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U N P RO D U I T D E T R È S H AU T D E G A M M E

Les p i st o let s à p erc u ssi o n annu lai re Bro w n i n g Bu ck Ma rk s o n t t rè s p ri s é s d u f a i t d e l e u r q u a l i t é ,
f iab il ité et p réc i si o n. Ces p i st o let s p o ssè d e n t u n e ca rca s s e ré a l i s é e à p a rt i r d ’ u n b l o c d ’ a l u m i n i u m u s i n é
p ar ma c h i ne à c o mmand e nu mér i q u e. L e u r ca n o n e s t u s i n é d a n s u n b l o c d ’ a ci e r d e t rè s ha u t e q u a l i t é ,
l eu r cha mb re est alésée à la mai n p o u r g a ra n t i r u n e e xce l l e n t e p ré ci s i o n . L a g a m m e d e s B u c k M a r k a l l i e
également esthétique et technicité, un des avantages en est la conception de sa poignée ambidextre
q u i p e r m e t a u x g a u c h e r s c o m m e a u x d r o i t i e r s d e b é n é f i c i e r d ’u n e p r é h e n s i o n i n t u i t i v e e t s û r e .

W W W.B R O W N I N G .E U
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Le Billet du Président

Etrange période que ce premier numéro de notre revue "Tirs" de 2020… Je pensais vous parler de notre dernière A.G., des élections, des modifications de nos
statuts, des remerciements, des félicitations aux lauréats, de l'évolution de notre
fédération, etc.
Mais un invité surprise et indésirable s'est imposé et a bousculé, non seulement
nos diverses organisations administratives et sportives mais aussi notre vie quotidienne, celle de notre famille et de nos proches.
L'irruption du Coronavirus dans le monde, notre pays, nos habitudes et notre vie
a mis notre quotidien entre parenthèse. L'inquiétude pour notre santé et celle de
nos proches est permanente et nous ne pouvons que nous plier et respecter les
consignes édictées par nos dirigeants.
A ce sujet, je voudrais témoigner tout mon respect pour la manière empreinte de
fermeté et d'empathie dont notre première Ministre, Sophie WILMES, gère cette
crise et s'impose comme une femme politique de premier plan.
Que dire de plus, sinon de vous protéger, de prendre soin des êtres aimés et de
respecter au mieux les consignes sanitaires. J’espère que lors de mon prochain
billet, cette crise ne sera qu'un mauvais souvenir et je souhaite surtout vous
retrouver tous en bonne santé pour pratiquer notre sport.
Un dernier mot,
MERCI - MERCI
à tout le personnel des services médicaux, hospitaliers, de la grande distribution,
des commerces alimentaires de proximité, des transporteurs qui assurent le flux
continu de nos approvisionnements et à toutes les personnes et services qui
nous permettent, de près ou de loin, de vivre ce confinement de la manière la
moins contraignante possible.
PRENEZ SOIN DE VOUS
Joël ROBIN
Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des
choses qui comptent.
Martin Luther King
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CA

Rapports des administrateurs

Président
Conformément aux missions dévolues à mon mandat, outre la
multiplication des différents contacts et missions de représentation habituelles dédiés à la fonction :
- présidence des Conseils d’Administration et direction des débats ;
- visites à plusieurs clubs, présence lors de rencontres ETSJ, sélections nationales, participations à des remises de prix, championnats nationaux, rencontres internationales, contacts avec les
Commissions provinciales et régionale ;
- plus de 10.000 km parcourus tout au long de l’année ;
- soutien aux différents administrateurs au sein de leur commission, participation à la Commission d’arbitrage, support à la
Direction Technique pour les différentes actions et à l’administrateur Sport Jeunes ;
- présence permanente lors du BOA, au challenge L. Beauduin
et d’autres actions multi-relationnelles ;
- support et assistance lors des multiples salons des sports, initiations diverses ;
- participation à plusieurs réunions du Cabinet du Ministre des
Sports afin d’amener une modification du décret « armes » pour
les armes sportives autorisées ;
- participation au sein de l’UNACT en vue d’une participation de
notre fédération ;
- mandataire de l’URSTB-f au sein de différents Conseils d’Administration ou Commissions de la FWB :
- AISF (Vice-Président)
- Panathlon Wallonie-Bruxelles (trésorier)
- Conseil supérieur du sport (membre suppléant)
- Commission pour la prévention du risque de la santé lié au
sport (membre suppléant)
- Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage
- Référent éthique auprès de l’Adeps
- UNACT (trésorier)
- participation, en tant que référent, à la commission des frais
admissibles pour les sportifs de Haut Niveau.

- la poursuite des contacts avec le Ministre des Sports Rachid
MADRANE et ensuite avec la Ministre Valérie GLATIGNY, son
cabinet ainsi que la cellule de l’A.G.S. pour concrétiser la reconnaissance de plus en plus accrue de notre fédération, de ses
valeurs et de nos disciplines sportives.
- poursuite du développement accru de notre partenariat avec
l’Adeps et ses centres sportifs (5 en 2019) en vue de l’organisation de stages d’été ;
- présence aux réunions et collaboration avec différents services
des services centraux de l’Adeps en support de la D.T. et de la
formation des cadres, plus de 15 réunions ;
- poursuite et reconnaissance de notre partenariat avec la Ligue
Handisport Francophone ;
- soutien à la Commission régionale «BPSA» mise en place pour
accueillir les tireurs sportifs de cette discipline ;
- relance perpétuelle du projet stand fédéral multi-disciplines. Ce
dossier est lent à progresser mais une incidence sonore des tirs
a été réalisée et est positive ; le contexte politique ne nous a pas
été favorable et le changement de Ministre, avec un intervalle
assez long, a gelé le projet. Une volonté d’avancer émanant
des principaux acteurs est perceptible et nous sensibiliserons
le milieu politique pour avoir une concertation globale et avancer
concrètement en 2020 ;
- Nous ne pouvons que nous féliciter de l’acquisition de l’immeuble abritant notre siège social et nos locaux administratifs. Cet investissement, à long terme, améliore grandement le
confort et l’efficacité du travail de notre équipe ;
- conserver la transparence, la politique d’ouverture et le dialogue au sein de notre fédération, ses administrateurs, ses
membres effectifs, adhérents et tireurs.
Joël ROBIN

Secrétaire Général
- Participation au Plan Programme.
- Participation à la Commission pédagogique de l’Adeps pour
la refonte des formations des cadres : aboutissement du cahier
des charges.
- Participation active à la Commission de sélection de l’URSTB,
de l’URSTB-f et de la FBTC.
- Adaptation des statuts en fonctions des décisions des assemblées générales.
- Participation active à l’évolution du ROI ; évolution de la charte
du doping.

- Réponse positive à la demande de l’ISSF concernant l’intégration de toutes les réglementations internationales dans nos
statuts et règlements.
Administrateurs
Conformément aux statuts, 3 administrateurs sont sortants et
rééligibles :
- Trésorier : vacant
- Sport féminin : vacant
- Epreuve de tir : vacant
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Toutes les candidatures acceptées par le Conseil sont présentées aux suffrages de l’Assemblée Générale.
Le Conseil informe l’Assemblée de la pertinence et des compétences d’une candidature en adéquation avec la fonction postulée.

Le bureau de Thuin fonctionne avec 3,8 équivalents temps plein
qui se répartissent sur 5 personnes en 2 ETP + 1-4/5 ETP +
2-1/2 ETP. Le bureau a parfaitement géré l’intégration de toutes
les nouveautés et le surcroit de travail généré par les exigences
des Plans Programmes.

Conseil d’administration

Par ailleurs, cette année nous gérons les difficultés générées
par les exigences peu raisonnables de certains gouvernements
provinciaux pour les renouvellements quinquennaux. Nous diffusons un cadastre des documents essentiels dont doivent disposer les clubs pour justifier leur existence.

- Edition des ordres du jour et des procès-verbaux du Conseil
d’Administration.
- Préparation des réunions de Commissions – édition des rapports.
- Suivi de la facturation et des dépenses journalières.
- Suivi des demandes des membres effectifs et adhérents.
- Suivi et exécution des décisions du Conseil d’Administration.
- Participation à l’évolution du national.
- Participation pro-active aux réunions de l’URSTB, de la FBTC.
Fédération
Nous avons clôturé l’année 2018 avec 20.766 membres adhérents, soit une augmentation de 2,3%.
Les membres effectifs : 108 clubs.

Le logiciel des résultats des Championnats provinciaux est
abouti. Merci aux divers intervenants ; René Depaye et René
Lauwers.
L’achat du nouveau bâtiment augmente la visibilité de la fédération et le confort au travail de notre personnel. La capacité de
stockage pour les archives ne sera pas infinie.
J’adresse mes félicitations et mes remerciements au personnel
pour le travail accompli.
Commissions provinciales et régionale

Bureau de Thuin

Les Commissions provinciales et régionale ont atteint leur rythme
de croisière. Toutefois toutes les Commissions provinciales ne
transmettent pas leur PV de réunions au Secrétaire Général.

Gestion journalière du Bureau de Thuin.

Site Web

Gestion des relations conflictuelles entre le bureau de Thuin et
les intervenants extérieurs.
Gestion des litiges qui surgissent.
Gestion des dossiers avec les avocats et information au Conseil
d’Administration – échange de dizaines de courriers avec le cabinet d’avocat en 2019. Le nombre de dossiers a augmenté avec
la période d’amnistie pour les armes et la reprise par la Police
de l’édition des extraits de casier, qui ont multiplié les situations
délicates.

Le site web répertorie les informations sur la vie sportive de
l’URSTB-f et de ses membres effectifs et adhérents sous la houlette de notre webmaster P. Dobbelstein et de R. Lauwers ; merci
à eux.
Un effort particulier sur la publication des textes légaux permet à
chaque affilié de disposer des informations pertinentes.

arc

Armurerie Raoul Cloos

MUNITIONS
● 9X19 Fiocchi 123 grs FMJ
● 9x19 Fiocchi 115 grs FMJ
● 7,62 x 39 Surplus Russe
● 5,45 x 39 Surplus Russe
● 7,62 x 25 Tokarev Surplus
● 7,62 Nagant CCCP

184,00 € / 1000 pcs
184,00 € / 1000 pcs
250,00 € / 1000 pcs
225,00 € / 1000 pcs
14,90 € / 70 pcs
25,00 € / 40 pcs

Claude VERBRUGGEN

rue de Luxembourg 6
L - 7540 Mersch/Berschbach
Tél. : +352/320 694
Fax : +352/320 695
mail : arc1@pt.lu
Plus de prix
sur le site :
www.arc.lu
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Trésorier
J’ai assumé, à la demande du C.A, la fonction de trésorier a.i.
suite au mandat laissé vacant depuis la dernière AG. L’organisation, la mise en place et le travail efficace du bureau, notamment
par Marie-Noëlle, ont rendu cette tâche relativement aisée.
La politique de saine gestion est conservée, sans pour autant léser nos membres et tireurs, toutes les politiques d’entraînement,
de sélection, de formation et d’équipement ont été menées tout
en préservant les moyens de financement pour le projet «stand
fédéral» qui reste le projet principal pour les années à venir.

