AVRY
zoom

NO 61

Juillet 2017

Information communale

Cité de l’énergie

Avry
pour un avenir durable

LA VIE DU VILLAGE
LA VIE DU VILLAGE
LA VIE DU VILLAGE
Les Champions suisses tirent
à Avry
La société de tir les Amis du Petit calibre a été sacrée
championne suisse en équipes, en 2015 et 2016. Et c’est
à Avry que se trouve son stand et qu’elle prépare ses
concours les plus importants. Forte de 60 membres,
cette société est fière, non seulement de gagner des
concours, mais aussi et surtout de former la relève.

Devenu trop petit vu le développement des activités,
le stand de tir de 6 cibles a été transformé et agrandi
en 1988. Actuellement, le stand dispose de 18 cibles. Il
est le plus grand du canton de Fribourg pour le tir à
50 mètres. Sur les mêmes installations, il est possible de
tirer à l’arbalète, un tir typiquement helvétique, à la distance réduite de 30 mètres.

C’est dans le tir au petit-calibre que la société excelle. Ce
tir, bien moins bruyant que le tir à 300 mètres, fait partie
du programme olympique. Il se pratique à une distance
de 50 mètres avec une arme 22 Long Rifle. Les concours
ont lieu principalement en position couché, mais aussi
debout et à genou.

Fondée en ville de Fribourg en 1935, à une époque où la
munition pour le tir à 300 mètres était rare (crise financière oblige), la société de tir des Amis du Petit calibre a
d’abord disposé d’un stand en Ville de Fribourg puis aux
Neigles (là où se trouve actuellement la station d’épuration de la ville de Fribourg). Après la mise hors service
de cette installation et un bref passage sur les bords de
la Glâne, à Invua, la société a trouvé une nouvelle patrie
à Avry, sur un terrain de la Praly, mis à disposition par
son membre, Hans Nyffeler, aujourd’hui décédé.

Les membres de la société sont principalement domiciliés dans la région d’Avry, mais aussi à Fribourg. Le tir
étant un sport qui permet de réaliser des performances
de très bon niveau durant un très grand nombre d’années, les tireurs actifs licenciés de la société représentent
une palette d’âge très variée, du junior de 15 ans au
champion vétéran dépassant 70 ans. Comme femmes et
hommes tirent à peu près au même niveau, cela permet
de constituer facilement des équipes mixtes. Grâce à
ces particularités, le tir est un moyen d’intégration merveilleux, mélangeant harmonieusement les générations
et où tous profitent des expériences des autres.
Fabien Broillet, président de la société, tient tout particulièrement à cet aspect puisque son credo est qu’au-delà
des performances, les deux traceurs primordiaux d’une
vie de société sont l’échange et la camaraderie !
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Le mouvement junior forme chaque année une quinzaine de jeunes et leur permet de faire leurs premiers
pas dans les concours de la fédération. Grâce à la fine
connaissance du tir et aux talents de formateur d’André
Devaud, son responsable, ce mouvement junior récolte
régulièrement des lauriers et permet aux jeunes de progresser vers des niveaux de performance toujours plus
élevés. C’est aussi à Avry que la jeune Annik Marguet a
appris les rudiments du tir, ce qui lui a permis de rentrer
dans l’équipe nationale junior, puis élite, et finalement
de représenter la Suisse aux Jeux Olympiques de Pékin
et de Londres.
Mais au-delà des performances individuelles, c’est l’esprit d’équipe qui est particulièrement fort chez les Amis
du Petit calibre. Après quelques années en ligue nationale B, la société est montée en ligue nationale A en
2008 et elle y a d’emblée joué un rôle important : à une
exception près, elle a figuré chaque année dans le trio de
tête du championnat national. Mieux encore, en 2015 et
en 2016, les Amis du Petit calibre ont laissé derrière eux
tous leurs adversaires en décrochant le titre très envié
de champion suisse d’équipes. Pour les 8 tireurs constituant l’équipe, ce final est la récompense d’un important
travail tout au long de l’année. En effet, de telles performances n’arrivent pas par hasard. Il faut une préparation
sérieuse, tant physique que psychique et technique, qui
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s’acquiert par des entrainements et concours plusieurs
fois par semaine.
Le stand de la Praly est aussi une référence et un point
de ralliement pour les tireurs de toute la Suisse car la Société de tir des Amis du Petit calibre y mettent sur pied
chaque année un match ouvert à tous les licenciés. Parfaitement organisé et doté d’une bonne planche de récompenses, ce concours attire depuis 20 ans, une large
cohorte de tireurs, aussi les meilleurs de Suisse. En effet, parmi les quelques 250 participants, on compte des
membres de l’équipe nationale, des champions suisses
de toutes catégories et des tireurs populaires de haut
niveau, de sorte que les résultats sont particulièrement
relevés. Mais ce que les participants apprécient par-dessus tout à Avry, c’est l’ambiance chaleureuse et l’esprit
de partage et d’amitié qui règne sans partage. Cela explique aussi que le concours soit l’un des plus couru (le
plus grand en Suisse romande, d’ailleurs).
Les Amis du Petit calibre sont heureux de bénéficier,
à Avry, d’une infrastructure idéale, totalement autofinancée. Le subside communal octroyé annuellement
est un appui bienvenu pour aider à financer les frais de
formation et de développement pour la relève. Dans un
futur proche, la société sera placée devant de nouvelles
échéances importantes : il lui faudra penser à renouveler ses infrastructures, particulièrement ses cibles. Le
défi lié à ce renouvellement demandera pas mal d’énergie aux membres du comité. Le président et son comité espèrent que les performances sportives resteront
au haut niveau actuel, malgré cette charge de travail
supplémentaire.
Le comité

Pour en savoir plus
sur les Amis
du Petit calibre,
visitez le site

www.pcfribourg.ch

