FSTS - Coupe de la Sarine 2015
Un derby Belfaux – Treyvaux …
Avec une participation constante de 42 groupes inscrits en 2015, la coupe de la Sarine
demeure toujours une compétition prisée par les fins guidons de notre district.
Je constate également avec plaisir que les sociétés forment des groupes de jeunes
tireurs ou qu’elles intègrent ces derniers dans des groupes d’actifs. Bravo, c’est un
magnifique moyen de souder notre jeunesse et d’assurer leur transition vers les tireurs
actifs.
Cette année, la demi-finale et la finale se sont jouées entre Belfaux, détenteur du titre
2014, et Treyvaux. Ces deux sociétés ont réussi l’exploit de qualifier respectivement
trois et quatre groupes chacune au terme de cette compétition, félicitations !
Compte tenu des résultats serrés que ces groupes ont obtenus lors des tours
qualificatifs, rien n’était acquis d’avance et Treyvaux comptait bien inscrire son nom
sur le nouveau challenge mis en jeu cette année.
C’est donc en ce samedi 26 septembre, sur la ligne de tir de Prez-Noréaz en
rénovation, que la crème des tireurs sarinois est venue se mesurer. A 10h30, les
résultats de la demi-finale tombaient :
Demi-finale :
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8

Sociétés / groupes
Belfaux / Les Blaireaux
Belfaux / Semper Fidelis
Treyvaux / Les Bricelets
Treyvaux / les Cuchaules
Treyvaux / Les Pains d’Anis
Treyvaux / Les Croquets
La Giblana / La Longivue
Belfaux / Les Marcassins

Total
471
468
468
465

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

462
458
450
442

Eliminé
Eliminé
Eliminé
Eliminé

Pour la finale, c’est donc un duel Belfaux – Treyvaux des plus passionnant qui
s’annonçait étant donné que seuls 6 points séparaient les équipes qualifiées pour la
finale.
C’est avec une concentration maximale et une tension palpable que cette finale a donc
débuté. Jusqu’à la fin nous ne pouvions déterminer qui des « Semper Fidelis » de
Belfaux ou des « Cuchaules » de Treyvaux allaient l’emporter.
Enfin et à 4 points près, Belfaux a sauvé son titre !

Finale :
Rang
1
2
3
4

Sociétés / groupes
Belfaux / Semper Fidelis
Treyvaux / Les Cuchaules
Belfaux / Les Blaireaux
Treyvaux / Les Bricelets

Total
475
471
464
460

A noter le fabuleux résultat individuel de Yann Grand de Belfaux qui a obtenu 99
points tant à la demi-finale qu’à la finale… Bravo !
Finalement je remercie la société de tir de Prez-Noréaz pour la mise à disposition de
ses installations et pour l’excellent repas qui nous a été servi à midi dans une
ambiance sportive et amicale.
Un grand bravo à l’ensemble des groupes et des sociétés qui ont participé à cette
compétition et rendez-vous à l’année prochaine !
Vincent Hayoz

Tous les résultats individuels et les photos sur notre site www.fsts.ch

