
Belgian Open Air 2019 

 ET 

 Championnat National tirs sur appui 

 

Informations générales 
 

     Le Belgian Open Air 2019 se déroulera le week-end du 02 et 03 novembre 2019 au WEX située Rue des 
Deux Provinces, 1 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE. 
 
Le programme ainsi que le règlement qui sera d’application lors du BOA 2019 se trouve déjà sur notre site. 
Comme les années précédentes, les visiteurs pourront se rendre dans le palais 3 où ils retrouveront les 
différents exposants. Nos moniteurs seront également présents avec le stand à air de la fédération 
régionale afin d’initier quiconque qui le désire dans les disciplines Air Pistol, Air Rifle avec ou sans appui. 
Nous voulons ainsi promouvoir notre sport vis-à-vis du grand public. Nous signalons également la présence 
du simulateur de tir aux clays avec des moniteurs confirmés. 
Ces deux stands se trouveront respectivement dans le fond du palais 3, de part et d’autre de la scène. 
Nous signalons que chez RB-Shooting, il y aura la possibilité de tester des plombs pour carabines ou 
pistolets à air. Un stand sera mis à leurs dispositions. 
 
Nous rappelons la présence dans le palais 3, d’un « Select Bar ». En effet, ce bar est accessible à toutes et à 
tous. Vous pourrez venir vous offrir un verre rempli de bulles accompagné d’excellentes verrines. N’hésitez 
donc pas à vous diriger vers ce Select Bar afin de fêter un évènement, et de pouvoir vous retrouver autour 
d’une belle table. 
N’oublions pas qu’un bar est accessible également à l’étage, et, concernant la restauration, un service 
traiteur s’occupera de vos papilles afin de vous préparer d’excellents plats régionaux. 
 
En ce qui concerne le championnat national de tir sur appui, à la lecture de cet article, les personnes 
concernées auront reçu leurs convocations.  
En collaboration avec nos homologues, nous vous signalons que ce championnat est ouvert aux personnes 
qui ont participé au championnat régional. La nouvelle réglementation ISSF sera d’application.  
Cette rencontre est ouverte aux personnes valides dans les catégories suivantes :  
- SHA – SDA = 56 – 65 ans  
- SHB – SDB = 66 – 71 ans  
- SHC – SDC = 72 et plus (position de tir debout ou assise). 

Nous demandons à chaque tireur de se munir du support adapté pour la pratique de cette discipline.  
Concernant le support, il consiste en une pièce ronde d’un diamètre maximum de 50mm et d’une longueur 
minimum de 100mm.  
Le support de tir doit être revêtu uniquement d’un matériau lisse.  
Le support ne peut être compressible. Certains tireurs gainent le cylindre : c’est autorisé avec par exemple 
un thermorétractable, mais pas avec une chambre à air de vélo. 
 
Nous signalons qu’il y aura des contrôles des pistolets car ceux-ci doivent pouvoir rentrer dans la boîte de contrôle. 
 
 



Voici ci-dessous des photos de supports autorisés : 

Les dimensions : - Tubes carrés 40 x 40 mm max  
Point d’appui en T ou H entrant dans un cadre de 400x400mm max  
Les pieds réglables de 32mm max, hauteur de base de 100mm max  
- Support triangle tube rond 30 mm  
S’insérant dans un cadre 300 x 300 mm dia 30 mm  
Hauteur max de raccordement au tuyau vertical 250mm  
Hauteur max de la partie verticale en appui 50 mm 

 

 

Voici les photos des supports interdits : 

 

 


