur cette structure favorable pour faire souffler un vent nouveau 
dans le domaine de la relève. Fribourg aime à défendre sa réputation de place forte du tir en Suisse, ce 
n’est pas un secret. 
 
La première mesure concrète pour réaliser cet objectif a été l’organisation d’un camp cantonal de 
relève. Les jeunes ont participé en nombre et ils n’ont pas été déçus ! Ils ont bénéficié de conseils 
éclairés de moniteurs compétents, même de membres de l’équipe nationale. 
 
Lors de cette assemblée, la SFTS a pu nommer un nouveau membre d’honneur en la personne de M. 
Andreas Von Känel. Longtemps membre du comité et vice-président de la fédération faîtière suisse, la 
FST, le nouveau membre d’honneur a défendu avec ardeur les intérêts des sportifs, populaires et d’élite. 
Quatre titres de champions suisses individuels ont également été honorés. On peut y ajouter les deux 
titres collectifs remportés par les sociétés d’Alterswil et de Tafers au Championnat d’équipes aux 
distances 50 mètres et 10 mètres. 
 
L’exercice 2014 a pu être bouclé sur un bon bénéfice. La SFTS dispose ainsi des fonds nécessaires pour 
soutenir ses projets, en priorité dans le domaine de la relève. 
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NB: rapport annuel téléchargeable sous www.sftsfssv.ch 

http://www.sftsfssv.ch/

