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B A R  M K 3 R E F L E X

W W W.B R O W N I N G .E U

P R É C I S I O N  E T  F I A B I L I T É
R É U N I E S

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 sto lets  à  percuss ion  annula i re  Browning  Buck Mark  sont  t rès  pr i sés  du  fa i t  de  leur  qua l i té , 
f iab i l i té  et  préc is ion .  Ces  p i sto lets  possèdent  une carcasse  réa l i sée  à  part i r  d ’un  b loc  d ’a lumin ium us iné 

par  machine  à  commande numér ique.  Leur  canon est  us iné  dans  un b loc  d ’ac ier  de  t rès  haute  qua l i té , 
leur  chambre est  a lésée  à  la  main  pour  garant i r  une exce l lente  préc is ion .  L a  ga m m e d e s  B u ck M a r k  a l l i e 

é ga l e m e nt  e s th é t i q u e e t  te ch n i c i té ,  u n  d e s  av a nt a ge s  e n  e s t  l a  co n ce pt i o n d e  s a  p o i gn é e a m b i d ex t re 
q u i  p e r m e t  a ux  ga u ch e r s  co m m e a ux  d ro i t i e r s  d e  b é n é f i c i e r  d ’u n e p ré h e ns i o n i ntu i t i ve  e t  sû re .
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Mesdames, Messieurs,

2021 a débuté malheureusement dans la triste continuité de 2020 ; le Covid-19 reste toujours la préoc-
cupation première de nos concitoyens, alimenté à tort ou à raison par les médias et principalement de 
manière négative et dramatisante.

Nous ne pouvons que faire confiance en nos autorités et aux campagnes de vaccination qui devraient, 
enfin, mettre à l'abri les personnes plus fragiles et nous permettre, petit à petit, de retrouver une vie «nor-
male».

Au sein de notre fédération, vous aurez certainement pris connaissance des aménagements obtenus tant 
en faveur de nos tireurs sportifs que récréatifs, à savoir :

* La neutralisation des obligations liées à la L.T.S. depuis mars 2020 jusqu'à la reprise effective en 2021 
tant pour l'application des cachets que pour les procédures d'examen.

* Pour les obligations prévues via les contrôles quinquennaux, 2020 et les premiers mois de 2021 qui ne 
permettaient pas la pratique du tir seront considérés comme "blancs" par les différents services provin-
ciaux "armes".
Nous avons pu bénéficier d'un élargissement pour la pratique du tir en extérieur qui, selon la définition 
officielle d'infrastructure sportive externe " ouverte aux quatre vents avec un toit rétractable", autorisait la 
reprise du tir pour certains clubs aux clays et cela selon des modalités strictes.

En suivant l'évolution de la pandémie, les entraînements pour nos HN ont pu reprendre, sous un contrôle 
strict. Nous espérons - et nous multiplions nos interventions en ce sens - pouvoir bientôt sortir de notre 
confinement "sportif".

De fait, ce 17 mars 2021, après confirmation de notre Ministre Valérie Glatigny, nous pouvons de nouveau 
accéder à nos installations "outdoor" moyennant certains protocoles et ce à partir du 1er avril ouverture 
maintenue après le CODECO du 19/03/2021. Nous parlons maintenant de stand "abri de bus" permettant 
le tir en extérieur, le pas de tir étant composé de cloisons latérales et arrière, le tout étant aéré naturelle-
ment (4 personnes sur le pas de tir, surveillant et commissaire de tir compris).

Antérieurement à ces rebondissements, nous avions pris la décision réfléchie d'annuler nos champion-
nats régionaux afin de ne pas encombrer inutilement les pas de tir des clubs partenaires et de laisser nos 
membres retrouver sereinement  le plaisir de pratiquer leurs disciplines.

Nous avons également pris l'initiative de verser un "subside Covid-19" à tous nos clubs, calculé sur le 
nombre de membres respectifs au 31/12/2020. Ce subside de près de 300.000 euros doit aider les clubs 
à surmonter ces mois difficiles. L'utilisation de ces montants est laissée à leur entière liberté selon leurs 
besoins spécifiques.