Des aides sont toujours apportées au Bench-Rest, au MLAIC ;
au Tir sur hélices (discipline Clay) et nous soutenons au mieux
nos sportifs espoirs et confirmés. Des prêts tampons sont également accordés à nos clubs selon les modalités convenues, dans
l’attente de la libération des subsides accordés.
Joël ROBIN ad interim

Administrateur Clays
L’exercice du mandat en 2019 a été caractérisé par :
- la Présidence du Conseil d’Administration de la Commission
Régionale Clays de l’URSTB-f (CRC) et celle du Conseil d’Administration de la Fédération Belge de Tir aux Clays/Belgische Federatie van Kleischieten (FBTC/BFK) dont est membre l’URSTB-f,
et en particulier, la préparation des élections statutaires de 2020
devant pourvoir au renouvellement des organes de gestion de
ces deux entités pour un terme de trois ans ;
- l’interface entre le Conseil d’Administration de l’URSTB-f d’une
part, et des Conseils d’Administration de la CRC et de la FBTC/
BFK, d’autre part ;
- la représentation des différentes disciplines de tir aux clays auprès de la Fédération Internationale de Tir aux Armes de Chasse
(FITASC), de l’International Shooting Sport Federation (ISSF) et
de l’European Shooting Confederation (ESC), chacune pour les
disciplines de leur compétence ;

- l’organisation des examens requis pour l’octroi de la License
de Tireur Sportif (LTS) et des MOD 4 pour les armes longues à
canon lisse, et le suivi des procédures y afférentes ;
- la formation des Moniteurs Sportifs Initiateurs (MSI), en ce
compris les cours, stages et examens ;
- l’intervention auprès de diverses autorités dans la défense des
stands de tir aux clays en matière de renouvellement des autorisations requises ;
- la coordination des activités des diverses Commissions francophone/néerlandophone de la FBTC/BFK dans l’organisation,
tant en Belgique qu’à l’étranger, des compétitions fédérales et
des Championnats de Belgique des diverses disciplines de tir
aux clays, et la représentation de l’URSTB-f dans ces mêmes
épreuves.
Jean-Pierre LELEUX

Directeur Technique
• Réorganisation de l’encadrement de l’équipe nationale de tir.
• Nouvel entraineur pistolet (Philippe Cola)
• Nouvel entraineur niveau 1 carabine (Jean-Charles Courel décédé en décembre 2019) ; Alfons Degreef reprend les niveaux 1
et 2.
• Etablissement du Plan programme 2019-2020.
• Formations Adeps ou AISF avec les administrateurs des autres
fédérations.
• Travail en concertation avec le Sportif Pratiquant pour les disciplines alternatives.
• Obtention d’un statut de Sportif Haut Niveau en poudre noire,
continuité en 2019 et 2020.
• Mise sur pied avec l’Organisation et Arbitrage d’un calendrier
en adéquation avec les saisons sportives de tir.
• Organisation avec les coachs de divers stages.

• Relations avec les sponsors.
• Participation à divers évènements sportifs ou politiques.
• Représentation auprès de l’ISSF et de l’ESC en tant que Président national de la RBSSF (Munich, Budapest, etc.)
• Gestion des projets BE GOLD en cours.
• 3 Statuts SHN obtenus pour 2019 et 2020.
• Projet Ambition Olympique 2024 (Wallonie).
• BOA 2019 (organisation) + collaboration avec l’ISSF pour l’arbitrage (David Goodfellow).
• Relations avec l’UNACT, l’UFA, etc…
• Membre de la Commission des athlètes du COIB.
• Membre de la Cour belge d’arbitrage pour le sport.
• Membre de la Commission des Directeurs Techniques Adeps.
• Gestion des réunions nationales de l’URSTB.
• Membre de la Commission ISSF 2024-2028.
Lionel COX
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Organisation & arbitrage
Composition de la Commission
- Responsable secrétariat : Mme Danielle KIES, Arbitre national ;
- Responsable informatique : M. René DEPAYE, Arbitre ISSF,
assisté de Mme Viviane LEJEUNE, arbitre national ;
- Responsable arme a air : Mme Viviane LEJEUNE, Arbitre national ;
- Responsable arme d’épaule : M. Antoine LIZIN, Arbitre ISSF ;
- Responsable arme de poing : M. Maurice ROSA, Arbitre ISSF ;
sans oublier les autres arbitres faisant partie de l’équipe :
Madame Lucienne DE MELIS, Messieurs Christian BONNYNS,
de Jean-Pierre BETHUNE-HESDIGNEUL, Léon DELHAUSSE,
Jean-Pierre DUJEUX, Robert LANGLET, Jean-Luc LECLERCQ,
Yves PAYE, Roger SALVE et Jean-Pierre ALEXANDRE, Olivier
GABRIEL, Guy MARCHAL, Daniel MAQUET, Jean THIANGE
ainsi que les trois arbitres qui ont terminé leurs stages pratiques
et ont été nommés : Messieurs Marc FAUCONNIER, Jules HENNAUT et Marc VAN NIEUWENHOVE. Ils ont rejoint notre équipe
afin d’effectuer leurs stages pratiques. Nous les remercions pour
leur engagement, leurs efforts et leur implication lors de leurs
stages. Ils sont prêts à affronter un nouveau challenge, et, nous
ne pouvons que leur souhaiter courage, réussite dans toutes
leurs actions. Encore bravo et tous nos compliments.
D’autre part, merci également à :
- Mademoiselle Stessy THYS ;
- Messieurs Claude THYS, Richard MARCHOT, Frédéric DE
FRUYTIER, Sébastien HERBILLON et Serge HABARU, Serge
MORS et Jean-Marie CARLIER.
Dès 2019, ces arbitres nationaux stagiaires ont rejoint notre
équipe afin de débuter leurs stages pratiques. Nous les félicitons pour leur investissement et les encourageons afin qu’ils
puissent, après leurs stages pratiques, rejoindre notre équipe.
Mes vifs remerciements
- À cette section qui, pour la huitième année, me soutient grâce
à leur appui, leurs conseils et recommandations dans la gestion de la saison ;
- À toute cette équipe d’arbitres pour sa coopération et ses
encouragements dans la conduite de cette année sportive ;
- Aux arbitres des trois ailes qui, avec habileté et diplomatie,
ont dirigé les diverses compétitions nationales et internationales ;
- Aux clubs et dirigeants qui nous ont accueillis et ont collaboré à la réussite de nos rencontres : Radar Gembloux, RCT
Arlon, CT Heinsch, Namur, CT Wavre, Malines, CCAT Amay,
Sainte-Barbe Sprimont, UFAC Verviers, Beloeil, Dampremy,
Anderlecht, CST Flémalle, Morlanwelz, Clermont-sur-Oise en
France.
Organisation URSTB-f
- Rencontres des Ecoles de Tir – disciplines à air comprimé
pour Poussins, Benjamins, Cadets et Juniors ;
- Championnat Régional – disciplines à air comprimé pour
Poussins, Benjamins, Cadets et Juniors ;
- Championnats Régionaux – air comprimé, à balles et aux
armes anciennes ;
- Championnats Régionaux - aux disciplines alternatives ;
- Grand Prix de Pâques – Vitesse Olympique ; Challenge du
1er Mai en discipline 25m Standard Pistol et 50m Rifle Prone ;
Grand Prix de Liège – Vitesse Olympique ;

- Sélections Nationales – disciplines à air comprimé, à balles et
aux armes anciennes ainsi que pour le Benchrest.
- Les disciplines « 300 m » se sont déroulées à Clermont-surOise en France.
Rencontres annuelles
- À ZWEVEGEM, rencontre Belgique/France en date du
14/04/2019 – catégories Juniors-Dames et Seniors en disciplines 4-5-9-11-14-15-16 ;
- À SPRIMONT, Grand Prix de Pâques en date du 20/04/2019
en discipline 12 ;
- À MORLANWELZ, Challenge du 1er mai en date du 04/05/2019
- disciplines 4-5 et 14 ;
- À MECHELEN, le 07/07/2019 – Fémina & Jeunes. L’épreuve
s’est déroulée aux disciplines à air, soit les disciplines 9 et 11,
organisation par l’aile néerlandophone, VSK ;
- À SPRIMONT, Grand Prix de Liège en date du 17/08/2019 en
discipline 12 ;
- À MECHELEN, les 12 et 13/10/2019 – Trophée des Clubs.
L’épreuve s’est déroulée aux disciplines à air, organisation
néerlandophone, VSK ;
- À MARCHE-EN-FAMENNE, organisation du BOA 2019, et ce,
durant le week-end du 02 et 03/11/2019 ;
- À ZWEVEGEM, rencontre Belgique/France en date du
24/11/2019 - catégories jeunes.
Cette année, les arbitres et responsables ont parcouru environ
45 000 km.
Calendrier 2020
Le calendrier prévisionnel de l’année vous est parvenu via la
revue Tirs 1-2020 et se trouve sur le site de notre fédération.
Attention comme par le passé, le calendrier est et reste prévisionnel, c’est-à-dire évolutif. Certaines modifications sont toujours possibles et inévitables et sont directement diffusées sur
www.urstbf.org
Avis aux D.T./O&A provinciaux et aux tireurs
Les compétiteurs qui, après avoir participé aux championnats
provinciaux, ne désirent pas concourir aux compétitions régionales sont priés d’en informer les responsables O&A provinciaux. Je tiens à préciser à tous les compétiteurs, qu’ils peuvent
toujours me contacter afin de trouver une solution qui pourrait
leur convenir, et ce, dans les limites de nos possibilités. Pour
le bon déroulement des compétitions, je vous rappelle, que si
un tireur n’a pas envie de poursuivre dans la compétition, par
exemple se déplacer pour participer à un championnat régional,
il vaut mieux le signaler le plus tôt possible, car les règles sur
l’absentéisme sont de stricte application.
Belgium Open Air 2019 à Marche-en-Famenne
En 2019, notre fédération régionale, l’URSTB-f a organisé le Belgian Open Air 2019. Pour la troisième fois, ce championnat s’est
déroulé durant le week-end du 02 et 03 novembre 2019 dans les
infrastructures du WEX à Marche-En-Famenne. Pour rappel, ce
site, bien connu de tous, se trouve Rue des Deux Provinces, 1
à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE. Nous avons inscrit 700 tireurs
sans réserve.
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Ce championnat se tirait sur cibleries électroniques « Meyton ».
Pour ce championnat, cette société avait installé 96 lignes de tir.
Monsieur Dobbelstein a mis son savoir-faire à la disposition de
l’organisation et a pu alimenter en life le site www.belgian-opn-air.
be. Merci pour cette assistance précieuse.
En 2015 déjà, notre Président, Monsieur Joël ROBIN, qualifiait le
BOA de « Grandiose ». En 2017, il qualifiait cette édition de «stupéfiant ». Pour l’année 2019, il cite : « l’organisateur de l’événement a su parfaitement utiliser les ressources du WEX et offrir à
tous les passionnés de tir sportif, un week-end passionné et passionnant. Cette organisation sans faille a fortement impressionné
les différentes personnalités présentes - Adeps - Cabinet Ministre
CRUCKE-L.H.F., ce qui est sans nul doute une belle vitrine pour
notre fédération ».
De plus, lors du BOA 2019, nous avons organisé pour la première
fois le Championnat de Belgique de tir sur appui. Cela a permis de
concentrer en deux jours, avec un minimum de déplacement, les
tireurs pratiquant ces deux types de tir.
Durant la soirée de gala organisée à l’occasion du BOA 2019,
Monsieur Philippe HOUSIAUX, Président du Panathlon WallonieBruxelles, a rappelé l’importance de l’arbitre au sein des compétitions sportives. Il m’a remis le Relais du Panathlon. J’ai été très
ému de recevoir ce trophée, un symbole que je partage avec toute
mon équipe d’arbitres.

