
     Chers amis tireurs, 
 
C’est devenu une tradition, la SRTC a le plaisir de vous inviter, une fois encore, pour 
son concours annuel grâce au CTM qui lui prête à nouveau ses installations. 
Le concours se déroulera les : 

 
Samedi 17 novembre et Dimanche 18 novembre 2018 

        Au Cercle de Tir Multi calibres 
            Avenue Zénobe Gramme, à 1301 Wavre. 

   
Le concours reprend les disciplines suivantes : 
 

1. Armes d’ordonnances 
Position couchée 
- Fusils à verrou 
- Fusils semi-automatiques avant 50 
- Fusils semi-automatiques après 50 
- Black Rifle 
- Armes modifiées 
   20 balles + 10 essais maximum en 45 minutes. Calibre maximum 8 millimètres. 
 Pas de visée optique, ni point rouge, ni calibre 22 avec percussion annulaire. 
 Poids de détente 1,5kg minimum. 
Position assise 
Toutes les armes Fusils d’ordonnance entrent dans le même classement. 
Bipieds « Harris » autorisés si montés sur l’arme. Des bipieds avant sont fournis par le club. 
 20 balles + 10 essais maximum en 45 minutes. Calibre maximum 8 millimètres. 
 Pas de visée optique, ni point rouge, ni calibre 22 avec percussion annulaire.  
 Poids de détente 1,5kg minimum. Pas d’appui arrière (sac etc.). 
 

2. Carabines Libres (discipline 1A) 
Position couchée 
Calibre maximum 8 millimètres, pas de calibre 22 à percussion annulaire. 
30 balles + essais libres en 1 heure. 
 

3. Carabines standards (discipline 3B) 
Position couchée 
Calibre maximum 8 millimètres, pas de calibre 22 à percussion annulaire. 
30 balles + essais libres en 1 heure. Poids de la détente 1,5kg minimum et de l’arme 5,5kg max. 
 

Un souvenir sera donné à chaque inscrit (sauf pour les rachats) afin de remercier tous les 
participants. Un cadeau spécial sera offert aux trois premiers de chaque catégorie. 
 
Participation : 10 € par discipline.  
Pour les armes d’ordonnance, possibilité de rachat à 8 € suivant disponibilité des lignes. 
 

Veuillez-vous munir de votre licence de tireur (ou permis de chasse) ainsi que des documents des 
armes utilisées. 
Une personne attitrée apposera des cachets pour la LTS. 
Le classement se fera suivant le règlement ISSF. Télescope indispensable et, si possible, un 
pointeur. 
En espérant vous rencontrer très nombreux, je vous prie d’agréer, chers tireurs, mes salutations 
sportives. 
  Le comité décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Christian Devrouw tél. 071/38.84.77 - GSM 0473/99.22.53 
E-mail : camarade.1955@gmail.com 