Même si cette pandémie a empêché nombre de nos activités, nous envisageons l'avenir, tant au niveau 
compétitions que du développement global de notre fédération, de manière positive et constructive.

J'ose espérer que mon prochain billet vous parlera de la fréquentation retrouvée et assidue de nos pas 
de tir et que ces derniers mois ne seront plus que de mauvais souvenirs et si possible pas trop négatifs 
pour vos proches.

Joël ROBIN
Président URSTBF

"Il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible à réaliser : la peur de l'échec."       Paulo Coelho
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INFO 
COVID

Nous avons enfin le plaisir de partager une excellente nouvelle annoncée hier par notre Ministre Valérie 
GLATIGNY lors de la visioconférence avec les fédérations sportives, à savoir la réouverture partielle de 
nos installations extérieures à partir du 1er avril (ce n'est pas un poisson). ☺

Cette réouverture concerne les installations situées dans des stands outdoor type "abri de bus" permet-
tant le tir vers l'extérieur, le pas de tir étant constitué de parois latérales et arrière le tout dans un stand 
aéré et dont les cibles sont en extérieur, à l'air libre. A vous de voir si vos installations en tout ou en partie 
respectent ces dispositions. 

Le protocole mis en place ce 17 mars 2021, dont vous trouverez un résumé en annexe de la présente, 
permet la reprise de nos activités en extérieur moyennant le strict respect des mesures sanitaires et 
règles d'or déjà en application. Un référent COVID devra être identifié de même que les zones indivi-
duelles respectées. 

Le bons sens évident, de même que le sens des responsabilités de nos dirigeants de clubs et de nos 
membres devra permettre une reprise de nos activités dans un contexte sécuritaire maximum. 
Les consignes pour les + de 13 ans restent inchangées dans les stands indoor.

Pour rappel : 
Respect des mesures sanitaires - désinfection permanente tant des espaces communs que du matériel 
- respect des distances de sécurité - pas de rassemblement ni à l'extérieur ni sur le pas de tir - cafété-
ria toujours soumises aux règles Horeca - pas de vestiaires - suivi des protocoles mis en place lors du 
premier déconfinement, ainsi que ceux diffusés par la FWB précédemment et relatifs à la pratique du 
sport en extérieur. 

Autre bonne nouvelle, notre fédération a effectué, cette semaine, les différents versements envers nos 
clubs dans le cadre de notre soutien " COVID", chaque club utilisera ce soutien de la meilleure façon 
qu'il le jugera nécessaire. 

Nous sommes heureux de ces nouvelles positives et que ce dernier protocole va nous permettre de 
reprendre progressivement nos activités sportives, les compétitions de tous niveaux restent cependant 
toujours interdites.

Pour le Conseil d’Administration 

Joël ROBIN
Président

Réouverture partielle du tir 
dans nos installations extérieures 
au 1er avril 2021



 6 - avril 2021

INFO 
COVID Confirmation au 1er avril 2021

Très bonne nouvelle !

Le CODECO avancé au vendredi 19 mars avait fait l'effet d'une douche froide 
suite au report du plan "plein air" du 1er avril à une date ultérieure…

MAIS une réunion avec la Ministre GLATIGNY le 22 mars dernier confirme que 
nous pouvons conserver l'ouverture des stands Outdoor type "abri de bus" au 1er 
avril (sauf évolution sanitaire critique).

Les autres types de stand, assimilés à de l'indoor, restent momentanément tou-
jours fermés, sans doute jusque début mai.

Pour rappel, suite au CODECO du 19/03/2021, voici les principales modifi-
cations : 

• pour les moins de 13 ans en Indoor et Outdoor les groupes sont ramenés 
de 25 à 10. 
• pour les 13-18 ans en Indoor et Outdoor les groupes sont ramenés de 25 
à 10.
• pour les stages de Pâques, Indoor et Outdoor les groupes sont ramenés 
de 25 à 10. 