Pour ma part, ce fut un bel événement, un réel succès dans l’organisation. Je tiens à remercier toute une équipe qui était autour de
moi, d’abord :
- Mon épouse pour son soutien ;
- Tous les membres de notre Conseil d’Administration pour le fait
de m’avoir accordé leur confiance dans l’organisation d’un tel
événement ;
- Le staff arbitrage a parfaitement rempli sa mission, sous la
supervision d’un arbitre international anglais, responsable ISSF
des jurys internationaux. Merci à l’équipe des arbitres pour vos
encouragements ;
- Aux membres de VSK et RSFO ;
- À la FSTLux et ses bénévoles car cet événement a été possible
grâce à leur support logistique et catering ;
- Et, à tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de
cette manifestation.
Je suis à nouveau très fier d’avoir pu organiser un tel événement
mais je rappelle qu’il y avait une belle équipe autour de moi, à qui,
je dis encore MERCI. Si j’étais le chef d’orchestre durant ce weekend, les musiciens mis en place n’ont pas jouer de fausses notes
et de belles partitions ont été interprétées.
En 2020, Le Belgian Open Air sera organisé par la fédération de
l’aile néerlandophone, VSK, et se déroulera le week-end du 07 et
08 novembre 2020 à l’endroit suivant : Topsporthal – Zuiderlaan,
14 à 9000 GAND.
Roger LOUIS

Sportif pratiquant
L’année 2019 a été dans la continuité des années précédentes,
à savoir faire évoluer les diverses disciplines alternatives ainsi
qu’assurer le suivi de celles-ci.
Poudre noire
Une fois de plus, nous avons pu compter sur la constance de
nos représentants. En effet, Jacques CLARA s’est imposé lors du
Championnat de France dans la discipline Mariette et a terminé au
pied du podium lors du CE à Budapest en Hongrie. En outre, il a
remporté le titre honorifique de « schiesskönig » lors de ce même
CE. Le principe est relativement simple : chaque participant tire 1
coup sur la cible positionnée à 25m. et celui qui est le plus proche
du centre est désigné « Roi des tireurs ». Il a emporté dans sa valise la plaque de bois d’un diamètre de +/- 50 cm peinte et trouée à
de multiples reprises. Cette tradition est toujours pratiquée durant
les fêtes au sein des sociétés de tir en Allemagne, Autriche… et en
Hongrie. Il est aussi de coutume, au sein des sociétés de tir, que
toutes les cibles anciennes désignant « le Roi » soient exposées,
du moins les plus jolies peintures.
Rudolph LAMBERT a quant à lui obtenu deux 7ème places et une
8ème place dans les disciplines Colt, Cominazzo et Kuchenreuter.
Toutes nos félicitations à eux.

Bench-rest rimfire
Sur base des résultats obtenus en 2018, une réflexion a été menée et s’est concrétisée par une réforme de la Sélection Nationale.
Celle-ci a été approuvée au niveau national et est entrée en vigueur
en 2019. A l’issue de la saison, trois de nos représentants ont été
sélectionnés afin de participer au CM à Volmerange-les-Mines en
septembre de cette année : Olivier COX, Philippe ESTIEVENART
et Christine LHOST. Nous leur souhaitons déjà le meilleur pour
cette compétition.
Fusil d’ordonnance
La discipline a fait l’objet de nouvelles adaptations. Je vous invite
à prendre connaissance du règlement sur le site de l’URSTB-f.
Au niveau national, une nouvelle fois, l’URSTB-f a marqué cette
discipline de son empreinte avec un total de 15 médailles sur 15
possibles.
IPSC disc 21
Mise en place de la Commission régionale BPSA et accueil de
leurs représentants. Une aide de 2x 500 € a été octroyée à nos
représentants lors du prochain CM.
Adaptation des règlements BR 50m, fusil d’ordonnance et pin’s
bowling suite à la parution au Moniteur Belge d’un nouvel AR.
Olivier HANNON
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Sport Jeunes
Suite à ce nouveau mandat, acquis grâce à votre confiance,
la continuité des événements favorisant l’épanouissement des
jeunes dans la pratique tu tir sportif a pu être menée à bien:
- Les rencontres inter-école ETSJ ;
- La rencontre Belgique-France ;
- L’accompagnement aux Championnats régionaux et nationaux;
- La détection de nouveaux talents et les entraînements de
haut niveau ;
- Les stages de Pâques et d’été en centres sportifs / Adeps ;
- Les aides aux CEJ et ETSJ ;
- La distribution des récompenses, badges du mérite.
C’est ainsi que, courant 2019, ont bien eu lieu les 5 rencontres
ETSJ, à raison d’une par province wallonne, chaque club hôte
ayant su mettre à disposition des 50 à 60 jeunes leurs infrastructures dignes de leur nom, des installations électroniques, des petites restaurations et une logistique à la hauteur des espérances.
Le corps arbitral nous a toujours accompagné efficacement, permettant que les équipements des jeunes respectent le règlement
international ISSF, les préparant au mieux aux compétitions.
Lors des championnats officiels, de nouveaux jeunes pistoliers
et carabiniers se sont illustrés par des prestations allant même
jusqu’aux plus hautes marches des podiums du Belgian Open Air
(BOA). Quelle fierté pour eux, pour leurs parents et pour nous !
Une nouvelle détection de talents au sein des ETSJ et à travers
les compétitions officielles s’est opérée, en étroite collaboration
avec les coachs: feu M. Jean-Charles COUREL et M. Alfons
DEGREEF pour les carabiniers ; M. David LORAIN et à présent
M. Philippe COLA pour les pistoliers.

Ces jeunes participent maintenant aux entraînements de hautniveau et sont invités à leurs premières compétitions internationales telle que le BEL-FRA.
Les centres d’entraînements pour jeunes (CEJ) et les écoles de
tir sportif jeunes (ETSJ) bénéficient d’un suivi régulier et sont
équipées en fonction de leurs besoins; une liste des ETSJ et de
leur matériel est annuellement mise à jour.
Toute la fédération URSTB-f est derrière nos jeunes tireurs, débutants ou non, et a décidé d’investir de nouveau dans l’achat de
carabines, pistolets et matériel électronique adéquat afin de garantir des entraînements et des initiations (salons et stages) de
qualité au tir sportif à air à 10m. Des ressorts pour potences fixes
et des rehausseurs pour les organes de visée des carabines sont
également à la disposition des responsables des ETSJ.
La remise des badges du mérite pour les jeunes ayant participé
à minimum 3 ETSJ, au régional et au national a récompensé une
trentaine de tireuses et tireurs et verra l’édition 2020 agrémentée
de petits cadeaux spécifiques et motivants.
Un tout grand merci pour votre confiance renouvelée, pour la
bienveillance des arbitres, pour l’accueil dans les différentes
infrastructures sportives (clubs, ETSJ, centres sportifs et Adeps)
et pour la fidélité des jeunes et de leurs parents.
Frédérique MACHIELS

Presse et Diffusion
Revues « Tirs »

Salons et événements sportifs

Comme chaque année, nos 4 revues envoyées à tout affilié
URSTB-f, qu’il soit tireur sportif ou de loisirs, informent de la vie
et des démarches de la fédération reconnue par l’Adeps et nos
instances politiques. Chacun y trouve son bonheur : articles sur
les jeunes, le mot du Président, les communications du CA, les
comptes-rendus d’une discipline spécifique, les initiations extérieures et sportives pour la promotion du sport, les informations
du tir au clays, l’annonce des concours, les bonnes affaires à
faire, …
Afin de toujours dynamiser ces pages, n’oubliez pas de m’envoyer quelques lignes ou un petit article de l’initiative réalisée
dans votre club, une photo ou une performance réalisée par un
de vos tireurs, …. toute information qui montre notre engagement, nos actions, notre désir et notre plaisir du tir (diffusion@
urstbf.org).
Je remercie Stéphanie du bureau à Thuin pour son travail et qui
nous fait toujours de belles présentations de revue.

Contrairement aux informations télévisées ou dans la presse,
notre sport est très bien perçu et accepté par le grand public.
Cela se ressent surtout lors de nos initiations extérieures où
JAMAIS on ne nous dit que nous sommes des personnes dangereuses, impulsives. C’est pourquoi il est indispensable de partir sur les routes avec nos deux stands mobiles et répondre aux
invitations de l’Adeps, des écoles, des communes et d’organiser
des stages d’été Adeps.

Site web : rien à dire, le site est dormant et ne bouge pas beaucoup depuis mon désistement à ce poste (fin 2017). Dommage.

Cette année encore, mes moniteurs et moi-même avons assumer pas moins de 9 initiations :
- en avril : Fête de l’Hélico médicalisé à Tohogne ;
- en mai : - Village Sportif à Ans ;
			
- Journée d’information tir (théorique & pratique)
			
pour les élèves de 7ème année de l’école Atlas
			
à Jupille ; 			
			
- Portes ouvertes à l’école Atlas à Jupille ;
			
- Osons le sport ensemble à Barvaux-sur-Ourthe ;
			
- Initiation tir à l’école Don Bosco à Verviers.
- en juillet : Tracto-vie à Frontville ;
- en octobre : Portes ouvertes 4ème bataillon de génie à Amay ;
- en novembre : Belgian Open Air.
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Je ne remercierai jamais assez les moniteurs qui m’accompagnent et donnent leur temps et leur jour de week-end, qui
s’investissent pour ces journées d’initiation passées toujours
dans la convivialité et l’amitié. Merci à un nouveau moniteur,
Philippe CHARLIER, qui a fait le pas de nous rejoindre lors du
BOA 2019. Nous espérons que ces collègues de la même session seront présents à 1 organisation/événement sportif par an,
organisé durant l’année, tout comme cela est demandé lors de
leurs cours MSI.
Merci à Michel BEBRONNE qui a repris avec brio et dynamisme
le flambeau d’André SMETS. Avec sa personnalité et son engagement, il a réorganisé la gestion des deux stands mobiles,
du matériel à prévoir aussi bien pour un jour qu’une semaine
de stage, tient des statistiques de cibles et plombs utilisés. Il a
repeint le plus ancien stand et fait de petits travaux d’entretien.
Merci à son fils Dylan qui l’accompagne systématiquement et
gère de main de maître le montage et démontage sur les lieux
des événements.

D’autres journées sportives (5) ont été prises en charge par des
clubs de tir et leurs membres, toujours via les deux stands mobiles mis gratuitement à leur disposition :
- En mars : journée découverte sport à l’école Notre Dame
de Beauraing (CT Condroz) ;
- En mai : journée découverte pour l’école de Fleurus (Dampremy) ; initiation pour personnes à handicap (FéMA) à Philippeville (CT Condroz) ;
- En août : une semaine « Envie de vous essayer au tir de
précision à la carabine à air comprimé » (Centre de Tir Sportif
Dourois) ;
- En septembre: Week-end lors de la Fête à Amay (CCAT).
En résumé, 2019 a été une année dynamique, joyeuse et active
dans la promotion de notre sport favori. Continuons surtout sur
cette voie.
Marie-Christine HORVATH

Sport Féminin
En 2020, les entraînements « sport féminin » auront lieu au stand
de tir du CT Condroz. Je tiens d’ailleurs à remercier le Président
Monsieur Benoît DEVIGNE ainsi que le comité du club. Je ne
peux aussi que féliciter d’ailleurs Michel GRONDAL et Thierry
WILLAME pour l’excellent travail fourni et surtout pour les résultats obtenus au fil des années. Il ne faut pas non plus oublier ces
« drôles de dames » pour leur motivation et leur acharnement
au travail. Travail qui est d’ailleurs régulièrement récompensé
lorsque l’on voit les résultats obtenus dans les diverses compétitions et concours. Je ne peux qu’encourager Michel et Thierry
ainsi que ces drôles dames.
Claude DE PAUW

Les rangs se resserrent ou s’élargissent selon les moments et
les exigences de la vie de chacune. Nous avons eu la chance de
compter des lauréates lors des compétitions et certaines tutoient
maintenant le haut niveau, grâce à leur travail personnel et leur
participation aux diverses compétitions. Nous ne pouvons que
les en féliciter. En 2020, nous espérons arriver à rassembler un
maximum de participantes qui, même si elles ne désirent pas
tâter la compétition pour le moment, arriveront à obtenir une
satisfaction personnelle en progressant, à leur rythme, pour
atteindre le niveau qu’elles auront choisi… et pourquoi pas rejoindre l’équipe des élites.

Je passe la parole à mes amis Michel et Thierry, entraîneurs
Femina :

« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » disait Guillaume d’Orange Nassau, pourtant nommé «Le Taciturne»

Depuis de nombreuses années, nous avons dispensé des
séances d’entraînement qui, nous l’espérons, ont apporté « un
petit quelque chose » et ont permis une certaine satisfaction aux
participantes, tous niveaux confondus.

