Société de Tir « Les Rangiers » Boécourt
Historique de 1921 à 2021
1921

Le 27 mars, 16 tireurs du village décident la fondation de la Société de Tir de Boécourt.
Les statuts sont acceptés à l’unanimité et soumis à la direction militaire.
La participation des membres au Tir de sections à Soulce est décidée. Chaque membre
devra obligatoirement y participer et paiera 1 franc d'inscription.

1922

Un loto est organisé pour financer la construction du "trou des cibares". Chaque
membre est tenu de fonctionner comme cibare à tour de rôle. Le tireur empêché de
remplir cette fonction devra se faire remplacer et rétribuera son remplaçant à raison de
1 franc.

1925

La participation de la société au concours de sections du tir de district de Courtételle est
décidée.
La remise en état des cibles et de la butte a été confiée à M. Jules Bourquard, pour la
somme de 23 francs. Comme le comité n'est pas satisfait de la qualité du travail, il
déduit 2 francs sur la facture.
La société voudrait construire un stand, mais le prix est trop élevé et les finances
insuffisantes pour envisager cet aménagement.

1926

Une ciblerie en béton avec cibles tournantes est à l'étude et une demande de
subvention est adressée à la Municipalité.

1927

Les douilles, qui étaient entreposées dans une remise, ont malheureusement été volées.
A l'avenir, c'est le président en fonction qui en aura la garde.
On rencontre toujours plus de difficultés à trouver des cibares, l’assemblée décide alors
de nommer des cibares à l'année, et les membres devront verser une contribution de 50
centimes pour couvrir les frais.

1928

M. Joseph Meyer est nommé cibare officiel et à l’année de la société. Il recevra un
émolument annuel de quinze francs pour tous les tirs organisés par la société.

1930

Convoquée à 2 heures de l'après-midi, l’assemblée a dû être reportée à 9 heures du soir
pour permettre aux membres de rentrer le foin.
La construction de la ciblerie cause bien des soucis à la société. Un subside de 2'000
francs, demandé à la Municipalité, provoque bien des remous au village et il n'est pas
sûr qu'il passe la rampe de l'assemblée communale.
Les statuts, qui ne répondent plus aux directives de la Société Suisse des Carabiniers, sont
modifiés en conséquence, et approuvés par l'assemblée générale.

1931

Convoquée "après la messe", l'assemblée décide l'organisation d'une fête champêtre, si
le temps est favorable.

1931

Le principe de l’organisation d'une fête champêtre est maintenu. Elle aura lieu le
deuxième ou le troisième dimanche de juin, selon les conditions météorologiques.

1935

Fait exceptionnel, le président et le vice-président brillent par leur absence à
l’assemblée générale, qui décide sur-le-champ de les remplacer et nomme Léon Meyer
comme président du jour.
Le premier tir de clôture est organisé le premier dimanche de septembre. On lance les
premiers jalons pour l’organisation d'un cours de jeunes tireurs.

1936

L'organisation du Tir en campagne est abandonnée car la remise en état de la butte
s'avère trop onéreuse.

1937

La caisse de la société vit des heures difficiles, une tombola est organisée pour la
renflouer. Le montant des cotisations est de quatre francs.
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1938

Malgré les efforts du comité, la caisse a toujours mauvaise mine... on augmente donc les
cotisations à 5 francs.

1939

La remise en état de la ciblerie nécessiterait de grands investissements qui ne peuvent
être supportés par la société. La société doit donc renoncer à l’organisation du Tir en
campagne.

1940

La ciblerie est de nouveau au centre des débats ; finalement, on décide de refaire la
porte d'entrée. La suite des réparations est remise à des jours meilleurs.

1941

L'assemblée ayant lieu en août, plusieurs membres ne répondent pas à la convocation.
Cependant, comme les conditions météorologiques sont défavorables pour ladite
assemblée, on décide de ne pas amender les absents.

1942

Comme l'organisation d'un concert coûterait trop cher, compte tenu du mauvais état
de la salle de la maison des Oeuvres, on décide de reporter cette manifestation à des
jours meilleurs. En remplacement, une représentation cinématographique est agendée
au 15 décembre.

