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De: BSU <xjla@skynet.be>
Envoyé: vendredi 9 avril 2021 13:28
À: sportif.pratiquant@urstbf.org
Objet: Sondage important - Tireurs récréatifs

Le lien du sondage: 

https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk4cCU5M2slOTYlQUM%3D&a=JTk2cSU5N3AlOUQ%3D 
  
  
Chers tireurs, 
  
Il y a déjà quelques mois une dizaine de passionnés principalement par le tir récréatif provenant de différents clubs 
créaient l’association BSU (Belgian Shooters Union). Diverses actions entreprises par l’association ont déjà permis de 
secouer le cocotier des organes officiels et des monopoles. 
  
BSU a aussi publié à l’attention de tous les tireurs des notes synthétiques comme les démarches pour l’acquisition 
d’armes notamment. BSU a aussi pris des contacts et interpellé les ministres concernés et certains présidents de 
parti. 
Aujourd’hui, vous êtes déjà nombreux à nous contacter en tant que responsable de stand ou de club ou en tant que 
"simple tireur" et à nous proposer de développer des services et des projets pour les parents pauvres que sont les 
tireurs récréatifs belges. 
C’est ainsi que parmi les demandes nous actons un intérêt de bon nombre pour, par exemple - en collaboration avec 
les clubs intéressés - , créer un championnat national pour diverses disciplines de tirs récréatifs comme le tir sur 
métaux, le tir sur quilles, le tir sur poutre, les carabines à levier de sous-garde western shooting, ainsi que d’autres 
disciplines mondiales non olympiques. 
  
Autant d’activités oubliées des fédérations officielles auxquelles nous pouvons donner des lettres de noblesse avec 
votre soutien. 
  
Nous sommes conscients que les monopoles des fédérations sportives officielles subsidiées par l’adeps focalisent 
leur intérêt sur les jeunes et sur certians "tireurs sportifs" et les championnats ISSF leur donnant une visibilité « 
politique ». 
La BSU est une simple association non officielle et indépendante mais qui se veut nationale et qui veut œuvrer pour 
le développement des activités de tirs récréatifs et de concours fun mais aussi comme relai, levier et porte-parole 
des tireurs auprès des autorités régionales et nationales y compris auprès des fédérations officielles constituées 
mais aussi auprès des politiques. 
  
Si vous êtes passionnés par une activité de tir récréatif en particulier, nous sommes à la recherche de bénévoles 
intéressés par développer des commissions spécifiques pour l’organisation de ces diverses activités. Nous serions 
heureux de connaitre votre avis sur nos projets en répondant au sondage. 
  
Accéder au sondage 
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