Mike et Thierry
Coachs tir sportif.

Le Conseil constate que les stands de tir mis à disposition de l’organisation et arbitrage dans la Communauté Wallonie-Bruxelles ne correspondent pas aux normes
internationales ; ce fait entraîne des contraintes importantes à l’espace dévolu aux
tireurs et aux arbitres. Les réglementations ISSF doivent donc être adaptées aux
réalités des espaces existants. Pour appliquer cette réalité, le Conseil donne un
mandat clair à l’arbitrage pour prendre les initiatives nécessaires au bon déroulement des diverses compétitions, avec les sanctions éventuelles prévues au règlement général pour les tireurs récalcitrants.

11 - AVRIL 2020

C.A. Conseil d’administration
Communication du CA du 07 janvier 2020

Communication du CA du 10 mars 2020

-Le CA acte la démission de Bernard LHEUREUX
de son mandat d’administrateur de l’ URSTB-f et le
remercie pour les nombreuses années passées au
service de notre fédération.

- Suite à l’épidémie du Coronavirus, suspension de
toutes les participations à des compétitions internationales.

- Accord au national sur la réglementation des différentes catégories de tir sur appui.
- Appel d’offre pour le renouvellement des casques
antibruit destinés au corps arbitral.

Communication du CA du 11 février 2020
- Préparation de l’AG du mois de mars.
- Participation de 3 tireurs au C.E. MLAIC de Parme
+ matchs préparatoires.
- Réorganisation des entraînements et stages des
pistoliers et carabiniers.

- L’évolution de la situation sera suivie en permanence avant, le cas échéant, de reporter notre AG
du 15 mars et toutes compétitions et rencontres tant
provinciales que régionales.
- Le CA prend conscience de la difficulté d’organiser des entraînements féminins dans les disciplines
«clays». Une mise en place de la détection de talents, tant chez les jeunes que chez les Ladies, va
être mise en place, dotée de moyens d’encadrement.
- Préparation du 2ème Team Building en remerciement
aux moniteurs URSTB-f qui ont participé à minimum
1 salon sportif/événement d’initiation par an.

- Suite à la réunion avec les provinces, réflexion sur
le fait d’étendre le tir sur appui à toutes les catégories.

I nitiation
Première initiation de tir de l’année
Le 7 mars, le club Cercle de Tir Condroz a réalisé
une animation tir avec la police ( voiture tonneau ),
les pompiers et les services de prévention sur la commune d' Yvoir.
L'équipe de la Police a attendu et escorté Michel
BEBRONNE avec son matériel du stand mobile pour
faire le passage...
Le stand a été monté sous tonnelle ouverte. Des
bâches pour recouvrir les tables et les moteurs
étaient prévues en cas d'averse mais cela n’a pas
été nécessaire. La météo était clémente et le soleil a
même été présent un petit moment.

La responsable de l'animation faisant partie de la
Police était vraiment très contente. Il n'est pas exclu
qu'elle nous recontacte pour d'autres initiations lors
de journées d'animation police/pompier/service de
prévention.
Nous avons eu pas mal de monde et nous avons remis des flyers de présentation du tir sportif aux personnes intéressées.
Benoît DEVIGNE - Michel BEBRONNE
Président
Responsable des
stands mobiles
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Lettre de Madame la Ministre Valère GLATIGNY
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs,
Chères amies et chers amis du sport,
La crise sanitaire que nous connaissons dans notre pays
mais également bien au-delà de nos frontières, nous impose à tous, en fonction de nos responsabilités respectives
mais également et avant tout en notre qualité de citoyen,
d’adopter et de respecter des mesures de prudence certes
drastiques mais indispensables au regard de la problématique que nous connaissons.
Ce jeudi 12 mars, Madame La Première Ministre, suite à
la réunion du Conseil National de Sécurité, a annoncé les
mesures qui seront d’application à partir de ce vendredi 13
mars à minuit et ce, jusqu’au 03 avril inclus[1].
Je tiens d’ores et déjà à souligner la proactivité et la responsabilité du mouvement sportif organisé belge francophone qui a anticipé et pris des dispositions nécessaires
et indispensables.
Toutefois, je souhaite et j’y associe l’Administration générale des Sports et l’A.I.S.F, afin d’éviter toutes incompréhensions et malentendus, vous réitérer la principale mesure qui concerne directement le mouvement sportif en
regard des directives énoncées par Madame La Première
Ministre.
L’annulation, au moins et jusqu’à nouvel ordre dans le délai fixé plus haut, de toutes activités sportives, peu importe
leur taille, l’âge des participants et leur caractère public
ou privé. Par activité sportive, il convient d’entendre aussi
bien les séances d’entraînement que les rencontres liées
à des compétitions. Ce dispositif vaut aussi bien pour les
activités intérieures qu’extérieures que pour les centres de
formation pour les activités en internat et en externat.
Par ailleurs, la réglementation actuelle vous impose de
rentrer auprès de l’Administration générale des Sports,
une série de documents, liée notamment à vos Assemblées générales respectives pour le 31 mars 2020. Il va
s’en dire que nous vous autorisons à déroger à cette obli-

COVID-19

gation. Dans le même esprit, mes services, dans le cadre
de vos dossiers de subvention (Plan programme, Action
Sportive Locale,…) feront preuve de souplesse pour les
activités impactées par le coronavirus.
Dans l’éventualité d’un maintien des compétitions internationales à venir et afin de ne pas perturber davantage leur
préparation et, considérant qu’il s’agit d’une activité professionnelle et non récréative, les sportifs disposant du statut
de sportif de haut niveau pourront s’entraîner, moyennant
le respect des consignes élémentaires et selon un cadre
strictement défini dans la circulaire annexée.
Si ce virus chamboule l’organisation de notre mouvement
sportif, il est essentiel de souligner dans les contacts que
vous pourriez avoir que la pratique individuelle d’une activité physique et sportive à l’extérieure ou à domicile, encore
une fois dans le respect des consignes élémentaires de
distanciation sociale, n’est en aucun cas dangereuse.
Je suis bien consciente, à l’instar de l’ensemble du Gouvernement, que ces mesures perturbent considérablement
l’organisation du sport francophone mais je compte sur
votre implication sans faille qui nous permettra de faire face
à cette crise et de relever les défis qu’elle nous impose.
Pour toutes informations complémentaires, je vous invite à
vous rendre sur le site info-coronavirus.be ou de recourir
au numéro 0800/14.689.
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire,
Toutes et Tous, en mes plus sincères salutations sportives.
Cabinet de Madame Valérie Glatigny
Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche
scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des
Sports et de la Promotion
[1] Arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus

Lettre du Président Joël ROBIN
Position URSTB-f - évolution CORONAVIRUS - décisions
Mesdames, Messieurs, membres de l'URSTBF, administrateurs de clubs, des commissions provinciales ou régionales,
Le Conseil d'Administration de l'URSTB-f avait déjà pris,
lors de sa dernière réunion de ce mardi 10 mars, la décision d'annuler toutes participations à des compétitions
internationales.
Ce jour, notre C.A. prend et assume ses responsabilités de
gestionnaire de fédération sportive et d'organisateur des
différents championnats provinciaux et régionaux, d'entraînements et de stages multi-disciplines.
Nous ne souhaitons pas tomber dans la panique ambiante
et l'escalade médiatique qui secouent notre pays, mais
simplement être attentifs au bien-être et à la santé de nos
membres.

Dès ce 12 mars 2020, nous annulons et postposons
les activités suivantes dans l'attente des décisions prises
par les différentes autorités de tutelle. Nous communiquerons ultérieurement sur les dates de reprise des différentes
activités.
- AG du 15/03 + remise des médailles et diplômes aux
lauréats
- toutes compétitions de niveau provincial, régional
- tous les entraînements programmés et rencontres
ETSJ
Nous ne doutons pas que vous comprendrez notre décision, responsable et garante de votre bien-être dans la pratique de notre sport et nous vous présentons, Mesdames
et Messieurs, nos salutations sportives.
Pour le Conseil d'Administration
Joël ROBIN
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Dans le cadre de la fermeture des stands de tir ainsi que la suspension des activités sportives de la fédération, nous comprenons votre inquiétude quant à l’administration de la LTS et du
manque éventuel de validation.
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles :

LTS provisoire validité et cachet
Les personnes titulaires d’une LTS provisoire dont une des cases couvrirait le mois de
mars sont invitées à laisser cette dernière « vide », « sans cachet ».
Si votre LTS provisoire arrivait à échéance en mars, vous n’aurez peut-être pas les 6 tirs !
Toutefois, en fonction de la date de convocation de votre examen, vous aurez peut-être
la possibilité de valider une séance en avril.
Pour tous les autres qui disposent encore de plusieurs mois, vous aurez, comme le
prévoit le décret, la possibilité de pratiquer au maximum 2 tirs contrôlés par mois.
En fonction de l’évolution de la situation, les examens de mars sont reportés à une date
ultérieure.
Les responsables de région sont informés de la situation et vous fixeront un nouveau
rendez-vous.
Lorsque vous LTS provisoire arrivera à échéance et que vos examens seront réussis,
appliquez les procédures habituelles de demande de LTS définitive par le biais de vos
clubs lorsque ceux-ci seront à nouveau en activité.

LTS définitive
Aujourd’hui, il n’y a pas péril en la demeure… le décret prévoit que l’on puisse valider
les 12 ou 15 tirs contrôlés sur au minimum 3 trimestres. Un arrêt d’un mois n’entrave
en rien la validité future de votre LTS définitive.

Examens LTS et Gouverneur
Toutes les épreuves prévues en mars sont reportées à une date ultérieure.

Et la suite…
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions du Bureau National
de Sécurité, il se pourrait que les mesures ci-dessus soient prolongées…
Prenez connaissance des informations sur le site www.urstbf.org
Claude VERBRUGGEN - Secrétaire Général
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SI nternational...

InterShoot 2020 : du 5 au 8 février 2020
1er jour
Arrivée à Den Haag à 17h. Direct au stand pour le
contrôle des armes et des vêtements + entraînement
avec des résultats satisfaisants.

2ème jour
Premier concours pour William Bebronne qui fait
609.6 avec la 7ème place sur 28 compétiteurs ; il se
qualifie pour la finale où il sort à la 6ème place.
Après, c’était le tour des filles :
Jolien Verret : 617.9 et 7ème sur 35 participants ; bon
pour une place en finale où elle sort 7ème.
Tiphaine Blondeau : 607.4 et 23ème place
Anissa Badouh : 615.7 et 11ème place.
Je n’étais pas content des points vu les résultats
qu’elles avaient faits à l’entraînement le premier jour.

3ème jour
William commençait le 2ème
concours à 07h30.
Son résultat 613.9 (588) est de
nouveau bon avec la 4ème place
pour une deuxième finale où il
sort 5ème
Les filles tiraient à 09.25h.
Jolien 622.8 (596) et 2ème dans
la qualification ; de nouveau en
finale où elle sort 3ème et remporte ainsi la médaille de bronze
Tiphaine : 616.7 (588)
Anissa : 613.5 (586)

Je les avais aussi inscrites en Team et grâce aux
bons résultats de tous, on a gagné la coupe avec la
première place sur 7 Teams inscrits.

4ème jour
3ème concours pour tous :
William : 18ème sur 28 ; ça n’allait nulle part : 599.1
Jolien : 3ème sur 35 , 1ère et 2ème séries avec des difficultés à retrouver l’axe ; les autres séries montrent
une belle remontée. 622.8 (593) : bon pour une finale. Dans sa finale, elle tire un très mauvais coup,
lequel lui coûtera une 8ème place.
Tiphaine : 12 sur 35 : les deux premières séries ne
sont pas bonnes mais
après, une bonne reprise :
615.2 (589)
Anissa : 16ème sur 35 : tir
vraiment régulier : 614.0
(585)
Avec cinq finales j’étais
bien content. Félicitations
à tous et toutes, avec un
grand merci.
Alfons DEGREEF
Coach carabine

European Shooting Championship à Wroclaw (Pologne)
Jolien VERRET en finale Air Rifle Woman Junior...

avec une 8ème place en qualification au Championat d’Europe
assurant sa place en finale où elle conserve sa place.