Tout ceci, bien sûr dans le respect des consignes, des protocoles et des règles 
d'or qui vous ont déjà été communiqués. Il est plus qu'important de conserver 
les distanciations sociales, de faire preuve de bon sens et de protéger au mieux 
les personnes à risque. Espérons que cette confirmation va nous permettre de 
reprendre progressivement nos activités sportives, les compétitions de tous ni-
veaux restent cependant toujours interdites.

Pour le Conseil d’Administration, 

Joël ROBIN
Président 
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1 – version du 25 mars 2021 
 

Ce protocole prend cours à dater du samedi 27 mars 2021 

 

 6 règles d’or à appliquer :  

 Respectez les règles d’hygiène (lavage de mains, ne pas faire la bise, ne pas 
serrer les mains,…) ; 

 Privilégiez les activités en plein air. En cas d’impossibilité, aérez les locaux ;  
 Pensez aux personnes des groupes à risques ; 
 Gardez une distance d’1m50 avec les autres personnes. Les personnes 

habitant sous le même toit et les enfants jusqu’à 12 ans accomplis entre eux 
peuvent avoir un contact dit « rapproché » ; 

 Contacts rapprochés : chaque membre d’une famille a le droit d’avoir un 
contact rapproché. Les familles ne peuvent inviter chez elles qu’un seul contact 
rapproché à la fois. Un contact rapproché est un contact avec une personne à 
moins d’1m50 sans masque pendant 15 minutes ;  

 Rencontre en extérieur : règle des 4 personnes, soi-même y compris, en 
respectant les distances et le port du masque. 
 

10 commandements : 

1. Respect de la législation en vigueur 
2. Désignation d’un coordinateur COVID 
3. Communication, information, motivation 
4. Distanciation sociale 
5. Hygiène 
6. Nettoyage et désinfection 
7. Ventilation 
8. Protection personnelle 
9. Gestion des personnes infectées 
10. Conformité et application des règles 

 

Il est recommandé d’installer l’application gratuite « Coronalert » qui : 
 
 vous avertit si vous avez été en contact étroit avec une personne testée 

positive sans que vous sachiez qui, où et quand ; 
 vous conseille quant aux étapes à suivre pour vous protéger et protéger 

les autres ; 
 avertit anonymement les autres utilisateurs de l’app’ avec lesquels vous 

avez eu un contact étroit, si vous avez été testé positif au Covid. 
 
 
 
 

 
ATTENTION, DES RESTRICTIONS OU MESURES PARTICULIERES PEUVENT ETRE PRISES DE MANIERE SPECI-
FIQUE SUR UN TERRITOIRE DONNE PAR LES AUTORITES COMMUNALES, PROVINCIALES OU REGIONALES. 

VEUILLEZ VERIFIER AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
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Réponse de l'URSTB-f à l'article paru dans la DH du samedi 9 janvier 2021
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Objet : réponse à votre article du 9 janvier courant " 20.000 tireurs sportifs à l'arrêt"

Monsieur Saublens, Mesdames et Messieurs,

Notre fédération, seule Fédération de Tir Sportif Olympique reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie Bruxelles, 

via son Conseil d'Administration et par mon entremise, se doit de réagir à votre article sous référence.

En préambule, nous regrettons le manque de déontologie dans votre travail de journaliste qui n'a pas jugé utile de nous 

contacter et de vérifier, avant sa parution, la véracité de vos écrits. Nous espérons que ce n'est pas dans un seul but de vaines 

polémiques.
Notamment :* Ce n'est nullement notre Fédération, ni la Ministre des Sports qui interdisent à nos membres de pratiquer le tir sportif ou 

récréatif, mais bien les règles sanitaires édictées par le Conseil de Sécurité et le Gouvernement fédéral. Nous sommes tri-

butaires de ces décisions et nous respectons, en administrateurs responsables, les consignes de notre Ministre de tutelle.

* La référence au décret permettant la pratique sportive individuelle en extérieur avec 4 personnes maximum mentionne une 

particularité souvent ignorée : la notion de "de manière non encadrée" et donc la pratique du tir, tant récréatif que sportif, ne 

peut être tolérée. Le tir est par définition, par sécurité et par respect de la loi, pratiqué de manière encadrée.

