TIR DU CENTENAIRE
Cible A10 - 300 mètres
Société de Tir Les Rangiers
2856 Boécourt
GPS : 47°21’10.12 N 7°12’58.92 E

6 cibles Polytronic TG3000

Concours de groupes / Répartition
Vendredi 27 Août 2021, 17h00-20h00
Samedi 28 Août 2021, 08h00-12h00 / 13h30-17h30
Samedi 4 Septembre 2021, 08h00-12h00 / 13h30-17h30
Dimanche 5 Septembre 2021, 08h00-12h00
Informations auprès de :
Montavon Pascal, Route Principale 96 B, 2857 Montavon
Email: president@tir-boecourt.ch
Inscriptions :
Online: www.tir-boecourt.ch

Par email: centenaire@tir-boecourt.ch

Amis tireurs, profitez de votre visite à Boécourt, pour participer également aux :
• 22ème Tir du Vignoble, à Soyhières (JU)
• 20. Ruine Gilgenbergschiessen, à Zullwil (SO)
• Beinwil (SO)

Jubilé du Centenaire, aboutissement et continuité…
Tout jubilé représente l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, pour se souvenir de tout ce qui a été vécu,
et regarder en avant pour préparer la suite. Le Centenaire a la particularité de représenter en plus un tournant: 100
ans… un siècle d'existence! A l'échelle du temps, la marque qui se place entre le court terme de la décennie et le très
long terme du millénaire. Il s'agit donc bien d'un tournant qui mérite d'être fêté dignement, en se souvenant des
moments qui ont jalonné l'histoire de la Société et de tous les acteurs qui ont contribué à la faire vivre et évoluer.
Pour "marquer le coup", la Société de Tir « Les Rangiers », et en particulier le comité d'organisation, se réjouissent de
recevoir tous les adeptes du tir sportif pour participer au "Tir du Centenaire" dans ses installations et passer un
moment convivial.
L'organisation des évènements qui balisent cette année de Centenaire ne peut évidemment se faire sans le soutien
indéfectible des collectivités de nos villages et des annonceurs/donateurs, à qui nous adressons un chaleureux

MERCI pour leur aide, particulièrement en cette période troublée par la pandémie de CoVid-19.

Un grand merci également à toutes les personnes qui participent bénévolement à l'organisation des différentes
activités, ainsi qu'à la population de Boécourt-Séprais pour sa compréhension par rapport aux quelques désagréments
que ces évènements peuvent occasionner.

MERCI ET BIENVENUE A BOECOURT !
Comité d’organisation du 100ème anniversaire
Les manifestations du Centenaire /1921 - 2021/ sont organisées par le Comité ordinaire de la société de tir « Les
Rangiers » Boécourt.
Montavon Pascal
Eichenberger Nicolas
Vernier Jacques
Eggenschwiler Philippe
Seuret Louis-Philippe
Nathalie
Seuret Thibaud

Président, Chef de stand
Secrétaire, Inscriptions/Classements/Distinctions
Caissier, Bureau/Inscriptions/Classements/Distinctions, Site Internet
Dons et annonces, Cantine
Ciblerie
Vente, Tombola
Logo, Plans/Signalétique

Membres fondateurs et premier comité
La Société de Tir « Les Rangiers » Boécourt a été fondée le 27 mars 1921 par les membres fondateurs :
Baour Louis, Baour Henri, Boinay Alfred, Bourquard Pierre, Bourquard Jules, Bourquard Aurélien, Hernikat François,
Hohanaure Arthur, Meyer Jules, Meyer Léon, Rossé Paul, Schaffner François, Schaffner Louis, Schaffner Paul, Vernier
Albert, Vernier Joseph, Wiser Léon, Wiser Louis
Premier comité :
Bourquard Pierre (Président), Wiser Léon (Vice-président), Baour Henri (Secrétaire), Schaffner François (Caissier),
Hohanaure Arthur (Moniteur)

Membres d’honneur
Eggenschwiler Philippe, Lachat Gabriel, Meyer Pierre, Wiser Michel
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Plan de tir « Tir du Centenaire » Boécourt
Pour fêter ses 100 ans en 2021, la Société de Tir Les Rangiers Boécourt organise son « Tir du Centenaire ».
Il peut être tiré la passe « Centenaire » et la passe Répartition « Les Rangiers » (facultative).
Les deux passes sont à tirer sans interruption, dans l’ordre souhaité. Les coups d’essais ne peuvent être tirés que
dans la passe « Centenaire ».