1946

Messieurs Joseph Wiser, Jules Meyer et Germain Bourquard présentent le nouveau
règlement, qui est accepté à l’unanimité.

1947

L'armée mettant des baraques militaires en vente, le comité est chargé d'entreprendre
les démarches en vue de l'achat de l’une d'elle pour l’implantation du stand.

1949

Faute d'installations de tir adéquates, on renonce une fois encore à l’organisation du Tir
en campagne.

1950

La construction du stand est à l'ordre du jour et on décide de demander 15 m3 de bois à
la Bourgeoisie pour cette construction.

1951

Après réponse positive de la Bourgeoisie pour 15 m3 de bois, la construction du stand est
décidée et sera réalisée par corvée. Rémy Montavon, grand artisan de cette réalisation,
bénéficie de l’aide d'Albert Montavon. Grâce à eux, la société se trouve "dans ses murs".
Pour la première fois de son histoire, la société organise le Tir en campagne.

1952

Les membres ont très bien travaillé, car le stand, qui a fière allure, sera complètement
terminé pour l'ouverture des tirs.

1953

La création d'un groupe sportif est décidée. Il recevra 250 cartouches pour son
entraînement. M. Georges Fleury assurera la direction du groupe.

1956

La société étant sommée de réparer la ciblerie par les instances militaires, on fait établir
un devis de construction, qui se monte à 16'000 francs. L'assemblée communale décide
d'octroyer une subvention unique de 11'000 francs. Les travaux sont adjugés après achat
du terrain nécessaire à l'implantation définitive de la ciblerie.

1957

On rencontre bien des difficultés pour trouver des cautions pour l'emprunt de
construction de la ciblerie. Les membres célibataires, pressentis pour assurer ce
cautionnement, refusent catégoriquement ce service, ce sont finalement les membres
du comité qui assumeront cette garantie.
L’inauguration de la ciblerie aura lieu lors de l’organisation d'un tir à cible unique.

1960

Il faut contracter un nouvel emprunt pour pouvoir absorber un dépassement de 3’000
francs pour la construction de la ciblerie.
La société participera au tir challenge Erma, organisé par la Société de tir de Montavon,
et nomme M. Bruno Schaffter comme chef de groupe. Elle organise également un "jeu
du cochon" et une soirée dansante.

1962

La fête des jeunes tireurs est organisée à la perfection, et la société est très active par sa
participation à toutes les fêtes de tir de la région.
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1965

L'organisation de la journée des jeunes tireurs 1962 ayant parfaitement fonctionné,
l’association de district confie de nouveau cette responsabilité à la société. Cette
manifestation se déroulera les 10 et 11 juillet.

1967

La société se dote d'une signalisation "Silenta" et poursuit l’aménagement du stand par
la pose d'une canalisation et la construction d'une dalle à l'intérieur.

1968

La Municipalité et la Société du Sport-Toto accordent un montant pour aider la société
à assumer les charges occasionnées par l’aménagement du stand. Les tireurs disposent
maintenant d'installations modernes et fonctionnelles.

1970

La construction de la route Séprais-Montavon empêche la Société de tir de Montavon
d'organiser le challenge Erma; Boécourt prend donc la relève.

1971

La Bourgeoisie cède gratuitement le terrain entourant le stand. Ce geste est
unanimement apprécié.

1972

L'assemblée vote la création d'un groupe sportif, qui est placé sous la direction de M.
Aurèle Chételat. Un programme complet d’entraînement et de participation aux
différentes fêtes de tir est élaboré. Un challenge, mis en compétition par M. Rémy
Montavon, récompensera le vainqueur d'une compétition interne comprenant 8
manifestations de tir.
Une manifestation interne commémore le 50ème anniversaire de la société au cours de
laquelle les membres ont plaisir à saluer leur dernier membre fondateur, M. Pierre
Bourquard, qui fut également premier président.

1973

Le groupe sportif participe à toutes les manifestations de tir de la région. Ce n’est pas
encore la gloire, mais les résultats permettent d’entrevoir de grandes possibilités pour
l'avenir.

