
Bienvenue au Tir en campagne 2023 à Fräschels 
 
 
Chères tireuses et chers tireurs, chers visiteurs de la fête, 
 
Si, pendant les années 2020 et 2021, l'organisation de notre grande manifestation, le tir en 
campagne, n'a été possible que dans des installations de tir existantes, l'année dernière, on a 
pu organiser à nouveau un tir en campagne normal, avec le slogan "ensemble". En fait, un 
magnifique tir en campagne a été mis sur pied en un temps record par un comité d’organisation 
formé d’une partie du comité de la FTDL et d’autres personnes provenant de différentes 
sociétés de tir. 
 
Peu après cette manifestation réussie, le comité de la Fédération des tireurs du district du Lac 
a tenté de trouver un lieu avec une société de tir prête à l'organiser. Après plusieurs rencontres 
qui n'ont pas abouti avec des représentants de sociétés de tir, le premier entretien a eu lieu 
début octobre entre une délégation du comité de la FTDL et les présidents des ST Fräschels-
Muntelier et Chiètres.  
 
Bien qu'il fût évident que de nombreux problèmes devaient être résolus, j'ai tout de suite été 
frappé par la grande volonté des deux présidents de trouver absolument des solutions. Et, à 
fin novembre, la décision était prise d’organiser cette fête. Après en avoir fixé le cadre, il 
manquait encore un président du comité d’organisation. Les présidents des deux sociétés de 
tir, Gert Mangold (Fräschels-Muntelier) et Benjamin Schwab (Chiètres), étaient finalement 
prêts à assumer cette tâche ensemble. 
 
Je suis très impressionné par le travail qui a été fourni en très peu de temps après cette 
décision : 
 

- Un comité d’organisation composé principalement de personnes de la région a été mis 
sur pied. 

- Un concept de 7 pages intitulé "Petit mais sympa" a été publié en décembre déjà. 
- Un mode d'indemnisation des aides a également été élaboré. 
- Les problèmes de la ligne de tir, des places de parc, de la place de fête, etc. ont été 

résolus par des collaborateurs compétents en collaboration avec des exploitants 
agricoles et des propriétaires orientés vers des solutions. 

 
Nous sommes maintenant tous sollicités pour que cette manifestation porte ses fruits: 
 

- En participant au tir en campagne en tant que tireuses et tireurs. 
- En nous rendant plusieurs fois sur place pendant le week-end du tir en campagne. 
- En soutenant le sponsoring. 
- Et surtout, si possible, en nous mettant à disposition en tant qu'aides pour collaborer 

lors de ce TC 2023. 
 
En résumé, nous soutenons tous cette fête populaire par notre présence, par un soutien 
financier (sponsoring) et/ou en tant qu’aides, afin que le grand travail, qui a déjà été accompli 
et qui le sera encore, sera couronné de succès.  
 
Fédération des tireurs du district du Lac 
 
Hans Etter, président 
 
 