Passe « Centenaire » (concours de groupe)
Distance

300 mètres

Cible

A10, 6 cibles Polytronic TG3000

Nombre de coups

12, dont 2 coups d’essai

Genre de feu

2 coups d’essai (obligatoires)
5 coups, coup par coup
2 coups série, sans limite de temps
3 coups série, sans limite de temps
Après la série de trois coups, le coup le plus profond est marqué à 100 points.
Le tir ne sera pas commandé, mais contrôlé : max. 10 minutes pour la passe.

Catégories de tir

A : Toutes les armes
D : Les armes d'ordonnance

Armes
et positions

Arme libre, à genou
Fusil standard et Mousqueton, couché bras franc
Fass 57/02, Fass 57/03 et Fass 90, sur bipied réglementaire
Les vétérans «V» et «SV» peuvent tirer couchés appuyés avec le Mousqueton.
Les «SV» peuvent tirer couchés bras franc avec l’Arme libre.

Finance

CHF 24.-CHF 19.--

Distinction

par tireur, munition comprise
par junior U21 et U17, munition comprise

A : Fusil standard, Arme libre
D : Fass 57/03
E : Mousqueton, Fass 90, Fass 57/02

Actif
91 pts
87 pts
85 pts

V + U21
89 pts
85 pts
83 pts

SV + U17
88 pts
84 pts
82 pts

Classes d’âge

Junior U17
Junior U21
Vétérans (V)
Séniors-vétérans (SV)

2005 - 2011
2001 - 2004
1952 - 1961
1951 - et antérieur

Classement
des groupes

Le résultat de la passe « Centenaire » compte pour le concours de groupe.
Le concours est tiré dans les 2 catégories suivantes :
Cat. A : toutes les armes
Cat. D : les armes d’ordonnance
Le total des 5 résultats individuels détermine le rang. En cas d'égalité, appui
par:
a) les meilleurs résultats individuels
b) le total des coups profonds de tout le groupe
c) le total des coups d’essai de tout le groupe

v5.1

-2-

7

Prix de groupes

En espèces ou en nature

Cat. A
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix
10e prix

CHF 300.-CHF 250.-CHF 200.-CHF 120.-CHF 80.-CHF 60.-CHF 50.-CHF 40.-CHF 30.-CHF 20.--

Cat. D
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix
10e prix

CHF 300.-CHF 250.-CHF 200.-CHF 120.-CHF 80.-CHF 60.-CHF 50.-CHF 40.-CHF 30.-CHF 20.--

Passe « Les Rangiers » (répartition)
Distance

300 mètres

Cible

A10, 6 cibles Polytronic TG3000

Nombre de coups

6

Genre de feu

3 coups, coup par coup
3 coups série, en 60 secondes à partir du premier coup

Catégories de tir

A : Fusil standard, Arme libre
D : Fass 57/03
E : Mousqueton, Fass 90, Fass 57/02

Armes et positions

Comme passe « Centenaire »

Finance

CHF 16.--

Répartition immédiate

par tireur, munition comprise

Résultat
Cat. A
Cat. D
Cat. E
----------------------------------------------------------------------------------60
CHF 40.-CHF 50.-CHF 60.-59
CHF 30.-CHF 40.-CHF 40.-58
CHF 18.-CHF 25.-CHF 30.-57
CHF 12.-CHF 18.-CHF 25.-56
CHF 5.-CHF 12.-CHF 18.-55
CHF 8.-CHF 12.-54
CHF 5.-CHF 8.-53
CHF 5.--

Le paiement de la répartition immédiate a lieu pendant la durée du tir.
Si la répartition n’atteint pas le 65% du produit des passes, le complément sera attribué aux prix de groupes.
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Jérémy Oppliger
MOUTIER
Rue de Soleure 20, 2740 Moutier
079 424 85 09

BOÉCOURT
Route Principale 35, 2856 Boécourt
info@j-oppliger.ch, www.j-oppliger.ch

Règlement de tir
1.