1974

Intense activité du groupe sportif. MM. André Wiser, Josy Aebischer, Georges Fleury et
Jules Bourquard se distinguent en remportant la médaille du 150e anniversaire de la
S.S.C.

1976

Les membres d'Unité jurassienne de Sonceboz ont choisi le stand de tir de Boécourt pour
y accomplir leurs tirs obligatoires. Les membres de la société, en guise de bienvenue,
assureront le déroulement des tirs gratuitement, et un apéritif sera servi en fin de séance.

1978

M. André Nusbaumer devient le premier tireur de notre société à remporter le titre de
Champion jurassien de match.

1979

Un laurier “Frange argent" récompense les tireurs ayant participé au Tir fédéral de
Lucerne. Les sociétés de Fanfare et de Chant gratifient les tireurs d'une aubade lors de
leur retour.

1981

Intense activité de la société puisqu'elle organise cette année le Tir de printemps, le Tir
en campagne et un Tir du groupe B.
Sous la houlette d'André Nusbaumer, la société a intensifié les séances d'entraînement
et peut maintenant s'enorgueillir de posséder des compétiteurs capables de rivaliser
avec les meilleurs tireurs du district. Preuve en est le premier rang obtenu au challenge
Rondez; une première pour la société.
André Nusbaumer est sacré Champion jurassien, alors que Jules Bourquard devient le
premier membre vétéran de la société.

1982

Le village de Boécourt est l'invité officiel de la Danse sur la Doux, et la société sera
présente à cette manifestation.
On parle du 1er tir cantonal jurassien et la société est sollicitée pour faire partie de
l'association des sociétés organisatrices.
Les installations de tir sont mises gratuitement à disposition de nos amis de Glovelier pour
l’organisation de leur tir de district de 1983.
Michel Wiser remporte brillamment le titre de Champion cantonal au mousqueton.
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1983

Une commission de 6 membres est nommée pour faire une étude sur l'éventuelle
transformation du stand.
Le groupe fanion est qualifié pour la finale nationale du Championnat suisse de groupes.
Ce valeureux groupe est composé de Mlle Mireille Maître, MM. Aurèle Chételat, André
Nusbaumer, Jean-Paul Koller, André et Michel Wiser. Le trac, inévitable pour une
première participation à une manifestation de cette importance, limite quelque peu les
résultats de nos représentants, qui se classent néanmoins au 26ème rang.
Alors que Mireille Maître étrenne son titre de Championne cantonale à l'arme libre,
Michel Wiser en fait de même en remportant le titre au mousqueton pour la deuxième
fois.
Après huit années sans organisation, un cours de jeunes tireurs est de nouveau mis sur
pied. Pierre Meyer s'occupe de cette organisation.

1984

Le premier tir cantonal jurassien bat son plein. La société, qui est partie prenante dans
l’organisation, est très sollicitée.
L’agrandissement du stand est décidé à l'unanimité. Le plan de rénovation du stand est
mis à l'enquête publique. Un crédit est ouvert. Le président lance un vibrant appel au
bénévolat des membres pour cette réalisation, absolument nécessaire pour mener
cette construction à bon terme.

1985

La société accueille les membres de l'Association Cantonale Jurassienne de Tir à
l'occasion de l'assemblée annuelle. Les débats se déroulent à la halle des fêtes, alors
que le restaurant de l'Aigle accueille les tireurs pour le souper officiel.
C'est au tour de Willy Leuenberger de se mettre en évidence, en remportant le titre de
Champion jurassien au fusil d'assaut. La société est donc fière de pouvoir compter un
champion cantonal dans chaque catégorie d'arme.

1986

L'activité sportive de la société est quelque peu en veilleuse, en raison de la construction
du stand qui demande une somme de dévouement énorme aux quelques membres
bénévoles qui participent à ces travaux
Les jeunes tireurs se mettent en évidence en participant pour la première fois à la finale
suisse à Zurich, où ils se comportent brillamment en se classant au 35ème rang sur 130
groupes, meilleur classement sur le plan cantonal. Ils remportent également le
Challenge Seuret lors de la journée jurassienne des jeunes tireurs.

