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EN PLEINE CIBLE (12) Le comité d’organisation du 40e Tir cantonal bernois est confiant et persuadé que la fête sera belle

Une affaire à un million de cartouches
EN BREF
Le 40e Tir cantonal bernois
sera organisé du 16 juin au
2 juillet dans 25 stands répartis sur tout le Jura bernois.
Plus de 11 000 tireurs sont attendus, qui pourront participer
à 55 différentes disciplines. Le
conseiller fédéral Guy Parmelin honorera la manifestation
de sa présence, de même que
la championne olympique du
tir au pistolet sur 25 mètres,
Heidi Diethelm Gerber.

BLAISE DROZ

Plus que 17! Le jour J approche à
très grands pas et c’est avec enthousiasme que le comité d’organisation du 40e Tir cantonal bernois a dressé hier l’état
d’avancement de ce projet qui
sera bientôt réalité. Pour la première fois depuis 117 ans, les sociétés de tir du Jura bernois ont
pris la responsabilité d’organiser
dans nos vallées cette manifestation d’une ampleur extraordinaire.
«Les connaisseurs assurent que les
Tirs cantonaux de Berne et Zurich
sont comparables à de petits Tir fédéraux en raison de la taille démographique de ces cantons respectifs
d’une part, mais aussi parce que
leurs réputations attirent nombre de
tireurs venus d’autres cantons», explique Robert Cudré-Mauroux,
secrétaire de la commission technique.
«Nous tablions initialement sur un
minimum de 8000 participants, indique à son tour Robert Aellen
président de la commission technique, mais nous avons déjà comptabilisé 10 000 inscrits et avec les inévitables inscriptions de dernière
minute, nous pensons atteindre un
nombre supérieur à 11 000 tireurs et
un million de cartouches qui seront
tirées.» Le trésorier Jean Rohrbach ne cache pas qu’«au-delà de
12 000, notre capacité d’accueil serait dépassée!» Même si en 2008, le
dernier Tir cantonal bernois avait
réuni 16 000 tireurs dans l’Emmental, le nombre escompté ici
dans le Jura bernois est bien audelà des prévisions.
«Organiser une pareille manifestation dans 25 stands différents répartis sur un vaste territoire, cela
tient un peu de la gageure, en tout
cas, c’est sans précédent», s’enthousiasme Denis Racle responsable
du sponsoring. L’ancien inspecteur scolaire a d’ailleurs d’autres
raisons de se réjouir. Son travail a
porté ses fruits au point que l’ensemble des sponsors rapportent
pas moins que 600 000 fr. C’est
dire si les Jurassiens bernois sont
déjà très fiers de la palette de prix
qu’ils offriront aux meilleurs tireurs qui leur feront l’honneur de
leur visite.
Le budget total de la manifestation s’élève à 2,4 millions de
francs, un autre chiffre qui démontre l’ampleur d’une telle manifestation. Pour ce qui est de l’inévitable stress des organisateurs,
Denis Racle a sa manière très imagée de s’y préparer: «Le vendredi
16 juin au matin, la première heure
va durer deux jours! Ensuite, je suis
certain que tout va s’enchaîner harmonieusement.»

Au nom du comité d’organisation du 40e Tir cantonal bernois, Germain Beucler, Robert Cudré-Mauroux, Willy Sunier, Robert Aellen, Jean Rohrbach, Emile Gauchat et Denis Racle ont dit leur
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optimisme quant au succès de la manifestation, hier à Tavannes devant la presse.

« Organiser une pareille
●

manifestation sur 25 stands
répartis sur un vaste territoire,
c’est sans précédent.»

DENIS RACLE MEMBRE DU COMITÉ

Enfin, la dernière clé du succès
selon Denis Racle, c’est la participation très importante au sein des
organisateurs, de nombreux retraités qui ne comptent pas leur
temps de travail.
Parmi ceux-ci, Germain Beucler
se charge de planifier tout ce qui
touche à la centrale de Reconvilier. Un vrai centre logistique autour duquel gravitera tout ce qui
fera de la manifestation un immense succès populaire. Les tireurs viendront y présenter leurs
armes en vue de leur homologation sous le contrôle d’un armurier professionnel. Sécurité avant
tout!