Le tir aura lieu en stand par n’importe quel temps.

2.

Seuls les membres de la FST, titulaires d’une licence valable, sont autorisés à participer au tir.
Les participants des catégories U17 et U21 ne pourront tirer que sous la surveillance et la
responsabilité de leurs moniteurs.

3.

L'effectif des groupes est de 5 tireurs de la même société. Ils n'ont pas l'obligation de tirer en même
temps. Les tireurs individuels sont également admis.

4.

Un tireur empêché peut être remplacé par un tireur de la même société. Toute mutation doit se
faire avant que le premier tireur n'ait commencé son tir.

5.

Le tir ne sera pas commandé, mais contrôlé. Toutefois, la passe ne devra pas excéder 10 minutes.

6.

Le même tireur ne peut tirer qu'une seule fois.

7.

Le contrôle de l'arme est obligatoire avant et après le tir. Le tireur est personnellement
responsable de son arme.

8.

Il est recommandé de rentrer dans le stand l’arme sortie de son étui ou coffret. La culasse sera
ouverte ou enlevée. Pour toutes les armes le magasin sera retiré. Une fois le tir et le retrait des
cartouches effectués, les mêmes mesures de sécurité sont à respecter. Toutes les manipulations
d'armes se font dans la position de tir.

9.

Tout coup parti avec l'arme en position de tir est considéré comme valable.

10. Les participants sont tenus de tirer la munition fournie par l'organisateur. Les douilles restent la
propriété de la société organisatrice.
11. Les finances d'inscriptions pour la (les) passe(s) seront encaissées sur place, avant le tir et ne seront
en aucun cas remboursées.
12. Les prix peuvent être remplacés par des prix en nature de même valeur.
13. Le palmarès sera disponible sur le site Internet de la société organisatrice (www.tir-boecourt.ch).
14. Pendant le tir, tous les tireurs et le personnel de la société organisatrice seront assurés auprès de
l'USS. Les tireurs renoncent d'avance à toute indemnité de la part de la société organisatrice et de
ses organes.
15. Toutes les réclamations seront adressées au comité de tir (jury), le jour même du tir.
Pour les cas non prévus, les règles et prescriptions de la FST font foi. Les infractions au présent
règlement et aux ordres des commissaires entraînent l'annulation immédiate du tir.
Le comité de tir est composé du président, du secrétaire et du caissier de la société organisatrice.
16. Le tireur prenant part au tir accepte les présentes dispositions.
17. Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de :
M. Montavon Pascal, Route Principale 96 B, 2857 Montavon
Tel: 079 290 36 29 Email: president@tir-boecourt.ch
Le président

Le secrétaire

FJT, Le chef des manifestations de tir

Montavon Pascal

Eichenberger Nicolas

Michler Oswald
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Fleury Georges