* L'excellent article de votre confrère, Pierre Nizet de Sudinfo, ayant interviewé Madame la Ministre Glatigny à la sortie de la 

visioconférence regroupant les 65 fédérations subventionnées - dont la nôtre - relaye bien le fait que notre Ministre est pieds 

et poings liés.* Nous avons, dans le respect des consignes fédérales et sanitaires, pris la décision responsable de demander à nos clubs de 

fermer leurs installations afin de préserver la santé de nos membres situés souvent dans une tranche d'âge dite « sensible". 

Nous n'avons cependant pas fonction de police et si certains clubs, sous couverts d'éventuelles autorisations communales, 

ont décidé d'ouvrir, c'est de leur propre responsabilité.

* Tout comme nombre d'autres fédérations, nos clubs sont impactés de plein fouet par cette crise sanitaire et les pertes de 

rentrées sont immenses. Cotisations, cafétérias, activités clubs sont à l'arrêt et le devenir de nos clubs est un souci.

Mais ce n'est pas en permettant la réouverture de quelques pas de tir "outdoor" sans buvette que l'ou pourra redresser la 

situation. Rappelons que toute activité pratiquée en "indoor" est interdite au plus de 12 ans.

* Nous sommes également actifs au sein de l'A.I.S.F. (Association Interfédérale du Sport Francophone) qui regroupe les 

fédérations reconnues en F.W.B. et qui défend auprès du Cabinet de la Ministre les intérêts et les protocoles de reprise dans 

chaque catégorie sportive. Nous ne restons pas inactifs mais préférons un travail de fond à des actions retentissantes.

* Concernant la problématique des licences et des obligations légales liées à la détention d'armes, nous n'avons pas attendu 

le BSU pour anticiper ces difficultés et, par des contacts multiples avec les différentes autorités responsables, nous avons 

obtenu, par la confiance et le respect mutuel, des aménagements afin de suspendre tant les formalités LTS que les contrôles

quinquennaux. Nos membres ne seront donc pas lésés par la fermeture des stands de tir et leurs obligations légales.

* Enfin, notre fédération a parmi ses administrateurs un "sportif pratiquant" chargé de relayer les informations et demandes 

entre les tireurs et le C.A., gage d'une proximité avec nos membres. Signalons également que tous les membres du C.A. 

sont proches du terrain, soit comme tireur, arbitre, moniteur ou encore examinateur. Nos décisions sont toujours prises en 

connaissance de cause et de manière responsable.

* Dernière remarque : depuis le premier confinement, nous n'avons cessé de communiquer via notre site internet et via 

mail avec tous les responsables de clubs, les différentes évolutions liées à la crise sanitaire, les protocoles de reprise, les 

consignes de notre Ministre et les différentes possibilités autorisées pour notre pratique.

Nous estimons regrettable que ces précisions n'aient pu faire partie de votre article afin de donner une vision claire de la 

pratique du tir sportif par nos 20.000 membres au sein d'une centaine de nos clubs.

Je vous présente, Monsieur Saublens, Mesdames et Messieurs, au nom de notre Conseil d'Administration , l'expression de 

nos salutations sportives.

Pour le Conseil d'Administration,
Joël ROBIN - Président

Thuin, le 12 janvier 2021Monsieur Laurent SAUBLENS
Rédaction sportiveLa Dernière Heures - les Sports

Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique - Aile Francophone asbl

Siège social : rue 't Serstevens 4 - 6530 THUIN 

Association sans but lucratifSous le haut patronage de
S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF etau COIB

Fédération Sportive reconnuepar l'Exécutif de laCommunauté Française
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Vol armes

Le 31/01/2021 a eu lieu dans la région de Cour-
celles un vol d’armes dans un appartement, les 
objets dérobés sont : 

  - Pistolet S&W Model 41 n°TBD2464, calibre 22 LR
  - Pistolet Unique DES69 n°749245, calibre 22 LR
  - Pistolet Colt Model ACE n°SM14113, calibre 22 LR

Toutes les informations en relation avec ce vol sont 
à transmettre au Commissariat de la ZP des Trieux 
auprès du service Enquêtes et/ou Armes au 071/46 
82 20 avec comme référence le PV n°CH.17.
L7.000828/2021

Décès

Monsieur Jacky KEMP

Un de nos plus anciens membres, 
Monsieur Jacky KEMP est décé-
dé le 14 mars 2021.
Ancien pompier professionnel, 
Jacky était membre du club depuis 
1990 et en était devenu une de ses 
chevilles ouvrières. Il en a été le gestionnaire pendant de 
nombreuses années et était toujours membre du comité.
Avec son épouse, Christiane, ils ont ouvert le stand à air 
le dimanche matin pendant de nombreuses années.