Tous nos félicitations pour la façon dont elle a géré sa finale :
calme et concentration.
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C hallenge à air 2020 FST Lux
S
Ce samedi 15 février, avaient lieu,
au club de Tenneville, la dernière
manche et la remise des prix du
challenge à air organisé par la FSTLUX, challenge regroupant les disciplines air pistol et air rifle à 10 M
avec et sans appui.
J’ai remercié pour cette initiative
les deux co-organisateurs : Vincent
PIERRE et Daniel MAQUET qui ce
sont eux-mêmes illustrés dans les
différentes disciplines et je leur souhaite pleine réussite pour les prochaines éditions.
Une participation en nette augmentation, une ambiance festive et empreinte de fair-play,
rehaussée par la présence de Présidents de clubs
(Bastogne, Bertrix, Shooting Arlon, Tenneville) de la
FSTLUX, du bourgmestre de Tenneville, d’arbitres
officiels de la fédération, de nombreux bénévoles,
parents et amis.

Toutes mes félicitations aux participants et aux médaillés.
Joël ROBIN - Président URSTB-f

lelerechargement...
rechargement...

Armurerie Michel FOUCART
rue des Frères Gilbert, 11
7800 ATH
Tél. - Fax - Répondeur : 068/28 43 37
e-mail : info@armureriefoucart.be

EU R
T
A
T
OR
IMP BUT EU R
DI ST RI
Visitez notre site : www.armureriefoucart.be
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S port JEUNES
JH - Carabine

Compétitions 2020
En ces moments particuliers de l’année, nous
tenions à rester en contact avec vous à travers
les évènements sportifs qui nous touchent.
Depuis le Belgian Open Air, se sont déroulés
les championnats provinciaux et régionaux de
tir à air comprimé.
Ceux-ci se sont déroulés en deux temps :
- le samedi 29 février 2020 pour les
Poussins, Benjamins et Cadets
- le week-end des 07 & 08 mars 2020
pour les Juniors, Dames et Seniors, au
club de tir CCAT à Amay.
Les autres compétitions sont postposées à
des dates ultérieures, pour lesquelles je vous
invite à consulter régulièrement le site de la
fédération : www.urstbf.org

transformation créative

Dames - Pistolet

Morphing Creativity bvba
Schalienhofstraat 42
BE 8570 Vichte - België
Contact: Patrick Hermans

advertentie maart 2019 URSTBF 185x130.indd 1

Tél. +32 (0)479 98 06 75
Fax +32 (0)56 77 19 70
Skype: Patrick.Hermans.Morphing
Email: info@morphing-creativity.be

12/03/19 09:00
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S port JEUNES
Salons 2020
Voici le calendrier des stages d’été et de Pâques, mis à jour avec les noms des moniteurs fidèles et investis.
Dates 		

Organisateurs 				

Moniteurs

du 14 au 17 avril

Centre Sportif Saint-Hubert 			

D. Maquet / V. Lejeune / R. Louis

du 5 au 10 juillet

Centre Adeps Spa ‘La Fraineuse’		

J.-L. Malherbe / S. Debels

du 12 au 17 juillet

Centre Adeps Mons ‘La Sapinette’		

J.-L. Malherbe / M. Larbalestrier

du 10 au 14 août

Centre Sportif Saint-Hubert 			

D. Maquet / V. Lejeune / R. Louis

du 16 au 21 août

Centre Adeps Engreux ‘Dès Deûx Oùtes’

S. Debels / M. Boogaerts

du 23 au 28 août

Centre Adeps Engreux ‘Dès Deûx Oùtes’

J.-L. Malherbe / ??

Il y a toujours la possibilité pour un nouveau moniteur de s’initier à l’un des stages, en pratiquant une
semaine en externat, sous la responsabilité de notre
fédération.
Il reste encore une place pour un moniteur en internat au centre Adeps d’Engreux, la semaine du 23 au
28 août 2020, avec des jeunes de 12 à 17 ans !
Ce centre Adeps se situe dans un cadre verdoyant,
entouré des deux bras de l’Ourthe. Les moniteurs
sont logés dans de jolies cabanes en bois bien équipées,…

certainement annulé
à confirmer !!!

N’hésitez pas à me contacter par mail à l’adresse
slj@urstbf.org
Merci à tous les moniteurs et à Mr Michel BEBRONNE
qui s’occupera de l’acheminement du matériel,
du montage et démontage des stands mobiles de
l’URSTB-f dans les différents centres sportifs Adeps.
Encore une peu de patience et surtout protégez-vous
bien !
Frédérique MACHIELS
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• Concours F

• Accueil des nouveaux tireurs et préparation à l’examen de tir
(écrit et pratique)
• Assistance pour les formalités administratives
avenue Léopold III 40
7134 PERONNES-LEZ-BINCHE
Tél. : 064/33 71 77

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h00 à 22h00
Vendredi de 14h30 à 22h00
Samedi de 10h00 à 18h00 - Dimanche de 09h30 à 13h00

Stand
res
50 mèt
OUVERT

Large choix d’armes sous LTS
Large choix de SIG SAUERTANFOGLIO –CZ- S&W-GLOCK-…
Grand choix d’armes de seconde guerre
Dealer Officiel BROWNING et WINCHESTER.
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C lays...

Journée Ladies : le 07 mars 2020

Il me tenait à cœur de répondre à l’invitation de Françoise DOLLINGER pour son «entraînement Ladies»
organisé au stand de Vezin, grâce à la collaboration
de Geoffrey LAURENT et j’étais curieux de découvrir
ces drôles de dames.
Si l’accueil réservé par cette petite quinzaine de
tireuses, débutantes ou confirmées, fut très chaleureux, je ne peux en dire autant de l’attitude de certains «tireurs machos» qui critiquaient ouvertement
la présence de ces femmes qui les empêchaient de
tirer «leurs planches» ! «Que viennent faire ici des
femmes sur un pas de tir…et autres commentaires».
Ce n’est heureusement qu’une minorité de personnes (qui se reconnaîtront) car je sais que la plupart de nos membres sont «fair-play» et acceptent la
gente féminine sur nos pas de tir.

Cependant, je pensais assister à un «vrai» entraînement qui aurait permis à nos Ladies de se corriger ou
de s’améliorer, mais le manque de temps et de place
ne permettait pas une telle possibilité.
Cette situation doit s’améliorer et j’ai déjà demandé
à nos administrateurs Clays de réfléchir et de mettre
en place des possibilités réelles d’entraînements,
tant en encadrement qu’en stands.
Nous allons relancer la détection et la promotion des
jeunes talents au niveau des disciplines «clays»,
mettre progressivement des moyens à disposition.
Cela ne se fera pas en un jour mais la volonté est
présente.
Joël ROBIN

21 - AVRIL 2020

I nfos, concours,...
CT Beloeil

Landelies 50

Le Cercle de Tir de Beloeil
asbl organise son Concours
de Tir «Télévie» le samedi 11
avril et le dimanche 12 avril
2020. Concours ouvert à tous,
amenez vos amis, même si
vous n’êtes pas tireur, des moniteurs seront sur
place pour vous initier et vous superviser. Munissez-vous de votre carte d’identité et venez découvrir notre sport. Tireurs n’oubliez pas vos autorisations. 30 coups en précision, distances 10m (air),
25m ou 50m. Classement par catégorie d’arme et
distance. Armes de poing : Air, 22LR, 32, 38, 9mm,
357 Mag, 44 Mag, 45ACP. Carabine : Air, 22Z, 22LR
et 22 Magnum. Inscription sur place. Participation
10 euros, rachat possible pour 5 euros.

Le club de tir de Landelies 50 a le plaisir
de vous inviter à son
concours de printemps le dimanche
03 mai 2020 de 8h
à 17h. Discipline 22
Hunter 3 cibles. Le droit d’inscription est de 15 euros.
50 mètres carabine 22 LR sur 3 cibles 3x25 balles
+ essais. Temps imparti : 20 minutes par manche +
10 minutes de préparation. Une grille de passage
sera communiquée sur le site www.landelies-50.be,
32 places disponibles. Clôture des inscriptions le
22 avril. Proclamation des résultats vers 17h. Club
House, buvette, restauration pendant la pause-midi
(réservation repas obligatoire).

Renseignements au Gsm : 0477/74 12 54 ou
par mail : televie@ctbeloeil.eu

Inscriptions et informations aurès de Monsieur
Christophe DESSAINT, Gsm : 0478/34 83 01 ou
mail : chrisspuce@gmail.com ou au 071/51 68
58 (stand) les mercredis de 13 à 17h, samedi et
dimanche de 10 à 15h.

Site : http://televie.ctbeloeil.eu

Club de Tir de Tenneville - 5ème Biathlon de printemps
Le club de tir de Tenneville organise son 5ème biathlon de printemps, le dimanche 26 avril 2020 à partir de 9h.
4 catégories : - «Run & Shoot» : 5 X 1km de course à pied alternés avec 4 séries de tir
		
- «Walk & Shoot» : 5 X 500m de marche alternés avec 4 séries de tir
		
- «Nordic Walk Rifle» : 5 X 500m de marche nordique alternés avec 4 séries de tir carabine
		
- «Intergénération» : équipe de 2 personnes de générations différentes : 5 X 500m de marche
		
ensemble alternés avec 4 séries de tir sur appui
Ouvert à toutes et à tous, membres ou non d’une fédération de tir à condition d’avoir suivi une séance d’initiation
au tir à la carabine ou au pistolet. Remise de prix, médailles. Petite restauration.
Date limite d’inscription : le dimanche 15 avril 2020. Le règlement complet du Biathlon est consultable
sur le site : www.centresportiftenneville.be

Renseignements et inscriptions : Danielle STIEL-KIES - Tél/Fax : 084/45 62 20 - Gsm : 0498/83
60 50 - Mail : danielle.stiel@skynet.be

Changement d’adresse, tél, Gsm, mail... Merci de le signaler au bureau URSTB-f
par téléphone : 071 59 64 57
par mail : secretariat@urstbf.org
par écrit : URSTB-f - rue t’Serstevens 4 - 6530 Thuin
22 - AVRIL 2020

Vé

20

Le club rassemble et transmet les données relatives à
l’(aux)affilié(s) qu’il souhaite inscrire à cette formation
de 14 heures.
Les cours se donnent à Jambes (Adeps La Mosane)
dans la salle de conférence :
►10/05/2020 7 heures de cours
		
de 09h00 à 17h00 avec un temps de midi
►17/05/2020 7 heures de cours
		
de 09h00 à 17h00 avec un temps de midi
►14/06/2020 Examen 1re session de 14h00 à 18h00
►27/06/2020 Examen 2e session de 09h00 à 13h00

rificat

r
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ormation : Vérificateur 2020

20

dologie) et la thématique 4 modules 1 à 5 (Mesures de
sécurité) obtiendra compétence dans le cadre du décret de la Communauté française pour le contrôle des
séances de tir sportif . Cette compétence sera attestée
par un carte nominative attestant celle-ci.

● Description et compétences requises
VERIFICATEUR : contrôler les tirs, apposer son visa
sur le carnet et faire respecter les règles de sécurité
générales et spécifiques à chaque type d’armes.
Pour mémo, le «Vérificateur» n’est pas un moniteur en
tir sportif, il ne peut se prévaloir de cette compétence
lors des séances de tir.