Bais Pierre

Rebetez Henri

Meyer François

Montavon Rémy

Meyer Léon

Vernier René
Wiser Joseph

Montavon Rémy

Rossé Paul

Duplain Albert
Montavon Benoît

Montavon Albert

Aebischer Josy

Fleury Georges

Meyer Serge
Membrez Pierre
Meyer Serge
Domon Philippe
Bourquard Raymond

Meyer Serge

Meyer Xavier

Wiser André

Meyer Pierre

Schaffter Bruno
Aebischer Josy
Meyer Pierre
Bourquard Raymond

Bourquard Laurent
Bourquard Raymond
Vernier Gérard

Hennemann Xavier

Bourquard Raymond
Aebischer Josy

Montavon Benoît

Bourquard Jules

Schaffner Paul
Vernier Charles
Schaffner Paul
Vernier Charles

Braihier Léon
Meyer Jean-Baptiste

Vernier Charles

Wiser Jules

Jeunes Tireurs
-

Bourquard Jules

Schnetz Léonard
Baour Jean

Bourquard Germain
Bourquard Humbert
Bourquard Humbert
Jecker César
Baour Laurent

Hennemann Maurice
Froidevaux Georges
Baume Georges

Wiser Henri

Vernier Joseph
Meyer Marc

Baour Joseph
Schaffner Paul

Meyer Jean-Baptiste

Baour Henri

Chef de stand
Hohanaure Arthur

Meyer Joseph

Schlüchter Robert
Meyer François
Schnetz Léonard

Vernier Charles
Jecker César
Meyer Joseph

Aebischer Charles

Wiser Justin
Meyer François
Rossé Robert

Meyer Louis
Vernier Marcel
Vernier Justin
Meyer Louis

Meyer Georges

Vernier Justin
Rossé Henri
Meyer François
Braihier Léon
Vernier Charles

Bourquard Aurélien

Wiser Joseph

Meyer Joseph

Caissier
Schaffner François

Vernier Marcel
Meyer Louis

Vernier Henri

Meyer Joseph

Wiser Jules

Secrétaire
Baour Henri
Meyer Léon

Vice-président
Wiser Léon

Schaffner Louis

Président
Bourquard Pierre

Comités

Année
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Meyer Claude
Baour Jean-Pierre
Braihier Jean-Louis

Vernier Josy
Meyer Pierre

Baour Bernard

Montavon Albert

Fleury Georges

Schlüchter Robert

Vernier Joseph

Meyer Léon

Wiser Henri

Meyer Léon

Bernard Justin

Ciblerie
-

Rothenbühler J.

Duplain Claude

Willemin Gérard

Montavon Roland

Schaffner Paul

Fleury Georges

Bourquard Antoine

Bourquard André
Vernier Paul

Bourquard Marcel
Meyer Joseph

Meyer François

Vernier René

Vernier Justin

Froidevaux Georges

Assesseur
-

Membrez Pierre

Aebischer Josy

Montavon Rémy

-

Bourquard Gérard

Bourquard Félix
-

Meyer Léon
Rossé Robert

Baour Henri
Montavon Roland

Wiser Justin
Braihier Léon
Rossé Robert

Rossé Robert

Assesseur
-

Assesseur
-
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1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Braihier Jean-Louis

-

Braihier Jean-Louis
Montavon Pascal Eichenberger Nicolas

Wiser André

Eichenberger Nicolas

Vernier Jacques

Eggenschwiler Philippe
Eggenschwiler Philippe

Montavon Pascal

Wiser André

Chételat Aurèle

Montavon Pascal

Leuenberger Willy

Seuret Louis-Philippe

Seuret Thibaud

Lachat Nathalie

De Santa Stéphane
Lachat Gabriel

Montavon Gérard

Theubet Jocelyne

Hennemann Michel
Chételat Aurèle
Frein Serge

Seuret Louis-Philippe
Seuret Thibaud

Scheurer John
Scheurer Lionel

Meyer Pierre

Montavon Pascal
-

Vernier Jacques

Fleury Georges

Montavon Serge

Eggenschwiler Philippe

Eichenberger Nicolas

MAZOUT

GAZ

BOIS
BÛCHES

PELLETS

POMPE À CHALEUR
COPEAUX

AIR-EAU

SOL-EAU

EAU-EAU

SOLAIRE
THERMIQUE

PHOTOVOLTAÏQUE

POLYTRONIC INT. SA
Pilatusstr. 12
5630 Muri
Tel.: 056 / 675 99 11
Fax: 056 / 675 99 12

info@polytronic.ch

RAPATRIEMENT PRÉVOYANCE ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE




Entreprise
familiale

POMPES FUNÈBRES
Membre de
l’Association suisse
des services funéraires

HÔPITAL 41
2800 DELÉMONT

Joëlle, David Comte
et Patrick Cortat

VIEILLES-FORGES 15
2854 BASSECOURT

032 426 40 51
079 820 85 14

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.

1925

La société voudrait construire un stand, mais les finances sont insuffisantes.

1926

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

1930

La construction de la ciblerie cause 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, et approuvés par l'assemblée générale.

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.

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.

1951

Après réponse positive de la Bourgeoisie pour 15 m3 de bois, la construction du stand est
décidée et sera réalisée par corvée. La société sera "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 sera terminé pour l'ouverture des tirs.

1953

La création d'un groupe sportif est décidée, sous la direction de M. Georges Fleury.