Merci pour tout et au revoir Jacky.

Le comité du Shooting Club Arlon

L'URSTB-f présente ses plus sincéres condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Promo
Pistolet TAURUS mod: 1911black .45ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 € 899 €
Revolver SMITH & WESSON mod: 351 PD .22l Win Mag  . 1.250 € 1.125 €
Casque anti-bruit MSA mod: Suprime pro  
Protection électronique de l‘ouïe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 € 209 €
Douilles MAGTECH .44 Rem Mag sachet de 100 pièces  . . 40,90 € 36,95 €
Douilles MAGTECH .45 Long Colt sachet de 100 pièces  . . 36,10 € 32,50 €
Ogives H&N .264 140grs RN HS boîte de 500 pièces . . . . . 54,50 € 46,35 €
Ogives H&N .308 110grs RN HS boîte de 500 pièces . . . . . 44,85 € 38,15 €
Ogives H&N .308 165grs TC HS boîte de 500 pièces  . . . . . 61,70 € 52,45 €
Ogives H&N .356 125grs RN HS boîte de 500 pièces . . . . . 56,40 € 47,95 €
Ogives H&N .356 125grs TC HS boîte de 500 pièces  . . . . . 52,80 € 44,88 €

Ogives H&N .356 145grs TC HS boîte de 500 pièces  . . . . . 61,95 € 52,65 €
Ogives H&N .356 115grs HP HS boîte de 500 pièces . . . . . 56,40 € 47,50 €
Ogives H&N .357 200grs RN HS boîte de 500 pièces . . . . . 67,85 € 57,70 €
Ogives H&N .401 180grs HP HS boîte de 500 pièces . . . . . 64,70 € 55,00 €
Ogives H&N .401 180grs TC HS boîte de 500 pièces  . . . . . 66,60 € 56,50 €
Ogives H&N .452 185grs HP HS boîte de 500 pièces . . . . . 68,60 € 58,50 €
Ogives H&N .452 250grs TC HS boîte de 500 pièces  . . . . 102,00 € 86,70 €
Carabine SABATTI mod: ST18 cal: 6.5 Creedmor ou .308 Win 1.925 € 1.825 €

Vient d‘arriver
Viseurs point Rouge SIGHTMARK (def. modeles)  . . . . . . . . à partir de 200 €
Pistolet CARL WALTHER mod: mod: PPQ Q4 TAC Combo 9×19 . . . . . 1.599 €
Pistolet CARL WALTHER mod PPQ Q5 Match Combo 9×19 . . . . . . . . 1.799 €
Pistolet CARL WALTHER mod: Q4 SF OR 9×19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769 €
Pistolet CARL WALTHER mod: Q5 Match SF Expert 9×19  . . . . . . . . . 2.249 €
Revolver S&W mod: 686 Target Champion .357 Mag  . . . . . . . . . . . . 1.595 €
Carabine BERGARA mod: BA 13TC 16.5" .308 Win  . . . . . . . . . . . . . . . . .599 €
Carabine REMINGTON mod: 700 SPS Tactical .223 Rem . . . . . . . . . . . 1.350 €
Carabine REMINGTON mod: 700 Police .308 Win  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950 €
Carabine mod: K98  .22l.r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 €
Carabine TAURUS mod: 189267M .357 Mag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799 € 
Carabine LEE ENFIELD mod: No. 4MK1 .303 Brith . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 €
Carabine MOSIN NAGANT mod: 91/30 7.62×54R . . . . . . . . à partir de 400 €
Carabine s.a. USM1 div. fabricant .30 M1 . . . . . . . . . . . . . . . à partir de 700 €
Carabine s.a. AK Bulgarian 7.62×39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 €  
Carabine s.a. IZHMASH mod: SKS-45 7.62×39 . . . . . . . . . . à partir de 500 €
Carabine s.a. CZ Czech Republic Scorpion EVO 3 S1  9×19 . . . . . . . . . 1.850 €
Munitions surplus 7.62×39 FMJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 € / 700 balles