1987

Les tireurs sont maintenant dans leurs nouvelles installations.
Les demandes de location du carnotzet vont bon train et un règlement d'utilisation est
édité. Ces locations sont placées sous la responsabilité de notre président André Wiser.
Michel Wiser continue de porter bien haut les couleurs de la société en remportant une
nouvelle fois le titre de Champion cantonal au mousqueton.

1988

Le stand est officiellement inauguré par l’organisation d'un Tir du groupe B, qui obtient un
franc succès. Tous les artisans de cette belle réalisation, sont à féliciter pour la somme de
travail effectuée.

1989

Une veste uniforme fait maintenant partie de la panoplie de tir des membres. Grâce à la
générosité de notre ami Minet, qui a financé l’inscription du logo de la société, les tireurs
de Boécourt seront facilement reconnaissables lors des fêtes de tir.
Les manifestations extra-sportives mettent les membres à rude épreuve puisque deux
soirées dansantes, trois lotos et l’organisation du souper du 10ème anniversaire du
personnel de l'Etat étaient au programme.

1990

L'assemblée des tireurs du district de Delémont nous accorde l'organisation d'un Tir du
groupe C pour 1992.
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Josy Aebischer, Philippe Eggenschwiler, André Wiser et Pierre Meyer reçoivent la
médaille de mérite de la S.S.C, lors de l’assemblée cantonale.
La participation de la section au Tir fédéral de Winterthur restera gravée dans la
mémoire des membres. Elle se déroule en effet sur deux jours et les épouses se joignent
aux tireurs. Pendant que ces derniers "transpirent" au stand, ces dames visitent l'île de
Mainau et les chutes du Rhin par une magnifique journée ensoleillée.
Une campagne de dons en vue de l'achat de tables et de chaises pour le carnotzet
connaît un tel succès qu'elle doit être interrompue, le montant nécessaire à l'achat de
10 tables et 60 chaises étant atteint en moins d'un mois.
Dans l'optique de l'organisation du Tir du groupe C, on envisage l'installation de cibles
électroniques, et des offres sont demandées aux Maisons Polytronic et Sius.
Les tireurs se classent au deuxième rang du Challenge Ruedin, du Tir en campagne et
de la finale du championnat de groupes. Les jeunes tireurs complètent le tableau en se
classant également au second rang de la finale cantonale du championnat de groupes.
Michel Wiser effectue une véritable razzia en remportant le titre cantonal au Tir en
campagne, à la maîtrise jurassienne et au match cantonal au mousqueton.
1991

Le tir d'entraînement inter-sociétés est né. Il réunit les tireurs de Bassecourt, Glovelier et
Boécourt en une compétition comprenant 6 tirs. Le meilleur résultat individuel et de
groupe de chaque catégorie se verra attribué un challenge.
On décide l'achat de 4 cibles Polytronic TG 3000. L'installation définitive devant être
effectuée encore cette année de manière à pouvoir les tester avant le tir de district.
La location du carnotzet ayant toujours plus de succès, on décide d’aménager les
alentours du stand par la confection d'une piste de pétanque et l'installation d'une table
de tennis de table au nord du stand.
Grâce à la générosité de la marraine Bernadette Wiser, et du parrain Rémy Montavon,
l'achat d'un fanion est maintenant possible. et l'assemblée n'ayant pu se déterminer sur
l'un ou l'autre, décide de les retenir les deux. Le fanion portera donc deux faces bien
distinctes. Le fanion sera inauguré lors du tir de district de 1992.
Le deuxième Tir cantonal jurassien verra une participation massive de notre société
dans la riante Ajoie.
Rien n'arrête Michel Wiser, qui est sacré Champion romand. Notre président André Wiser
se met également en évidence en remportant le titre cantonal. A relever que pour sa
première participation, Josy Aebischer étrenne le titre de vice-champion cantonal au
Fass 90.