Championne olympique
C’est également à Reconvilier
que se tiendra la journée officielle
du 18 juin, en présence de 250 invités qui seront autant de représentants des autorités et des milieux du tir sportif. Parmi eux, le
conseiller fédéral Guy Parmelin.
Cette journée sera organisée avec
la participation de notamment de
BernBielingue.
Germain Beucler est également
très fier d’annoncer que la championne olympique du tir au pistolet sur 25 mètres à Rio, Heidi Diethelm Gerber, sera de la partie le 24

juin.
La palette des prix atteindra le
million de francs, dont 120 000 fr.
sous forme de montres. Il y aura
d’autres prix en espèce ou en nature, et les produits du Jura bernois auront une grande visibilité.
Bien que les prix les plus prestigieux seront remis à Nods en septembre, ils seront déjà exposés
pendant la durée des compétitions dans la salle des fêtes de Reconvilier.

En sécurité
Ce ne sera pas une mince affaire
puisqu’ils seront sécurisés et mis
sous alarme, une précaution indispensable selon Germain Beucler, qui s’enthousiasme une fois
encore devant la richesse de la palette de prix que les Jurassiens bernois vont proposer à leurs hôtes
venus non seulement du canton
de Berne mais également de toute
la Suisse.
Le bénéfice de cette grande manifestation se remarquera également dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des
autres moyens d’hébergement. Il
n’y a pas que les tireurs sportifs qui
attendent impatiemment le
16 juin et les deux semaines qui
suivront. 

Au four, au moulin et... aux stands
MÉTICULEUX Sur le plateau de Diesse,
Willy Sunier est, à 68 ans, connu comme le
loup blanc en tant que personnalité très active
dans une foule de domaines régionaux, qu’ils
soient politique, administratif, militaire et on
en passe. L’ancien maire de Nods est avant tout
une personne sur qui l’on peut compter.
Membre depuis 20 ans de la société de tir de
son village avant tout par passion pour le
monde associatif, il a bien vite manifesté son
intérêt pour l’idée d’organiser le Tir cantonal
bernois qui s’est instillé dans les esprits dès
2012. Déposer un dossier de candidature auprès de l’Association bernoise sportive de tir a
été le prélude d’une longue période de travail
par un comité d’organisation qui a placé Willy
Sunier à sa tête. Depuis lors, ce dernier est au
four, au moulin et... bien plus rarement aux
stands. « En fait, pour moi le tir n’a toujours été
qu’une activité annexe que je pratique en dilettante. Dans ma jeunesse, j’étais adepte de gymnastique artistique puis d’autres sports, C’est surtout par intérêt pour les sociétés villageoises que je
fais partie du tir.»
Personne ne s’en plaindra! A la tête du comité, Willy Sunier a le talent du chef d’orchestre
qui dirige ses troupes avec minutie.
A 17 jours du coup d’envoi de cette manifestation d’une ampleur sans pareil, il est confiant
que tout se déroulera au mieux, même si les
deux prochaines semaines seront encore particulièrement chargées en travail, surprises et
rebondissements.
COMPLEXITÉ

Une pareille organisation ne
ressemble en rien à un long fleuve tranquille.
Certaines sociétés se sont d’abord montrées
sceptiques ou réticentes pour diverses raisons.
Il faut dire que la venue dans le Jura bernois de
11 200 tireurs qu’il faudra accueillir, renseigner, encadrer et parfois nourrir et loger demandera énormément de bonnes volontés de la
part de chaque membre de chaque section.

Willy Sunier, un président méticuleux sur qui l’on
peut compter. BLAISE DROZ

D’ailleurs, même si le programme officiel
mentionne une succession d’activités en rafales
du 16 juin au 2 juillet, Willy Sunier est loin
d’oublier que la grande cérémonie de remise
des prix se tiendra au terme de la trêve estivale,
le 9 septembre à Nods. Viendra ensuite l’heure
des comptes et des rapports finaux. Il restera
du pain sur la planche jusqu’en avril 2018, lors
de la prochaine assemblée générale de l’Association jurassienne bernoise sportive de
tir.  BD

