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François Bétrisey   St-Léonard, le 10 janvier 2013. 
Initiateur et fondateur 
du championnat romand 
des jeunes tireurs   A mes amies et amis 
1958 St-Léonard chefs des délégations 

de Jeunes tireurs 
du championnat romand 

Bien chères amies,  
Bien chers amis, 
 
En ce début d’année je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé auxquels j’associe motivation et satisfaction dans 
l’agréable mission qui est la vôtre. 
 
J’ai naturellement toujours beaucoup de plaisir à vous rencontrer lors 
des finales romandes, avec toutefois un petit regret de ne jamais avoir 
assez de temps pour partager avec vous mes nombreux souvenirs de 
cette agréable aventure. 
 
Je vous exprime ma plus profonde reconnaissance pour votre généreuse 
et coutumière invitation. 
 
Pour que vous puissiez mieux connaître l’histoire de la fondation du 
championnat romand, je m’accorde la liberté de vous transmettre 
quelques éléments d’archives qui peuvent vous intéresser et qui ne vous 
sont probablement pas connus. 
 
Petit Historique 
 
C’était un jour de 1970 et comme chaque année les chefs jeunes tireurs 
du pays étaient convoqués à un rapport officiel au Stand de tir de Zürich. 
 
Moi j’étais à cette époque le plus jeune participant de l’assemblée 
assistant aux débats pour la première fois, et comme nous ne parlions 
pas l’allemand nous avions un bilingue dans notre groupe qui tentait de 
nous communiquer le résumé des principales informations données en 
allemand. 
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Mais voilà, à notre arrivée et en début d’assemblée, stupéfaction dans 
notre groupe,  aucun mot en français, même pas la bienvenue et aucune 
salutation dans notre direction ! si bien que révoltés de ce comportement 
maladroit qui oubliait totalement les romands et leur langue, nous ne 
sommes pas restés pour le repas de clôture avec les autres participants, 
prenant rapidement la décision de nous rendre au Buffet de la gare de 
Zürich pour partager le repas de midi entre nous. 
 
Heureuse réaction puisque cela m’a permis de mieux connaître mes 
nouveaux collègues et de les apprécier, soit  
  
 Richard Deillon de Fribourg 
 André Bertholet de Vaud 
 Georges Christinat de Genève  
 Michel Monard de Neuchâtel  
 Ilario Brogini du Tessin 
 
J’ai ainsi eu l’occasion de leur faire part d’une idée qui me tenait à cœur, 
celle de permettre aux jeunes tireurs romands de se mesurer à un 
échelon autre que celui trop restreint de leur domicile ou de leur canton. 
 
Très réceptifs à ma proposition de fonder un championnat romand, mes 
collègues fortement  motivés par mes arguments ont toutefois émis 
quelques réserves dans la discussion, faisant ressortir certaines craintes 
qui pourraient être rencontrées dans la mise sur pied d’une telle 
organisation : 
 
Comment  financer l’organisation 
Comment sélectionner les jeunes 
Comment cette idée sera perçue par les comités cantonaux 
 
Pour éviter que le souci et le doute gagnent leurs esprits, j’ai 
immédiatement été plus loin et plus précis dans ma manière d’envisager 
les choses. 
 
Fort de l’appui inconditionnel de mon président cantonal de l’époque à 
l’égard des jeunes, j’ai proposé d’organiser le premier championnat 
romand en Valais, et de les inviter sans aucun frais pour eux, pour les 
jeunes et leurs moniteurs !  Ensuite, si l’expérience s’avérait concluante 
et appréciée ils pourraient se joindre à moi pour poursuivre l’expérience 
de manière officielle. 
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Notre ami Ilario Brogini du Tessin a de suite partagé mon idée, 
s’exprimant avec l’aimable accent de son canton, mais regrettant que le 
Tessin soit un peu trop loin pour y participer, ce qui fut naturellement 
bien compris de notre part. 
 
Un programme a ensuite été soumis puis accepté par les chefs 
cantonaux de l’époque. 
 
Dans les grandes lignes : 
 
Une finale cantonale sera organisée dans chaque canton, pour 
permettre de sélectionner 12 jeunes qui participeront à la première finale 
romande de 1971 en Valais. 
 
L’addition des 10 meilleurs résultats de la première passe de chaque 
canton donnera le résultat qui sera pris en compte pour le classement 
par équipe. 

Les 2 moins bons résultats des 12 participants seront écartés pour que 
le classement ne soit pas influencé par une défaillance individuelle 
passagère et malheureuse. 

Les 10 meilleurs résultats individuels de la journée devront retirer une 
deuxième passe pour participer au classement individuel du champion 
romand. 

Le résultat de la deuxième passe sera additionné à celui du premier tour 
et permettra d’établir le classement final individuel.  

Pour le premier tour les tirs se feront sur Cibles A 5 
La passe sera de 4 coups d’essais et 10 coups cpc  

Pour le deuxième tour les tirs se feront sur Cible A 10 
La passe sera de 2 coups d’essais et 6 coups cpc 

Les 10 meilleurs de la journée recevront un prix spécial de l’organisateur 
La meilleure équipe recevra un challenge attribué pour une année 

Les 12 participants de chaque délégation et leur chef  recevront une 
distinction souvenir. 
 

La rencontre valaisanne fut une réussite totale et devant la satisfaction 
générale des jeunes, chaque canton s’est très vite rallié à l’idée de 
poursuivre  cette organisation. 
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Le championnat romand était lancé et avait pris un bon départ. 
 
Par la suite, sont venus grossir les rangs du championnat romand  le 
Jura officieusement avant la séparation, puis le canton du Jura et plus 
tard aussi le Jura bernois. 
 
Le règlement a été depuis adapté pour tenir compte de la prestation des 
nouvelles armes et de la qualité grandissante des résultats obtenus. 
 
Malheureusement, aujourd’hui mes cinq collègues de la première heure 
sont décédés, me laissent seul pour apprécier l’excellent travail qui se 
fait encore aujourd’hui à votre niveau et la joie qui anime toujours très 
sincèrement  la merveilleuse jeunesse de ce pays. 
 

François Bétrisey   


