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Sportez-vous bien!

LA SOCIÉTÉ DE TIR LES AMIS
DU PETIT-CALIBRE FRIBOURG
120 coups en positions couché, debout et à genou).
Fêtant son 75e anniversaire
cette année, la société de tir
Les Amis du Petit-calibre a
bien commencé l’année
2010: Annik Marguet, membre du club, a remporté le
Mérite sportif fribourgeois.
La société est évidemment
fière de pouvoir compter sur
une telle «locomotive»,
mieux qu’une valeur sûre.

De beaux succès

Annik Marguet.

C’est bien connu: le tir est une
tradition en Suisse. Les sociétés qui
pratiquent ce sport sont nombreuses et particulièrement bien ancrées dans le tissu sportif. Chacune
a sa personnalité, un profil propre.
La spécificité de la société de tir
Les Amis du Petit-calibre Fribourg
est de se consacrer exclusivement à
la discipline olympique du tir à la
carabine de petit calibre. De par
cette spécificité, Les Amis du Petitcalibre ont toujours orienté leurs
activités sur la compétition, à tous
les niveaux.

Déjà 75 ans!
La société a été fondée le 27
février 1935. Ne disposant plus de
stand à Fribourg, les tireurs se sont
déplacés alors dans la commune
d’Avry et ont pu construire à Rosé
un stand, sur un terrain offert par
Hans Nyffeler, un membre du club.
D’abord doté de six cibles, ce stand
a été agrandi à dix-huit cibles en
1988. Des installations à marquage

électronique ont été encore mises
en place en 1999. Dans ce même
stand de tir, on peut aussi tirer à
l’arbalète. C’est le plus grand stand
du canton: il accueille donc les
grandes compétitions cantonales,
parfois même fédérales. En 2009,
les vétérans de toute la Suisse ont
convergé vers Rosé pour leur tir fédéral: une grande manifestation
organisée en commun avec la société amie de Cottens.
Au contraire du tir à 300 mètres, le tir au petit calibre n’est pas
bruyant et s’intègre donc très bien
dans une commune comme Avry. La
discipline olympique du tir au petit
calibre se pratique sur des cibles
placées à une distance de 50 mètres. Les carabines 22 long rifle sont
de vrais instruments de sport, que
chacun peut adapter à sa morphologie. Les compétitions nationales et
internationales (également les
Jeux olympiques) se jouent par
matches en position couché (60
coups) ou en trois positions (60 ou

Sociétaire des Amis du Petitcalibre, Annik Marguet a représenté la Suisse aux JO de Pékin en
2008. Mais elle n’est pas la seule à
réaliser de bonnes performances:
Claude-Alain Delley est un pilier de
l’équipe suisse junior. De plus, chaque année, la société a la fierté
d’être représentée aux championnats suisses par une phalange de
tireurs performants.
Très actifs au plan sportif, et
pas seulement par ses tireurs individuels – le tir est aussi un sport
d’équipe –, Les Amis du Petit-calibre Fribourg ont aussi récolté de
nombreux succès collectifs, en particulier des titres de champion
suisse en groupes (juniors et élite).
La société tire avec succès en ligue
nationale A depuis deux ans (2e puis
3e rang).
La formation de la relève occupe également une très bonne
place dans les objectifs du club: des
cours sont organisés régulièrement
(matériel mis à disposition) et un
mouvement junior se développe
bien. Fin pédagogue et instructeur
expérimenté, André Devaud (par
ailleurs président de la société) dispense aux jeunes un enseignement
précis, qui leur permet de progresser rapidement et de prendre plaisir au tir.
L’effectif des membres s’est
étoffé progressivement. Actuellement, la société compte une trentaine de licenciés et pointe parmi
les sections avec le plus grand effectif du canton de Fribourg. A no-

ter encore que des concours internes sont organisés pour les sportifs
qui n’ont pas le désir ou le temps de
se déplacer beaucoup hors les murs.
Ces concours donnent un surcroît
de vie à la section.
Les tireurs peuvent également
participer à des compétitions de tir
dans les stands d’autres sociétés du
canton ou hors des frontières fribourgeoises. Ces déplacements permettent de nouer des amitiés nouvelles et de se mesurer à d’autres
sportifs partageant les mêmes intérêts.

Le Tir des Trois Tours
Autre fleuron de la société:
l’organisation, chaque année, dans
le stand de Rosé, du Tir des Trois
Tours, une compétititon qui réunit
environ 250 licenciés, en provenance de toute la Suisse. Disputée sur
60 coups en position couché, cette
compétition est très appréciée des
tireurs, même les plus chevronnés;
le niveau des résultats, très élevé, a
ainsi une vraie valeur de référence.
Les Amis du Petit-calibre veulent donc promouvoir le tir comme
un vrai sport et une école de maîtrise de soi. Ils entendent par
ailleurs soutenir les jeunes dans
leur parcours sportif, sans oublier
les autres tireurs, qui pratiquent le
tir comme sport populaire. L’ambition de la société est enfin de souder les générations au travers de
l’intérêt partagé pour la précision
ainsi que pour le plaisir de dépasser
ses propres limites.
La saison de tir vient de débuter. On peut voir la société à l’œuvre
et compléter son information sur le
site www.pcfribourg.ch.

A l’intention des clubs!
Stand au petit calibre.

N’hésitez pas à contacter l’USSVF pour présenter votre club dans la série
Sportez-vous bien!