Occasions
Pistolet S&W mod: M&P 22 Compat .22l.r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 €
Pistolet CZ mod: 75 SP-01 9×19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 €
Pistolet SIG SAUER P226 SLSO 9×19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 €
Pistolet SIG SAUER P229 9×19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 €
Pistolet SIG SAUER P226 X-Five Allround 9×19  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150 €
Revolver ENFIELD N°2 Albino .38 S&W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 €
Carabine s.a. GSG mod: STG44 .22l.r.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 €
Carabine CZ mod: 455 Varmint cross laminer .22l.r.  . . . . . . . . . . . . . . . .500 €
Carabine CARL WALTHER KK .22l.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 €
Carabine CZ mod: 527 cal: .223 Rem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 €
Carabine C. SMIDTS UIT Libre .308 Win  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 €
Carabine s.a. NORINCO mod: SKS Carabine 7.62×39 . . . . . . . . . . . . . . .650 € 
Retrouvez d’autres armes d‘occasion sur notre site

Munitions:  TopShot - RWS - Winchester - Federal ...
Retrouvez les prix actuels sur notre site: 
www.armurerie-frauenberg.lu/fr/Produits/Munition

Prix sous toute réserve de modifications et dans 
la limite des stocks disponibles

Vous désirez avoir régulièrement des informations 
spéciales (offres spéciales, actions, promo, etc) ?  
Alors envoyez-nous un petit mail. Merci

Edition 
 2 / 2021

ONLINE-SHOP
www.frauenberg.lu

Attention!!
Rails de montages, des poids pour 5’’et 6 ‘’,  
conversion en calibre .22l.r. pour SIG SAUER P226 X-line 
(nouvelle production)
Pièces de rechange original de stock 
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Stages d’été 
URSTB-f    

Pour le stage de Saint-Hubert, nous attendons la réponse de Monsieur GOUVERNEUR, responsable de ce centre sportif. 

Centre Dates Formule Age min Age max Places Séjour

La Sapinette 12-07-21 → 16-07-21 Initiation 9 11 8 Externat
La Sapinette 11-07-21 → 16-07-21 Initiation 9 11 4 Internat
La Fraineuse 08-08-21 → 13-08-21 Initiation 13 15 12 Internat
La Fraineuse 09-08-21 → 13-08-21 Initiation 13 15 4 Externat
Lès Deûs Oûtes 15-08-21 → 20-08-21 Initiation 9 12 10 Internat
Lès Deûs Oûtes 16-08-21 → 20-08-21 Initiation 9 12 2 Externat
Lès Deûs Oûtes 22-08-21 → 27-08-21 Initiation 12 17 10 Internat
Lès Deûs Oûtes 23-08-21 → 27-08-21 Initiation 12 17 2 Externat
  

S tages d'été
Sous réserve de la situation Covid-19 et des règles fédérales à appliquer à cette période.
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S tages d'été
Sous réserve de la situation Covid-19 et des règles fédérales à appliquer à cette période

En fonction de la situation sanitaire, nous prévoyons d’organiser un stage de 
perfectionnement en Tir Sportif - pistolet & carabine. Nous accueillerons bien 
entendu les juniors et les cadets, mais également nos poussins et benjamins. 
Vous êtes tous les bienvenus.

▶ Où :   Centre sportif - Tenneville 
               route St Quoilin 57 
                6971 TENNEVILLE Champlon

▶ Quand :  Semaine du 12 au 16 juillet de 9h à 16h (après la finale)
                     Semaine du 16 au 20 août de 9h à 16h (après la finale)
                     Sachant que les moniteurs sont présents dès 8h30.