● Pré-requis
Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique
Aile francophone - asbl
Siège social : rue ‘t Serstevens 4 à 6530 THUIN
Tél. : 071/59 64 57 - Fax : 071/59 64 67
mail: secretariat@urstbf.org
Tir sportif aux armes de poing, d’épaule à canon rayé,
d’épaule à canon lisse et à poudre noire.

● Contenu de la formation
La formation de vérificateur est subdivisée en 3 thématiques. La personne qui aura suivi et réussi la thématique 1 modules 1 & 2 (Législation fédérale et décret
CFWB), la thématique 2 module 4 (Didactique et métho-

- Etre âgé de 21 ans au premier janvier de l’année
en cours.
- Etre affilié à l’URSTB-f depuis au moins 3 ans et
pour l’année en cours ou à une fédération reconnue
et pour ce dernier payer la cotisation fédérale.
- Ne pas être sous le coup d’une suspension fédérale
- S’inscrire au secrétariat fédéral
- S’acquitter des droits d’inscription à verser lors du
1er cours.
Le candidat au cours MSI tir sportif 2020, non détenteur du certificat de vérificateur d’une année antérieure,
devra suivre les 14h de cours et réussir l’examen afin
d’accéder à cette formation.

Le formulaire d’inscription est téléchargeable :

https://www.urstbf.org/file/documents/Cahier_des_charges_Verificateur_v07.pdf

ZI Hauts Sarts
4ème avenue, 5- 4040 Herstal
Tél. : 04/240 41 11
secoya-be@hotmail.com
Heures d'ouverture

mardi, mercredi et jeudi
de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00
ou sur rendez-vous
Matériel et composants
de rechargement
(Los, Alsa, HN, Sierra,
Hornady etc.)
Armes toutes marques, munitions,
réparations et entretien, bronzage
rapide et à la couche : réparateur
agréé des armes Steyr, Walther,
Hämmerli et Anschütz

Distributeur PARDINI
Anschütz AHG.

ARMES NEUVES et D’OCCASION : (sauf ventes)

Revolvers commémoratifs Smith & Wesson cal. .357, .44 Mag, Victory 1941
Carabine UBERTI 1873 jaspée cal. 44-40
Carabine Winchester 94 «Little Big Horn» cal. 30-30
Carabine Winchester M73 canon octo cal. .357 M
Revolver S. et Wesson mod. 544 Texas 5 cal. 44-40
Revolver Uberti cal. 44/40, pistolet Sig Sauer P220
Carabine express, juxta., lunette Z6i cal. 9,3x74R,
Fusil Browning B525, carabine Marlin levier s. garde cal. 450 Marlin
etc. contactez-nous

site internet : www.anuo.be
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F ormation : MSI
Moniteur
Sportif
Initiateur
Animer

Profil de fonction du
Moniteur Sportif Initiateur
• Faire découvrir les disciplines de tir à l'arme de
poing, d'épaule à canon rayé, d'épaule à canon
lisse ou à poudre noire en diversifiant l’activité
sportive et en privilégiant l’approche du tir par
des activités techniques contrôlés.
• Savoir expliquer à tout tireur la législation fédérale sur les armes.

Fidéliser
à la pratique
sportive
Initier

• Savoir expliquer à tout tireur le décret de la
Communauté française ainsi que ses arrêtés
d'exécution.
• Savoir expliquer à tout tireur ce qu'est et comment obtenir la licence de tireur sportif (LTS).
• Formation jusqu'à la maîtrise correcte de la
technique spécifique dans chaque catégorie
d’armes reprises à la thématique 3.
• Gérer les carnets de tir eu égard à la compétence acquise par la réussite des T1M1, T1M2,
T2M4 et T4M1 à M5.
• Fidéliser et motiver à l'apprentissage des techniques de tir sportif dans l’optique d’une pratique
de compétition ou récréative de loisir.

Pré-requis
• Etre âgé de 21 ans au premier janvier de l'année en cours.
• Etre affilié à l'URSTBf depuis au moins 3 ans
et pour l'année en cours ou à une fédération
reconnue.
• Ne pas être sous le coup d'une suspension
fédérale.
• S'acquitter des droits d'inscription dès la réussite du test capacitaire.
• Avoir réussi ou avoir été dispensé des cours
généraux Adeps Moniteur Sportif Initiateur.
• S'inscrire au secrétariat fédéral et s’acquitter
du droit d ’inscription.

• Connaître les aspects sécuritaires spécifiques
au tir sportif lors de l'utilisation des armes.
• Dispenser les techniques sécuritaires spécifiques aux armes.
• Animer et encadrer une séance de tir sportif et
pouvoir s’intégrer dans une équipe d’encadrement du tir sportif.
• Dispenser les notions d'éthique et de déontologie du tir sportif.
• Animer la pratique du tir sportif.
• Continuer le développement des habiletés motrices générales.
• Développer progressivement les habiletés motrices spécifiques.
• Intégrer le développement des qualités mentales et émotionnelles dans et par la pratique du
tir sportif.

• Avoir réussi 85 % des points dans une discipline ISSF, FITASC ou MLAIC lors du test capacitaire ou avoir participé, au Championnat de
Belgique, trois années dans les cinq ans précédents.

• Gérer les incidents mineurs « 1er soins » dans
l’attente éventuelle des secours.

• Avoir suivi et réussi les 14 heures de cours de
vérificateur.

Renseignements et inscriptions au secrétariat de
l’URSTB-f.
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F ormation : MSI

Une formation sera organisée en 2020 sur base du planning ci-dessous :

		

Programmation

		

Nbre d’Hr

Lieux

T1M1
DE PAUW Claude
10-05-20
T1M2
DE PAUW Claude
10-05-20
T2M1
DE PAUW Claude
25-10-20
T2M2
DE PAUW Claude
25-10-20
T2M3
MEUNIER Thierry
24-10-20
T2M4
Vérificateur
17-05-20
T2M5
PATERNOSTER Chantal
05-12-20
T2M6
Stage pistolet
TBD
T2M6
Stage pistolet
TBD
T2M6
Stage pistolet
TBD
T2M6
Stage pistolet
TBD
T2M6
Stage carabine
TBD
T2M6
Stage carabine
TBD
T2M6
Stage carabine
TBD
T2M6
Stage carabine
TBD
T2M6
Stage tir aux clays
TBD
T2M6
Stage tir aux clays
TBD
T2M6
Stage tir aux clays
TBD
T2M6
Stage tir aux clays
TBD
T3M1
DE PAUW Claude
25-10-20
T3M2
DE PAUW Claude
28-11-20
T3M2
DE PAUW Claude
29-11-20
T3M3
PATERNOSTER Chantal
14-11-20
T3M3
PATERNOSTER Chantal
15-11-20
T3M4
LELEUX Jean-Pierre
11-10-20
T3M4
LELEUX Jean-Pierre
18-10-20
T3M5
LAUWERS René
21-11-20
T3M5
LAUWERS René
22-11-20
T4M1
LAUWERS René
17-05-20
T4M2
DE PAUW Claude
17-05-20
T4M3
PATERNOSTER Chantal
17-05-20
T4M4
LELEUX Jean-Pierre
17-05-20
T4M5
LAUWERS René
17-05-20
T4M6
Externalisation LFBS ou ?
8
T5M1
DE PAUW Claude
25-10-20
T5M2
DE PAUW Claude
25-10-20
					

4
3
1
2
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
5
5
5
5
5
5
4
4
1
1
1
1
1

Adeps Jambes SC
Adeps Jambes SC
Adeps Jambes classe 3
Adeps Jambes classe 3
Adeps Jambes classe 3
Adeps Jambes SC
Fontaine l’Evêque
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
Adeps Jambes salle 3
Fontaine l’Evêque
Fontaine l’Evêque
Fontaine l’Evêque
Fontaine l’Evêque
Chérimont
Chérimont
Adeps Jambes salle 5
Gembloux Le Radar
Adeps Jambes SC
Adeps Jambes SC
Adeps Jambes SC
Adeps Jambes SC
Adeps Jambes SC

1
1
97

Adeps Jambes salle 3
Adeps Jambes salle 3

Vérificateur 1re session
Vérificateur 2e session

14 à 18h00
09 à 13h00

Examen
Examen

14-06-20
27-06-20

Adeps Jambes SC
Adeps classe 3
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E preuve de tir...

formulaire en ligne

Demande d’inscription à l’épreuve de manipulation et de tir en vue
de l’obtention d’une autorisation de détention d’arme à feu.
Il est recommandé d’utiliser de préférence le formulaire d’inscription en ligne
www.urstbf.org
Téléchargement
URSTBf
Epreuve de tir
Formulaire d’inscription
à l’épreuve de tir

U
EA

Pistolet Sig Sauer

UV

www.frauenberg.lu

NO

ONLINE-SHOP

Pistolet Sig Sauer

mod.: X-Five Performance

mod.: P210 Supertarget 6”

cal.: 9 ×19

cal.: 9 ×19 (inox ou noir)

à partir de 3.799 €

à partir de 3.699 €

Sur le pistolet X-Five Performance, divers composants ont
été retravaillés au laser selon un procédé spécial pour
assurer une prise optimale.

Le légendaire pistolet P 210 est devenu un outil de sport moderne
avec une longueur de canon de 150 mm, idéal pour diverses disciplines.

Edition
1 / 2020
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L es PETITES annonces
A vendre
A vendre avec autorisation cause
décès : Carab. 284 Win. Fusil Brow.
Gold Sporting Clays cal. 12. Revol.
SW 357. Fusil Fabarms Riot Gun caL.
12. Pist. Pardini GT45. Fusil Beretta
682 Gold cal. 12. Carab. Marlin 44-40.
Pist. SW cal. 22LR. Fusil Conquest
cal. 12. Les armes sont chez Secoya
au nom d’Englebert. Mail : stevedumont@voo.be
A vendre avec autorisation : Revolver Smith & Wesson P38 poignée
bois prix 400 euros.
Gsm : 0476/33 78 36
Mail : glorieux.b@skynet.be
A vendre avec autorisation : Perazzi clays caliber 12. Pistolet High
Standard 22LR. Winchester mod. 290
22LR. Fusil Carpe d’or 9mm Flobert.
Winchester mod. 250 22LR.Fusil
Black Powder calibre 50.
Tél. : 065/87 46 54
Gsm : 0473/21 34 87
Mail : lecomte.gilberte@gmail.com
A vendre arrêt chasse : cartouches
8/57JRS 84P (Hirt/RWS/Sellier B.) et
cartouches 300 Win Mah 10 P. prix 60
euros. Listing sur demande.
Gsm : 0495/53 48 49
Mail : mcstraco@yahoo.fr
A vendre avec autorisation : Carabine USM1 30 cal. 670 euros. Fusil
Fass 90 (SG 550 - 2 SP) 223 cal. rem
2700 euros.
Gsm : 0496/10 97 35
Mail : basecnarf@hotmail.com
A vendre avec autorisation : case
Trimer tout calibre 130 euros.
Tél. : 04/380 51 77
Gsm : 0491/74 07 91
A vendre avec autorisation : Revolver Colt Python 4" STS 357 Magnum + malette + 20 btes de balles +
lunette état impeccable 1250 euros.
FN calibre 12 B25 modèle Trad grade
I canon 76 cm + housse 1150 euros.
Gsm : 0474/66 59 83

A vendre : Etat neuf Pardini K12
compétition à plomb achat 2/05/19
garantie 2 ans valise complète accessoires + 2 bonbonnes CO valables
2027 double emploi. Prix pour le tout
1200 euros.
Gsm : 0477/77 88 36

moule recalibrage nécessaire de
chargement et nettoyage bois impeccable oxydation noire impeccable.
Prix demandé 1700 euros.
Tél. : 02/523 39 82.
Gsm : 0474/61 48 57.
Mail : roger.petrus@gmail.com

A vendre avec autorisation : Walther GSP 22 LR excellent état 450
euros. Carabine SA FN Take Down
22 LR excellent état 250 euros.
Tél. : 063/38 66 40
Gsm : 0496/62 79 30
Mail : danylaurent1942@gmail.com