1992

L’année voit l'organisation du premier tir de district organisé en ses murs. Cette
manifestation coïncidera avec l’inauguration des cibles électroniques et du fanion.
Alors que l'organisation est placée sous la responsabilité de Rémy Montavon, c'est
Gérard Montavon qui dirigera le comité de tir. La participation active de tous les
membres de la société et la compréhension de l'ensemble de la population permettent
à cette manifestation d'être marquée d'une pierre blanche dans les annales de la
société.
André Wiser pour ses 28 ans de comité, dont 20 ans de présidence; Josy Aebischer pour
ses 30 ans de vice-présidence; Philippe Eggenschwiler pour ses 20 ans de secrétairecaissier; Pierre Meyer pour ses 30 ans de comité, dont 18 comme chef des jeunes tireurs;
Jean-Louis Braihier pour ses 24 ans d’entretien des cibles et Georges Fleury pour ses 42
ans de comité, dont 3 ans de présidence sont dignement fêtés lors de l’assemblée
générale.
Seule grande ombre au tableau, notre ami Josy Aebischer rejoint un monde meilleur
après une pénible maladie.

1994

Un nouveau titre est remporté par Michel Wiser, qui est sacré "Maître tireur" en
remportant toutes les maîtrises cantonales, la maîtrise fédérale et la maîtrise romande. A
relever que toutes ces maîtrises ont été remportées à la première tentative.
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1995

L'assemblée des tireurs du district de Delémont accorde l’organisation d'un Tir du groupe
B à notre société pour son 75ème anniversaire. Le comité d'organisation sera placé sous
la responsabilité de Gérard Montavon.
André Wiser assure la direction d'une commission chargée de l'étude de
l’agrandissement du stand côté est, en vue de la construction d’une salle de réunion et
d'un local de dépôt de matériel.
Les premiers membres d'honneur sont acclamés par l’assemblée. Il s'agit de MM. Rémy
Montavon, président d’organisation du dernier tir de district et ancien président,
Georges Fleury, membre "permanent" du comité, dont 3 de présidence et Michel Wiser,
maître tireur.
La première distinction “Frange Or" est remportée par la société lors du Tir fédéral de
Thoune où les tireurs se distinguent particulièrement.

1996

La société fête son 75ème anniversaire, avec l’organisation d’un tir du groupe B, placé
sous la responsabilité de Gérard Montavon, qui a connu un franc succès avec 677
tireurs.

1999

La société décide d’un agrandissement du stand, avec l’ajout d’une salle de 31 m2, un
local pour chauffage à mazout, un local de rangement, et une seconde salle de 31 m2
à l’étage, financé par la contraction d’un emprunt. Les travaux seront effectués
principalement par les membres de la société.
La société organise le souper de St-Martin des Bourgeoisies.
Pierre Meyer est nommé membre d’honneur, pour ses longues années à la tête des
jeunes tireurs.

2000

Les travaux de l’agrandissement sont menés par une poignée de membres, mais un
dépassement de 30'000 francs doit être consenti, pris sur les réserves de la société.
La société se rend au Tir Fédéral à Bière. La société organise encore la Coupe des
Rangiers.
Une sortie de la société au Musée Olympique à Lausanne est également organisée.

2001

Michel Wiser arrive champion cantonal du Tir Fédéral en campagne.
La société se rend au tir cantonal, mais sans briller.
Pour la première fois, la société participe à la Fête du village, avec un jeu de fléchettes.

2002

La société reçoit un Fritz pour sa participation au Tir de la St-Martin organisé par la
société de Fregiécourt. Willy Leuenberger obtient le titre de champion jurassien.
Le Tir de Printemps, ainsi qu’un tir du groupe B sont attribués pour l’année 2003. Un
comité d’organisation sera mis en place.
La société accepte que les membres de la société de tir « Les Maquisards » de
Montavon, qui sera dissoute, viennent tirer à Boécourt.

2003

La société organise son tir du groupe B le 30 août et les 6-7 septembre, avec la présence
de 438 tireurs, dont 249 ont obtenu une distinction.
Les tireurs se rendent au tir cantonal balois. La saison est bonne avec notamment la
première place de groupe à Crémines.
Plusieurs membres sont honorés : Jean-Louis Braihier, 35 ans de comité et chef cibarre,
Philippe Eggenschwiler, 30 ans comme secrétaire-caissier, André Wiser, 39 ans de
comité, dont 30 ans de présidence.