1956

La société est sommée de réparer la ciblerie par les instances militaires. Les travaux sont
adjugés après achat du terrain nécessaire à l'implantation définitive de la ciblerie.

1957

L’inauguration de la ciblerie aura lieu lors de l’organisation d'un tir à cible unique.

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.

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.

1967

La société se dote d'une signalisation "Silenta" et poursuit l’aménagement du stand.

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.

1972

Un groupe sportif est constitué, sous la direction de M. Aurèle Chételat. 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.

1973

Le groupe sportif participe à toutes les manifestations de tir de la région. Ce n’est pas
encore la gloire, mais on entrevoit des perspectives pour l'avenir.

1

31

A

L

A

I

N

J E A N G R O S
ARCHITECTE
architectureaj.ch

R o u t e
C H
T é l .
T é l .
info@a

P r i n c i p a l e 3 6 b
2 8 5 6 B o é c o u r t
0 3 2 4 2 6 1 3 7 0
0 7 8 7 5 6 2 3 5 3
rchitectureaj.ch

1974

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

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 le Tir de printemps, le Tir en campagne
et un Tir du groupe B.
Sous la houlette d'André Nusbaumer, la société 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.
André Nusbaumer est sacré Champion jurassien.

1982

Michel Wiser remporte brillamment le titre de Champion cantonal au mousqueton.

1983

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.

1984

Le premier tir cantonal jurassien bat son plein. La société participe à l’organisation.
L’agrandissement du stand est décidé à l'unanimité. Un crédit est ouvert. Le président
lance un vibrant appel au bénévolat des membres pour cette réalisation.

1985

La société accueille les membres de l'Association Cantonale Jurassienne de Tir à
l'occasion de l'assemblée annuelle.
Willy Leuenberger remporte le titre de Champion jurassien au fusil d'assaut.

1986

Les jeunes tireurs participent pour la première fois à la finale suisse à Zurich, où ils se
classent au 35ème rang sur 130 groupes, meilleur classement sur le plan cantonal. Ils
remportent également le Challenge Seuret lors de la journée des jeunes tireurs.

1987

Michel Wiser remporte 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.

1990

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.
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, en vue du tir de district.
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Grâce à la générosité de la marraine Bernadette Wiser, et du parrain Rémy Montavon,
l'achat d'un fanion est maintenant possible. Le fanion sera inauguré lors du tir de district
de 1992.
Le deuxième Tir cantonal jurassien verra une participation massive de notre société.
Rien n'arrête Michel Wiser, qui est sacré Champion romand, alors qu’André Wiser
remporte 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 coïncide avec l’inauguration des cibles électroniques et du fanion.

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.

1995

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, 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 de plusieurs salles et d’un
chauffage à mazout.

2000

Les travaux de l’agrandissement sont menés par les membres de la société.

2001

Michel Wiser arrive champion cantonal du Tir Fédéral en campagne.

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.
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, 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.

2005

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

La société connaît 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.

2008

Le groupe JT compte cette année 3 jeunes tireurs et 4 jeunesses. Leurs fusils seront
équipés par la société de bipieds et de dioptres.

2009

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

2010

Bons résultats du côté des jeunes tireurs, avec notamment la première place
d’Emmanuel Scheurer à Vicques.

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 met en place un système de
« leasing » permettant à ses membres l’acquisition de carabines ou autres matériels.
Deux cibles Polytronic, acquises d’occasion, viennent compléter les 4 déjà en place.
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2014

Plusieurs tireurs provenant d’Alsace viennent renforcer la société. Depuis 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.
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.

2015

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.

2017

La société organise l’assemblée annuelle de la Fédération Jurassienne de Tir.
Le changement de zone 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.
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.
La société fait le déplacement aux Grisons pour le tir cantonal.
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.

2019

Les derniers statuts de la société datent de 1950, la révision de 1995 n’ayant pas été
transmise aux autorités pour approbation. Les nouveaux statuts sont approuvés en
assemblée.
Le sujet de la mise en place de récupérateurs de balles à la ciblerie est à l’étude.
La société se rend au tir cantonal appenzellois.
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.
Un budget est accepté en assemblée pour la mise en place de récupérateurs de balles.

2021

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.
Historique complet sur www.tir-boecourt.ch
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