A vendre avec autorisation : Uzi
9mm 600 euros mod. 2 ou 3. Mossberg 308 Win à verrou Patriot prix 800
euros. Colt 22LR 600 euros.
Gsm : 0485/88 33 40.
Mail : josefmoto@hotmail.com

A vendre : Un lot de cartouches cal.
12 type Balette et Breneke, région
Aywaille + lot de gaine, ceinturon,
casquette guerre allemande.
Tél. : 086/38 85 64
Gsm : 0475/42 02 60
Mail : schoenaerts@live.be

A vendre avec autorisation : Carabine cal. 270 Win fabrication artisanale, école Léon Mignon Liège, reste
lunette de tir à monter. Prix : 200 euros à discuter. Possibilité d’envoyer
photos par mail.
Tél. : 019/63 66 69.
Gsm : 0471/71 94 53.
Mail : jeanmarie.corthouts@hotmail.be

A vendre : Munitions divers calibres
9mm Luger 45ACP 38SP 357Mag
308 30.06 8x57JS 22LR ex. 308=7,50
euros les 20.
Tél : 061/51 22 98 après 16h00.
A vendre avec autorisation : Pistolet GP Sport + gaine ABL 400 euros.
Rev. S&W mod 27 5" poig. Pachmayr
350 euros. Fus. Carl Gustav 6,5x55
SW + fourreau et baionnette 450 euros. Fus. SKB Trap 700 cal. 12 450
euros cause âge arrêt tir.
Tél. : 061/27 72 49
Gsm : 0472/69 93 50
A vendre avec autorisation : Revolver Smith & Wesson 22LR. Revolver
Smith & Wesson modèle 14-7//38
Spec. Revolver Taurus 22LR. Riot
Gun cal. 12 Squires Bingham. Carabine Albrecht Kind 1 coup 9mm Flobert. Carabine Erma M1 22LR.
Tél. : 081/83 43 91.
Gsm : 0495/99 53 57.
Mail : georges_lecomte@yahoo.be
A vendre avec autorisation : Fusil
Parker Hale Whitworth cal. 451 avec

A vendre avec autorisation : Revolver Smith & Wesson model 29 canon
6.5" cal. 44 Mag et 44 SPL. Le vrai
Dirty Harry neuf jamais tiré. Bronzage splendide crosse custom shop
S&W + origine Target coffret en bois
+ accessoires. Pour collectionneur ou
passionné. Photos HD par mail.
Mail : toonfish@hotmail.com
A vendre : Pistolet à air Feinwerkbau
+ bonbonne CO2 Model 2.
www.liegearms.be
Tél. : 04/248 90 54
Gsm : 0494/05 62 43
Mail : liegearms@skynet.be
A vendre avec autorisation : Pistolet Jericho modèle 941 calibre 9mm
plusieurs chargeurs boite d’origine,
très bon état, prix : 450 euros. Revolver Smith & Wesson modèle 65 Mag
calibre 357, prix : 250 euros.
Gsm : 0477/70 03 91
Mail : xlegros@gmail.com
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A vendre avec autorisation : Rev.
S&W 586 6" 38/357 500 euros. Pist.
Walther 22+32 GSP 700 euros. FN
GP 35 Renaissance 1800 euros.
Colt Gov. mod. 70 1911 45 ACP 700
euros. Luger P08 9P. 800 euros. FN
1910 200 euros. CZ mod. 83 7,65
400 euros. Car. FN TBolt 22LR 300
euros. Erma M1 22LR 200 euros.
Anschutz 1807 22LR 1000 euros.
FN GP Victory neuf 1 sur 100 4500
euros gravures personnages écrin.
Mail : tanfostis@gmail.com
A vendre avec autorisation : rare
Springfield M1903 Mark I année
1918 Fab Arsenal Springfield très
bon état 30.06 adapté Kit Pedersen
2250 euros. Fusil US17 30.06 Fab
Remington année 1918 très bon état
950 euros. Gsm : 0474/85 88 59 par
SMS
A vendre avec autorisation : Revolver Smith & Wesson 357 Mag
canon couleur noir, prix : 350 euros.
Gsm : 0474/67 61 33
Mail : christianeb4000@hotmail.com
A vendre avec autorisation cause
santé : Fusil Baïkal 12-70 Trap, 1
Winchester Walnut 30.30, 1 pistolet
Browning Buckmark 22, 1 carabine
BRNO semi-auto 22, 1 revolver
S&W 38 SP 2 crosses, 1 lunette
Samo. Faire offres.
Tél. : 081/61 28 34
Gsm : 0470/22 23 31
A vendre avec autorisation : mod.
2 ou 3 Uzi Gendarmerie neuve dans
boite origine complète non modifiée
1000 euros. Colt 1911 A1 cal. 45 et
conversion .22 1500 euros. Divers
autres, pièces frappées WAA.
Tél. : 056/86 31 12
Mail : maya.thierry@skynet.be
A vendre avec autorisation : Revolver GP 100 Ruger 6" inox 357
Mag ; Sig P210-5 et P210-6 9mm
Para; Fusil Browning Trap GTI superposé FN cal. 12; Carabine Marlin 1894 à répétition 357 Mag avec
lunette. Armes en très bon état. Prix
à convenir.
Gsm : 0476/41 41 79.
A vendre avec autorisation : Pistolet FN 9mm para état neuf 340
euros. Carabine Dumoulin-Deleye

375 Win Mag lunette Pecar peu tiré
950 euros. Pistolet Vostok 22LR peu
tiré 220 euros. Pistolet FN Baby 6,35
140 euros.
Tél. : 019/32 84 67 après 18h00.
A vendre avec autorisation mod. 9
ou mod. 4 : Fusil Krieghoff K80 12
GA canon 76 cm choke Briley. Fusil
Caesar Guerini Trap Summit Traditionnel 12 GA. Prix à discuter.
Gsm : 0476/27 10 87.
A vendre avec autorisation : Carabine Uberti Winchester 38/357 Mag.
mod. 1873 Short Rifle 10 coups.
Superbe carabine à levier crosse
anglaise en noyer canon octogonal
rayé 20" 51cm achetée en 1997
superbe état, peu tiré. 1250 euros à
discuter.
Gsm : 0479/45 99 40.
Mail : philoustic@msn.com
A vendre : Crosse anatomique,
cale-paume réglable, Hämmerli
P240, neuve, 125 euros.
Gsm : 0479/45 99 37
A vendre arrêt chasse : Cartouche
cal. 12 PB 4/6/7/8 liste détaillée sur
demande 900p. prix 75 euros.
Gsm : 0495/53 48 49
Mail : mcstraco@yahoo.fr
A vendre avec autorisation : Pistolet Mauser style Luger 6" dans sa
boite d’origine avec certificat d’usine
et banc d’épreuve 1000 euros (55%)
du prix d’achat.
Gsm : 0479/84 19 90
Mail : bas.ter@skynet.be
A vendre : Revolver à air pré comprimé ME Sportwaffen Single Action
Army 4,5 multi-coups barillet six
coups puissance 7,5 joules fonctionne avec plomb et cartouche d’air
+ pompe à main. Prix : 250 euros
complet.
Gsm : 0497/14 39 14
Mail : m.vervaecke@hotmail.com
A vendre : Etuis 38 Special tirés
une fois 8 euros pour 100, 35 euros
pour 500, 65 euros pour 1000. Etuis
7.62x39 SB 10 euros pour 100.
Tél. : 056/58 85 97.
Mail : g.clary@skynet.be

A vendre avec autorisation : Mauser 45 Hybride KKW et de Mauser
série 410 B et 340B. Plaque de
couche estampillée du logo Mauser.
Arme n°63, chargeur mod. 45 en
petites lettres le Tonnerre Mauser
mod. 45. Carabines d’entrainement
allemandes de 1920 à 1945 22LR
parfait état. Prix 1250 euros.
Gsm : 0496/30 69 61.
A vendre avec autorisation : Carabine 22 LR à verrou Voere Voehrenbach Germany 10 coups crosse
gravures feuilles de chêne d’un côté
et médaillon de l’autre côté plus de
1050 cartouches 170 euros. Pistolet
plomb Diana mod. 5 valise 2 boites
plombs 150 euros. Photo sur demande à venir chercher à Bruxelles.
Mail : kawachris2@hotmail.com
A vendre cause fin activités : Cartouches cal. 12/70, divers plombs,
baguettes de nettoyage + brosse, 2
gaines, 2 bretelles, prix à convenir.
Gsm : 0477/21 74 62.
Mail : bern2753@gmail.com
A vendre avec autorisation : Carabine semi-auto HK MR308 (7.62/51)
couleur sable, canon 13" martelé à
froid, organes de visée à montage
rapide, chargeur 10 coups polymère, garde et rail picatinny, crosse
réglable 5 positions, parfait état, prix
2800 euros.
Gsm : 0476/34 56 82
Mail : virusego@skynet.be
A vendre avec autorisation : Revolver Colt Python 6" 357 800 euros.
Revolver SW 44 Mod 29 800 euros
SW 14/2 38SP 6" 250 euros. Car.
Win 94 22 600 euros. Sig P210 9mm
boite orig. 2000.
Tél. : 084/46 62 84
Gsm : 0471/77 19 99
Mail : incoulchristian@gmail.com
A vendre avec autorisation : Revolver Taurus 38SP 2 pouces parfait état 175 euros. Carabine Baikal
à bascule en 222 REM avec 3 btes
de car. 250 euros. Fusil Carl Gustav
mod. 1896 cal. 6,5x55 très précis
450 euros.
Gsm : 0475/47 39 15
Mail : michel.lahaye@skynet.be

28 - AVRIL 2020

Formulaire petite annonce

NOM : ........................................................
Prénom : ...................................................

□ A vendre

(avec autorisation ou LTS définitive + mod. 9)

□ Recherche
Parution : (à cocher)
□ 1 parution
□ 2 parutions
□ 3 parutions
□ 4 parutions

= 5,00 €
= 10,00 €
= 15,00 €
= 20,00 €

+ 1,00 € par ligne supplémentaire
à la grille

Paiement par virement :
URSTB-f
BE45 0003 0015 6089
BIC BPOTBEB1
Communication :
petite annonce + votre nom

Coordonnées (qui seront publiées dans la petite annonce)
Tél : 						

Gsm :

e-mail : ..........................................................................@.....................................................................

Les petites annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le 10 juin 2020.
Elles doivent être envoyées avec la preuve de paiement : - par courrier à URSTB-f/Revue Tirs - rue t’Serstevens 4 - 6530 THUIN
						

- par mail à tirs@urstbf.org

B outique
Tapis de tir pistoliers
39x25cm

10,00 €

Registres de présence

Pin’s 3x2cm

2,00 €

Autocollants 8 cm
J’aime le tir Sportif
J’aime le tir récréatif
J’aime le tir aux clays

2,00 €

Comment commander ?