2004

La société se rend au Tir cantonal fribourgeois, qui restera une belle sortie, mais sans
résultat extraordinaire.
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Philippe Eggenschwiler est nommé membre d’honneur pour ses nombreuses années en
tant que secrétaire-caissier.
2005

Moments douloureux, puisque la société voit la disparition de sa marraine, Bernadette
Wiser.
Un cours de jeunes tireurs est de nouveau organisé, avec de beaux résultats à la journée
JT de district et lors des finales cantonales.
Michel Wiser obtient un excellent 10ème rang lors du Tir fédéral à Frauenfeld, un 6ème rang
à la finale suisse, et le titre de champion de match romand en équipe.

2006

Une sortie est organisée à Bezençon en juin.
Même si la participation des tireurs n’est pas toujours assidue, la société connaît quand
même de bons résultats, avec le premier groupe « Les perches à foin », devenu
champion cantonal en catégorie D, et plusieurs titres de roi du tir de Michel Wiser et
André Wiser.

2007

La société organise, conjointement avec la Ste-Cécile, le repas de l’assemblée de la
Fédération Jurassienne des Bourgeoisies.
Un loto est également organisé pour les 20 ans du carnotzet.
André Wiser est nommé Président d’honneur, membre de la société depuis 1959,
moniteur de tir de 1964 à 1972, puis président de 1972 à 2007.
Cette même année sera malheureusement marquée par sa disparition.

2008

Le groupe JT compte cette année 3 jeunes tireurs et 4 jeunesses. Leurs fusils seront
équipés de bipieds et de dioptres en finançant l’opération par la vente de la carabine
à 10m achetée il y a quelques années et que personne n’utilise.
Jean-Louis Braihier est nommé membre d’honneur, pour ses nombreuses années au
comité et en tant que chef cibarre, ainsi que son année de présidence.
Pascal Montavon reprend la présidence de la société.

2009

Cette année encore, la relève est présente, avec 3 jeunes tireurs et 6 jeunesses, qui
arrive 3ème de section lors du challenge Claude Hêche, et avec la participation de 3
d’entre-eux à la finale romande.

2010

Après quelques années d’hésitation et d’absence, la société participe de nouveau à la
fête du village de Boécourt, avec un stand de crêpes.
La société s’intéresse à l’installation de récupérateurs de balles à la ciblerie, qui
deviendront obligatoires. Le délai ayant été repoussé à 2020, le sujet est mis de côté.
Bons résultats du côté des jeunes tireurs, avec notamment la première place
d’Emmanuel Scheurer à Vicques.

2012

Cette année voit la disparition de notre parrain Rémy Montavon.

2013

La société prête main forte au 4ème tir cantonal jurassien, au stand de Bassecourt.
Un premier groupe de carabines est mis sur pied. La société a mis en place un système
de « leasing » à ses membres, pour l’acquisition au fil du temps de carabines ou autres
matériels de tir.
Deux cibles Polytronic supplémentaires, acquises d’occasion, viennent compléter les 4
déjà en place.

2014

Plusieurs membres viennent renforcer la société, notamment plusieurs tireur-ses
provenant d’Alsace. Grâce à eux, tout le monde se régale à chaque entraînement
grâce à leurs spécialitées importées spécialement.
Un projet de modification de l’aménagement local, avec la construction d’immeubles à
proximité du stand, pourrait conduire à la fermeture définitive du stand de tir. Nos
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activités de tir devraient alors avoir lieu au stand de la Lovère à Bassecourt. Un projet de
transformation du stand et d’agrandissement de la partie carnotzet est envisagé.
Plusieurs excellents résultats, avec notamment le premier rang du groupe lors de la finale
jurassienne de groupes, un premier rang individuel pour Michel Wiser, ainsi que de
bonnes places prises par les jeunes tireurs, et un 3ème rang de section.
Carnet noir avec la disparition de Jean-Louis Braihier et Fernand Montavon.

