
Voilà comment se présentait l'ancien stand

avant sa démolition (en bas).

Bénévolat pour le nouveau stand, qui vient

d'être inauguré par les jeunes (en bas).

Prise de position de Fritz Bracher, Chef de

section Pistolet 25/50m dans la Société

cantonale de tir fribourgeoise SCTF/FKSV,

à propos du nouvequ stond à Chôton-
noye...
«Dans le canton de Fribourg, le tir est en gé-

néral bien occepté et peut compter sur l'appui

de la population et des autorités. Dons

l'ensemble, la cohabitation se passe donc
plutôt bien. Le tir tient aussi une place impor-

tante dans lavie associative. Le nouveau stand

Ce qui a amené
Montagny-Cousset
au succes
La société de tir au pistolet Montagny-
Cousset était pour sa première fois en
tête du palmarès de la finale du cham-
pionnat Suisse de groupes 50m (CSPG-

50). Voici une petite enquête sur !a
société d'une commune de 2200 habi-
tants dans le district de Broye fribour-
geoise.

Un titre à la finale suisse de groupes c'est la

concrétisation d'un travail d'équipe et d'expé-

riences acquises au fil ds5 6n5», ID€lttionnent

le président de la société Alexis Pidoud et le

participant Jean-Pierre Codourey sur le site

de la société lorsqu'ils expliquent le succès

des participants à la finale du championnat

de groupes début octobre à Buchs AG. Pour

fêter cette victoire historique, 1e soir au retour

de la finale, un repas en commun a été orga-

nisé pour les tireurs, les accompagnants et

leurs conjoints. Le lundi soir au lieu de l'en-

traînement les membres présents ont sablé

le champagne, le vendredi soir 30 octobre

tous les membres de la société été invités au

stand pour partager un moment d'amitié et

de convivialité suivi d'un repas en commun.
uCette victoire est aussi un remerciement aux

travailleurs de l'ombre qui à longueur d'an-

née s'occupent du stand des cibles, organisent

les tirs, forment lesjeunesr, relèvent Pidoud

et Codourey.

La disponibilité et le dévouement des

membres entretiennent un esprit familial et

de camaraderie au sein de la société. Uentente

cordiale entre dirigeants et tireurs favorise

de Chôtonnaye en est la preuve. Pour la SCTF,

le nouveou stand est porteur d'avenir à une

époque où, sur l'ensemble de lo Suisse, les in'
vestissements pour de nouvelles structures

destinées au tir sportif et militoire sont plutôt

rores.»

...et à propos du titre de Champion suisse

de groupesau Pistolet 50m de Montagny-
Cousset:
«Aprè s Ch ev ri I I es (Giff e r s-Te ntl i n g e n) en 1 99 1,

Le groupe couronné de succès de Montagny-

Cousset avec (debout en partant de la gauche)

Jean-Pierre Codourey, Meinrad Oberson,

Alexis Pidoud (Président) ainsi que (à genoux

en partant de la gauche) Olivier Merçay,

Evelyne Joye et Jean-Luc Bastian.

l'esprit de compétition et le climat de

confiance envers la société. uCe climat de

confiance est un des éléments qui a permis à

notre équipe de briller lors de la finale suisse

des groupesr, soulignent les deux représen-

tants de la société, laquelle compte 24

membrès licenciés. Les tireurs du groupe

ayant gagné Ia finale s'entraînent au mini-
mum une fois par semaine lors des entraîne-

ments officiels, ainsi que de manière indivi-
duelle selon la disponibilité des tireurs. Ce

sont Evelyne Joye de Fétigny, employée de

commerce à 50 %, deux enfants; Jean-Luc

Bastian de Villaz-Saint-Pierre, informaticien

Fribourg-Ville en 1999 et Schmitten'Flamatt

en 2013, les pistoliers de la société de tir de

Montagny-Cousset ont remporté ovec pana-

che le titre de champion suisse au concours de

groupes 50m 2015 (CSGP-51n) devontZürich-

Stodt. Nous sommes très fiers de compter dans

nos rangs des tireurs aux quolités oussi remar-

quables et nous espérons que le succès de

Montagny-Cousset incitera nos talents pro-

metteurs à persévérer pour connaître le succès

à leur tour.»
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pour le compte de la Confédération; Jean-

Pierre Codourey de Romont, directeur-admi-
nistrateur d'une scierie et commerce de bois;

Olivier Merçay, mécanicien-électricien pour
1e compte de la Confédération.

En 2015, la société a participé de plus au

concours individuel, au championnat suisse

de sections, aux concours fédéraux, au Tir
fédéral à Rarogne ainsi qu'à plusieurs tirs
régionaux et tirs internes dans 1es disciplines
50, 25 et 10 m et a remporté divers podiums.

La relève a aussi brillé: CSPG 10 m, 1e groupe
junior champion cantonal fribourgeois; fi-

nale cantonale individuelle pistolet 10m U16,

Anna Bastian championne cantonale, Eloi
Joye 3ème; finale du championnat suisse

individuel P 10m, Evelyne Joye 6ème; finale
du championnat individuel Junior Pistolet
10m U14. Anna Bastian championne suisse.

Depuis 7999 la société de Montagny-
Cousset a participé à 9 reprises à la finale
suisse de sections. Résultats: une 3ème place

en 2005, une 1ère place en 2012 et une 3ème
place en 2013. À la finale cantonale CSGP

50 m, le groupe de Montagny-Cousset a ter-

miné au 3ème rang. Ce sont des excellents

Montagny-Cousset sur la plus haute marche

du podium lors de la remise des prix à Buchs,

flanquée de Zürich Stadt (à gauche) et

Langendorf SO, et auparavant lors du toast
porté lors de Ia victoire (image de gauche).

résultats pour une société qui fonctionne
avec un budget de 6000 francs provenant
de la cotisation des membres, comité y com-

pris et d'environ 500 francs de divers dona-

rews. (atp) (jma/jm)

Seuls deux Présidents
La société de Montagny-Cousset a été fondée

en 1947. Henri Gilland en est le Président
jusqu'en 1990. Alexis Pidoud reprend le flam-

beau et la préside depuis 25 ans. Le caissier

Meinrad Oberson et le secrétaire Olivier Mer-

çay assument leur tôche depuis plus de 20 ans.

La société est propriétaire du stand et des in-

stallations qui se composent de 6 cibles à 50

mètres, d'un chariot à 25 mètres, de B cibles à

10 mètres et d'une buvette avec cuisine. La

situation du stand, à l'extérieur du village et

à l'écart des habitations, permet d'organiser

les tirs et les entraînements avec beaucoup de

souplesse et sans nuisance pour les voisins.

P I u s d' i nfo r m ati o ns : w w w.ti r- m o ntag ny.ch
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