Ecusson 3 tireurs
en tissu 8x6cm

8,00 €

Essuie main noir
51x30cm

pour les clubs affiliés

●
●
●
●
●
●

1 registre				
1 registre + port			
2 registres + port			
3 registres + port 			
4 registres + port			
5 registres + port			

10,00 €
13,00 €
23,00 €
33,00 €
44,00 €
54,00 €

15,00 €

Pour vous procurer un article, il suffit de payer le total de votre commande sur le compte : IBAN BE45 0003 0015
6089 - BIC BPOTBEB1- Frais de port inclus dans les prix.
N'oubliez pas de préciser en communication les articles souhaités ainsi que vos coordonnées complètes.
Dès réception du paiement, nous vous enverrons votre commande.
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A vendre avec autorisation : Revolver Colt Cobra 357. Pist. Taurus
PT92 9mm. Car. Brown. semi-auto
22 LR Take-Down GVR. Mod 4 pour
car. 22 Cobra 6" 600 euros, Taurus
400 euros. Armes en TB état. Carabine FN Brown. 150 euros.
Gsm : 0495/52 98 51
A vendre avec autorisation : Carabine FN 22 LR, prix à convenir.
Gsm : 0495/52 10 97
A vendre : Pistolet Umarex à plomb
4,5mm 2 chargeurs 8 coups coffret
manuel bonbonnes CO2 copie Colt
1911 100 euros.
Gsm : 0495/58 20 88
Mail : philippebrocart56@gmail.
com
A vendre avec autorisation arrêt chasse : Express juxta cal.
8x57JRS artisanal Allemagne bascule Merkel canon 58. Trap FN
Browning fabrique belge n°76 J-superpo. canon 76. Juxt. chasse cal.
12 artisanal crosse anglaise fausse
platines canon 70. Prix : 3 p. 1200
euros.
Gsm : 0495/53 48 49
Mail : mcstraco@yahoo.fr
A vendre avec autorisation : P38
AC43 9 para Walther bronzage de
luxe immatriculé avec 3 chiffres +
1 lettre état neuf. Vis 35 Radom 9
para bronzage de luxe 2 chargeurs
période 1940/45. Faire offre.
Tél. : 071/41 45 97
Gsm : 0479/45 06 52
Mail : marcel.mainghain@yahoo.com
A vendre : 2 bouteilles Feinwerkbau
pistolet air 1/17 80 euros pièce ou
140 euros les 2.
Gsm : 0497/55 62 84
Mail : ramon@olympicpistol.com
A vendre : Crosse pistolet Beretta
76 22 LR.
Tél. : 071/59 64 57
A vendre avec autorisation : Revolver S&W 686 cal. 357 Mag 4"
très peu servi, état impeccable 650
euros.
Gsm : 0496/29 12 83
Mail : jptrimpont@outlook.com

A vendre avec autorisation : Browning XTR C76 crosse réglable mallette, boite, fibres optiques état neuf,
1700 euros, calibre 12.
Gsm : 0494/12 98 74

A vendre avec autorisation : Pistolet FN GP, 9mm para, Pachmayr, tiré
± 4500 coups, prix : 400 euros.
Gsm : 0476/95 32 12
Mail : marsia.luc@gmail.com

A vendre avec autorisation : 6
boites de 20 cartouches cal. 30x30
Winchester «Super X» ogives de
150 grains. Prix : 20 euros/boite.
Tél. : 071/39 76 56 après 19h.

A vendre avec autorisation: Mas
36 7,5x54 450 euros. Carl Gustav
96 6,5x55 dies 450 euros. Mauser
belge 1936 7,65x53 450 euros. Mauser belge 1889 mousqueton 7,65x53
350 euros. Dies 30 euros. Bretelle
Match Anschütz 30 euros. Bipied
pliable 30 euros.
Gsm : 0496/91 59 10
Mail : jacquesdidi@outlook.com

A vendre avec autorisation : Pistolet Beretta mod. 89 22LR 600 euros. Pist. STI Falcon 3.9 700 euros.
Revolver Rossi 38 SP 2 pces 150
euros. Carab. Sidma 22LR mod.
Stutzen + lune. 350 euros. Car. Anschütz 22LR semi- auto 150 euros.
Car. Anchütz 22LR 1 coup 50 euros
à discuter. Car. Voere à verrou 7x64
mod. Stutzen + Stetcher + lunette
Swar 1,5-6x42 850 euros.
Gsm : 0470/58 53 63.
Mail : jeanmarie.materne@gmail.com
A vendre : PCP Bouteille de plongée 12 L 300 Bar + kit de recharge
MDE (débit contrôlé) avec manomètre et embout Foster + bouchon.
Poignée et culot PVC achetée 363
euros en 04/19 vendue 180 euros,
épreuve optique prévue en 06/21.
Photo sur demande à enlever à Anderlecht Club CTA.
Gsm : 0475/27 82 02.
Mail : jhebette@hotmail.com
A vendre avec autorisation : 22
Hornet Krico Long Fut .22 Hornet
Weirauch neuf. HK USP 9mm neuf.
FN 22LR semi auto. Walther PP
22LR neuf. Chargeur 222 CZ 15 euros. SW mod. 17 6" 22 LR SW mod.
686 6" neuf Baikal cal. 12 neuf Baikal cal. 16 neuf juxtaposé Liegeois
juxta cal. 12.
Tél. : 061/58 93 55
A vendre avec autorisation : à
saisir magnifique carabine Uberti
mod. 1873 cal. 44/40 peu tiré. Pistolet CZ75 9x19 hausse LPA poignée
Pachmayr. Carabine Marlin mod.
39A lunette 3-12x50. Mauser Argentin cal. 7,65x53. Carabine Anschütz
mod. 64 équipée Bench Rest lunette
6-24x60.
Gsm : 0498/19 88 53
Mail : bosmans.petit@gmail.com

A vendre avec autorisation :
Unique pistolet olympique modèle
D.E.S. 69 calibre 22 Long Rifle avec
50 cartouches. Faire offre. Revolver
Smith & Wesson calibre 357 Mag
Highway Patrolman + gaine faire
offre. Revolver Smith & Wesson 38
Special + 65 cartouches, faire offre.
Tél. : 071/95 75 39
Mail : lejeuneevans@gmail.com
A vendre avec autorisation : Carabine Anschütz Match 54 canon X
46eme au championnat du monde
2018 dans sa valise et une lunette
Sightron 1050x60 et pied Cicognani
Rest MB dans sa valise avec coussin cuir Tuner Cicognani Fat 3 Heavy, le tout prêt à tirer, complet. Prix :
2250 euros.
Gsm : 0493/51 07 05
Mail : robertparisis0@gmail.com
A vendre avec autorisation :
Revolver S&W mod. 19 6" 38/357.
Pistolet FN 1910/22 + Holster - 3
chargeurs 2 boites de 50 cartouches
FN. Possibilité d’envoyer photos par
mail. Faire offre.
Gsm : 0495/50 78 28
Mail : simondidier59@gmail.com
A vendre : Dies 222 Rem, 270 Win,
303 Brit, 30-30, 375 Win, 357, 30 à
40 euros/pc. Bullet Sizer/Lubricator
RCBS 150 euros. Sizer Dies et Top
Punch pour cal. 308, 357, 375, 45.
Moule à balle RCBS cal. 30, 357,
375, 45, 9mm, 50 euros/pc. Balance
RCBS 5-10 en gramme 50 euros.
Doseuse à poudre Bonanza 50 euros. Douilles et têtes différents cal.
Gsm : 0478/42 63 25
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A vendre avec autorisation : Original Sig 550-1 Sniper-police, faire
offre par message sur le Gsm. Carabine Voere Hubertus Jagd 243 Win +
Stetcher 400 euros + dioptre Lyman
57(50 euros).
Gsm : 0477/78 18 73.
A vendre avec autorisation : Glock
17 Mos Gen4 chargeur 2x17 5x19
visée Tritium connecteur 2kg + Grip
+ Trijicon RMR + embasse multi red
Dot + Picatinny tiré 2500 coups prix
850 euros. Tanfoglio GT22T 22LR
2 charg. Nv percuteur prix 180 euros. Sig P226 Légion 9mm tiré 200
coups, prix 1999 euros vendu 1700
euros, état neuf.
Gsm : 0472/12 08 05
Mail : domini8963@gmail.com
A vendre avec autorisation : Car.
Bar affut 300WM canon 61cm 650
euros. Car. Browning FN 7mm Rem
M High Power Safari grade Pecar
4-10x52 675 euros. Winchester 100
cal. 284W Pecar 4x10 + mun. 500
euros. Car. Miroku 22LR SA neuve
65 euros. Carabine Remington 660
6mm Rem neuve mun. possible 625
euros. S&W 29-2 44 Magn 6"1/2
état neuf 450 euros. Buckmark STD
22LR NIB 350.
Tél. : 055/31 63 82
Mail : willyluc@skynet.be
A vendre avec autorisation : Glock
43 9mm parfait état tiré max. 1000
coups vendu avec boite et étui + 890
cartouches de marques différentes +
accessoires ensemble vendu 550 euros.
Gsm : 0479/41 94 47
A vendre avec autorisation : Fusil
SKB Trap mod. 5700 canon 76 TBE
+ batterie interchangeable 1250 euros. Carabine Diana mod. 50 cal. 4,5
BE 150 euros.
Gsm : 0472/46 52 62
Mail : otte.barbier@tvcablenet.be

A vendre avec autorisation : Fusil Trap cal. 12 Winchester Select
Energy bois sélectionné. Canons 76
cm chromés, ventilés, Back Bored,
chokes amovibles. Bande visée ventilée 13mm guidon fibre optique, guidon intermédiaire. Peu servi, éprouvé billes acier, 1400 euros souhaités.
Gsm : 0494/54 38 42.
A vendre avec autorisation : Pistolet FAS 22 LR 530 euros. Revolver
PN 44PN 250 euros. Pistolet GP35
9mm 500 euros. Pistolet Mauser
C96 - 9mm 1400 euros. Pistolet Star
9mm 200 euros. Carabine SAFN 3006 boite + lunette + acc. tout origine
1900 euros. Carabine Erma 22 LR
250 euros. Carabine SKS 7.62x39
350 euros. Carabine Marlin 9mm
300 euros. Carabine Ruger mini 14
223R 420 euros.
Tél. : 063/22 92 22
Gsm : 0494/20 58 35
Mail : stephane.72@hotmail.com
A vendre avec autorisation : Pistolet Hämmerli SP20 22LR peu tiré
prix 600 euros bi-ton très bon état.
Carabine US 1903 A1 Remigton cal.
8x60 très bon état prix 450 euros.
Gsm : 0494/58 35 30

Vol de 5 armes d’épaule
à Mouscron
Carabine Savage, 22 LR, n°
2262NP
Carabine DWM « Flusstaahl », 22
LR, n° 116695
Carabine Lee Enfield « Bull Dog »,
22 LR, n° 1838
Fusil FAL, 308 Winch, n° P1513
Fusil FN, 12 GA, n° 6292018

Recherche
Recherche : Smith & Wesson
1905 4th change et/ou «Victory»
bleu ou parkérisé 38 S&W ou 38
Special. Uniquement marquages
RCAF, US NAVY, ou
pas canon 2" 4" 5" et accessoires
(gaines, cartouches, WWII). Pistolet
P08 1ère et 2e GM.
Tél. : 071/ 59 64 57
Mail : secretariat@urstbf.org
Recherche : Arme de poing gravée
uniquement excellent état, étudie
toutes offres.
Gsm : 0478/41 50 20
Mail : emile@centertirstevens.be
Recherche : Fusil calibre 12, juxtaposé avec platine gravée. En bon
état ou à faire réviser. Cherche également pistolet doré calibre 22 ou 9 mm.
Gsm : 0475/42 02 60.
Mail : schoenaerts@live.be
Recherche : Carabine CZ en calibre
7,62x39 en bon état.
Gsm : 0475/47 39 15
Mail : michel.lahaye@skynet.be
Recherche : Pistolet à air 5 coups;
crosse P8X gaucher M; Scatt MX 02
ou W2; Pelicase pistolier; TOZ 35,
crosse droitier et pièces.
Gsm : 0497/55 62 84
Mail : ramon@olympicpistol.com
Recherche : Jeux, outils 8x60RS ou
8x60S.
Gsm : 0495/40 18 02

Prendre contact avec la Police
de Mouscron au 056/86 30 00
ou au 0470/55 08 81

D écès

Monsieur Albert FOCAN,
Nous avons appris le décès de Monsieur Albert FOCAN survenu le 21 février 2020. Monsieur Focan était le président du
Clays Club d’Aiseau.
Nous présentons à son épouse et à ses proches nos plus sincères condoléances.
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SPRL Jacques Nicolay • Pour plus d’informations, contactez votre armurier habituel.

Exigez le meilleur pour votre arme.