2015

La société fait une sortie de tir en France, chez nos amis Alsaciens, avec qui nous
pouvons tester différentes armes hors du commun.
La société se rend au Valais pour participer au Tir Fédéral.
De nouveaux bons résultats des jeunes tireurs avec le titre de champion jurassien de
Charly Lachat, et le 2ème rang de Nathan Montavon dans la catégorie Jeunesses.

2016

La société se déplace au Tir cantonal à Soleure.

2017

La société organise l’assemblée annuelle de la Fédération Jurassienne de Tir, à la halle
des fêtes de Boécourt, qui s’est parfaitement déroulée.
Les cotisations annuelles passent de 10 à 30 francs.
Le changement de zone nécessaire pour le projet de construction d’immeubles aux
alentours du stand est refusé. Les tireurs peuvent donc continuer leurs activités dans le
stand de Boécourt, qui a un statut communal, et respecte les normes, moyennant la
pose de récupérateurs de balles d’ici fin 2020.
Gabriel Lachat est nommé membre d’honneur pour ses 15 ans de comité, et 9 ans
comme gérant de notre carnotzet et des locations.
La société se rend au Tir cantonal bernois.
A noter, de bons résultats pour les jeunes tireurs avec une 1ère place à la finale
jurassienne de groupes à Soyhières, et donc une qualification pour la finale suisse, qui se
solde avec une 4ème place avant-dernier. L’important est de participer comme on dit.
Afin de montrer notre mécontentement suite à la décision d’interdiction de tirer à nos
tireurs alsaciens, la décision est prise de retirer les groupes du championnat jurassien.

2018

L’interdiction de tir pour les tireurs étrangers est levée, sauf pour les tirs d’ordonnance.
Les activités peuvent reprendre.
La société fait le déplacement aux Grisons pour le tir cantonal, et quelques membres au
tir zurichois.
Encore de beaux résultats pour les jeunes tireurs, cette fois 1ère place de groupe JT au
Challenge Claude Hêche, 3ème place d’Alain Lachat lors de la finale romande à
Bernex, ou encore 3ème place de Nathan Montavon lors de la finale de Roi du tir au tir
cantonal zurichois.
A noter également, une 3ème place du groupe Boécourt au Challenge Ruedin.

2019

Michel Wiser a été nommée Vétéran d’honneur par l’Association des Vétérans.
Les derniers statuts de la société datent de 1950, et malgré une révision faite en 1995
mais non transmise aux autorités pour approbation, ils doivent donc être revus. Les
nouveaux statuts sont approuvés en assemblée.
Un nouveau site Internet est mis en ligne (http://www-tir-boecourt.ch).
Le sujet de la mise en place de récupérateurs à la ciblerie est à l’étude.
La société se rend au tir cantonal appenzellois, ainsi que quelques membres au tir des 2
Bâles.
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Bon résultat pour Nathan Montavon, avec une 1ère place JT/JJ au Tir en campagne sur la
place de la Lovère, et une 2ème place à l’échelle du canton.
2020

La pandémie du Covid-19 chamboule les activités, puisque la 100ème assemblée doit
être repoussée en août et les activités de tir sont à l’arrêt.
Le Tir fédéral de Lucerne 2020 auquel devait participer la société a été repoussé en
2021.
Un budget de 46'000 francs, financé par l’augmentation de notre hypothèque auprès
de la banque Raiffeisen, est accepté en assemblée pour la mise en place de
récupérateurs de balles. Des travaux seront effectués par les membres.

2021

Carnet noir avec la disparition de Gérard Montavon.
Les récupérateurs sont installés et homologués en début d’année, ce qui permet à la
société de continuer sereinement ses activités.
Le comité de la société fonctionne comme comité d’organisation du 100ème
anniversaire /1921 - 2021/ qui sera fêté cette année, avec l’organisation de 3
événements :
1) Tir du Centenaire, organisé aux mêmes dates que Soyhières et Erschwill
2) Loto du 100ème
3) Soirée anniversaire, avec 2 groupes de musique (Rock Tradition, Naty Jane Sextet)
Les festivités auront lieu entre fin août et début octobre.
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