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L’histoire d’un titre.



➢ 2015 1ère finale suisse de groupe pour cette génération de 
jeunes

Qualifié en 20ème position pour la finale à Thoune et 
on termine 15ème .

Au débriefing, je dis aux jeunes que cette année nous 
sommes venu pour découvrir.

L’année prochaine on viendra pour apprendre.

L’année suivante pour participer à la finale des 8.

Et après pour le podium. 



➢ 2016 On se qualifie en 8ème position pour Thoune.

Secrètement j’espérais une participation pour la finale des 8.

Après un très bon 1er tour c’était jouable. 

Avec un 2ème tour de 15.1 pts de moins qu’au 1er , on se 
qualifie de justesse avec 1.7 point d’avance sur le 9ème.   

Durant toute la finale nous avons joué avec le podium et au 
final on termine  4ème.

Pas de regret, car c’était déjà plus qu’espérer.

Mais surtout, nous avions une année d’avance sur mon 
projet…



➢ 2017 Après la finale cantonale, j’ai senti que le groupe 
n’était pas totalement impliqué dans l’objectif fixé.

Il me donnait l’impression que ça serait facile, que c’était 
acquis, que ca irait tout seul.

Lors du débriefing, je leur ai dit que j’étais pas content 
de l’attitude et que si nous voulions pas avoir une grosse 
désillusion à Thoune il fallait s’engager plus intensément.

Message compris et un entrainement supplémentaire.

A partir de là, la pression, la concurrence et l’intensité sont 
montés d’un cran.



Le débriefing chauffe un peu…



Quelques explications sur la compétition de groupe et comment 
se déroule la finale suisse.

Chez les juniors le groupe est composé de 4 tireurs.

2 tirent en position couché et les 2 autres en position à genou.

Lors de la finale suisse, on tire 2 tours de 20 coups par tireur au 
1/10.

le total des 2 tours détermine le classement pour la participation à 
la finale des 8 pour le titre de champion suisse.

les compteurs sont remis à zéro et ça se joue sur 10 coups 
commandé au 1/10 et tous les participants tirent en même temps. 

Et en cas d’égalité, un coup supplémentaire est tiré (shott-off).



Qualifié en 4ème position sur le plan suisse, c’est plein d’ambition 
que nous nous rendons à Thoune.

La participation à la finale des 8 n’était plus un rêve secret 
d’entraîneur, mais un objectif commun.

Après les deux tours de la qualification, on se classe au 6ème rang à 
11.5 points des 3ème .

1er objectif atteint.

Mais un sentiment me dit qu’il faut recadrer le groupe car je sens 
la satisfaction du devoir accompli s’installer, alors que l’on vas 
recommencer une compétition, puisque tout repart à zéro.

Et c’est parti pour 10 coups de finale, voir plus…



Voici la chronologie des
écarts après chaque
coups de finale.

On peut voir que nous
avons été 2ème à partir
du 3ème coup et qu’après
le 7ème coup on était très
distancé par Pfäffikon.

Même Uri nous rattrapait.

Cottens
Pfäffikon am 

Etzel
Écart 

cumulé Uri
Écart 

cumulé

1er coup 39.1 39.9 -0.8 38.7 0.4

2e coup 39.2 38.0 0.4 39.1 0.5

3e coup 38.8 41.6 -2.4 37.2 2.1

4e coup 40.6 40.7 -2.5 41.7 1.0

5e coup 40.2 41.0 -3.3 39.6 1.6

6e coup 40.2 40.1 -3.2 38.6 3.2

7e coup 37.6 40.3 -5.9 40.5 0.3

8e coup 41.1 39.4 -4.2 40.9 0.5

9e coup 40.5 37.3 -1.0 40.2 0.8

10e coup 40.1 39.1 0.0 40.5 0.4

397.4 397.4 397.0

Shoot-off 37.8 37.6

1er rang 2e rang 3e rang



Shoot-off  9.9 Thomas Frioud



Shoot-off  10.3 Emile Verdon



Shoot-off  9.0 Jérémy Chardonnens



Shoot-off  8.6 Ludovic Rohrbasser



Eh voilà le
classement final.

Comme quoi 2 petits
dixièmes de points
peuvent changer
l’histoire d’un groupe.



La presse s’intéresse à nous…

Où se trouve Cottens ?

Est-ce que c’est une surprise ?

Sur quoi ça c’est joué ?



La presse fait connaissance

des nouveaux champions suisse



La remise des médailles



Le podium



Voila, après vous avoir raconté

«L’histoire d’un titre» 

qui restera un grand moment de bonheur pour ceux qui 
l’on vécue et un grand honneur pour la Société des 

Tireurs Sportifs de Cottens & Environs.

J’aimerais adressé encore quelques remerciements : 



Un groupe c’est des titulaires et des remplaçants.
J’associe à notre succès :

Florian Feyer

Car avoir cinq tireurs 
potentiellement titulaire
à permis de créer une saine
concurrence et cela à 
demander à chacun de donner 
le meilleur de lui-même aux 
entraînements.

Merci Florian 



Aux JEUNES pour nous avoir fait 
vivre un grand moment.



Aux PARENTS, qui nous accompagnent, et nous 
soutiennent assidument.



À NICOLAS, notre photographe qui est 
toujours présent pour immortaliser ces 
moments.



À la société des TSCE et son Comité, pour le soutien moral et matériel 
sous forme de munition et d’équipements.

Et également MERCI à tout ceux que j’aurai maladroitement oublié.



La photo de famille



Tous les résultats et galeries photos 
sont sur le site de notre société.

www.cottensshooting.ch

MERCI de votre attention.


