
 
 

 
 

 
 
 
Bien le bonjour à tous, 
 
 
 

Je voudrais tout d'abord au nom de notre club et en mon nom personnel remercier les 
membres qui ont déjà repris le chemin de nos installations depuis plus de quinze jours maintenant 
et qui ont, dans l'ensemble, très bien respecté les multiples mesures complémentaires mises 
expressément en place par le Comité Directeur pour redémarrer nos activités au mieux des intérêts 
de chacun, et très certainement pas pour gêner les tireurs, bien au contraire. 
 

C'est le travail et le fruit d'une très intense et fort coordonnée réflexion commune de toute 
une équipe pour le bien de tous ! 
 

De toute manière, nous n'avions nullement le choix, quoi que pourraient éventuellement en 
penser certains esprits chagrins. 
 

J'ai pu constater de visu et il m'est également revenu des nombreux responsables présents, 
et je les en remercie ici vivement, que les tireurs ont à priori très bien compris, voire très souvent 
purement et simplement franchement apprécié toutes les directives édictées aux fins d'éviter au 
maximum tout souci ultérieur quant à la santé de nos gens. 
 

Je voudrais juste en profiter ici pour rappeler aux petits "distraits" que les divers principes de 
base de sécurité élémentaire ci-après sont toujours et plus que jamais DE STRICTE APPLICATION :  

• 1°) inscriptions préalables tant à l'ordinateur (cafétéria) que dans les livres de passage 
dans les stands, 

• 2°) allumage des feux quand on va aux cibles, 

• 3°) AUCUNE arme déposée culasse fermée et chargeur engagé quand arrêt de tir, et 
ce pour quelque raison que ce soit. 

 
Ce sont fort malheureusement tous des exemples rencontrés personnellement pas plus tard 

que ce dimanche matin. 
 

L'ABC pourtant, paraît-il, d'un tireur responsable (de ses actes)… Mais distraction quand tu 
nous tiens !!! 
 

Merci dès lors dorénavant de faire nettement plus attention à ces règles de base, et si 
nécessaire, de ne jamais hésiter à relire le règlement d'ordre intérieur du club. Il n'y a véritablement 
pas de mal à cela, bien au contraire. La répétition fixe la notion. 
 



Un autre point qui pose parfois souci est l'accès aux installations, et ce, plus particulièrement 
pour quelques "irréductibles". 
 

Il ne sert en effet strictement à rien de venir faire le pied de grue devant le corps de garde 
plus d'une heure avant les heures d'ouverture officielles des installations : pour rappel apparemment 
indispensable, 14 heures les mercredi et samedi, et 
9 heures le dimanche, et encore moins de tenter de "forcer le passage". Des instructions strictes ont 
été données en ce sens !! 
 

Merci également de respecter SCRUPULEUSEMENT toute "injonction" quelconque émanant 
des membres du corps de garde, ce même si cela ne vous plaît pas ou encore si cela diffère d'une fois 
à l'autre. Il y va des intérêts du club, donc des VOTRES. 
 

Je voudrais maintenant évoquer les "nouveautés" d'application à partir de ce prochain samedi 
13 juin :   
 

a) Réouverture du stand 10 mètres avec une ligne sur deux utilisables et toujours inscription 
préalable sur le site AOC ad hoc ; 

 
b) Le tir aux armes de poing gros calibre (357 magnum, 45 ACP et 44 magnum) est à nouveau 

autorisé dans le petit stand 25m ; 
 

c) Les tireurs au stand 100 mètres, ET UNIQUEMENT EUX, sont autorisés à se garer dans au-delà 
dudit stand DURANT LEUR TIR; 
 

d) Nous reprenons la saison de tir à la perdrix LE SAMEDI 27 JUIN PROCHAIN avec inscription 
préalable sur le site AOC ad hoc ;     notre traditionnel pain saucisse sera disponible à cette 
occasion avec réservation préalable également + boissons only SOFT. Des instructions 
nettement plus complètes vous parviendront ultérieurement de la part du responsable de 
cette activité. 

 
Pour terminer, il semble que le système d'inscription préalable pour 20 personnes à la fois pour 

l'instant fonctionne très bien. 
 

Nous envisagerons ultérieurement très vraisemblablement d'autres dispositions à compter du 
1er juillet prochain en fonction des décisions prises entretemps par les autorités en la matière. La 
cafétéria sera d'office inaccessible au moins jusqu'alors. 
 

D'où encore un peu de patience et faites surtout preuve de bonne volonté et de discipline en 
toute circonstance s'il vous plaît.  
 

Notre cher club ne s'en portera que mieux et vous en remercie déjà très sincèrement. Il y va 
d'ailleurs bien sûr de sa pérennité. 
 

Soyez convaincus que nous œuvrons tous ensemble à la vie harmonieuse d'un ensemble et que 
tout individualisme quelconque est et sera dès lors bien entendu toujours beaucoup plus que 
malvenu, surtout dans les circonstances actuelles. 



 
Je vous souhaite au nom du Comité de l'A.O.C. une excellente santé et de très nombreuses joies 

au sein de notre club favori. 
 

Bien à vous tous et au grand plaisir de vous rencontrer ou vous revoir en très bonne forme à 
Florennes, ou ailleurs après tout. 
 

 
 

Pour l'A.O.C., Thierry PIRLOT, président. 
 