Des mesures de distanciation et de sécurité seront mises en place et respectées.

▶ Objectif
Atteindre des résultats par l’approche des différents paramètres qui sont difficilement abordables lors des entraî-
nements au club.

Pour ce faire nous travaillerons, en plus de la connaissance et de l’application de la technique :

• La respiration et ses avantages ;
• Les exercices qui aideront à trouver la bonne position – sens kinesthésique ;
• La concentration et la gestion du stress par la relaxation ;
• La capacité d’analyse des résultats en cible.
• La finale.

▶ P.A.F.
80 € par participant/stage. Un remboursement mutualité entre 30 et 35 €, suivant la mutuelle, est possible.

Si cela vous intéresse, merci de réserver rapidement la place de votre enfant en me contactant (D. STIEL).
Merci de me transmettre le document dûment rempli. Pour des raisons de facilité comptable, le paiement doit se 
faire en main propre, le premier jour du stage au plus tard.

Benoît CHARLIER
Gestionnaire Animateur du CSPT - Président

Danielle STIEL
Secrétaire- Moniteur

Secrétaire - Monitrice : STIEL Danielle – Tél. : 084/456220 – GSM 0498/836050 – adresse mail : danielle.stiel@skynet.be
Adresse du Centre Sportif : route St Quoilin, 50 – 6971 TENNEVILLE Champlon

STAGE PERFECTIONNEMENT 

Stages
perfectionnement

2021
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ETSJ MOUSCRON
CT Mouscronnois Jeudi de 18h00 à 20h00 DEBELS Stéphane
rue de Liesse  Gsm : 0476/48 38 68       
7700 LUINGNE  Mail : stephane.debels@skynet.be

ETSJ HERINNES
Winchester club Obigies Mercredi de 17h00 à 19h00 VALEMBOIS André (Secr.) 
rue de Marvis 229A Dimanche de 09h00 à 11h00 Gsm : 069/22 42 60 
7742 HERINNES-LEZ-PECQ  Mail : winchclub@gmail.com
  MOREAU Hugues (Vice-Pdt) 
  Gsm : 0477/28 75 87 
  Mail : chil7540@gmail.com

ETSJ CARNIERES
Club de Tir Saint Hilaire Mercredi de 17h00 à 18h00   LARBALESTRIER Michel 
place de Carnières 28  Tél. : 064/44 23 25
7141 CARNIERES  Gsm : 0496/ 54 38 93
  Mail : michel.larbalestrier@skynet.be

ETSJ MORLANWELZ
SRT de Morlanwelz Samedi de 10h00 à 12h00   MORS Serge
rue de l’Enseignement 5a  Tél. : 064/ 45 93 38 
7140 MORLANWELZ  Mail : sergemorse@hotmail.com

ETSJ CHARLEROI 
Société Royale de tir de Charleroi Mercredi de 14h00 à 17h00 DESWYSEN Jean-Marie   
rue Demoulin 39  0478/92 37 34
6240 FARCIENNES  Mail : jeanmariedeswysen@gmail.com 

ETSJ FONTAINOIS
Cercle de Tir de Fontaine Samedi de 10h00 à 12h00 PATERNOSTER Chantal
rue de Mons 152b  Gsm : 0496/81 13 51
6140 FONTAINE-L’EVEQUE   Mail : chantal.paternoster@scarlet.be

ETSJ DAMPREMY
SR Cible Damremoise Mercredi de 17h00 à 19h00 BEGHAIN Richard 
Centre Fourcault Samedi de 15h00 à 16h30 Gsm : 0477/70 82 71
rue des Français 143  Mail : beghain.richard@belgacom.net
6020 DAMPREMY
  VANDERMEULEN Dominique
  Gsm : 0497/59 54 38
  Mail : veroetdom@yahoo.com

ETSJ BELOEIL  
Cercle de Tir de Beloeil Mercredi de 17h00 à 19h00 BAVAIS Pierre
rue Fénèque, 41  Gsm : 0477/74 12 54
7972 QUEVAUCAMPS  Mail : pierre.bavais@gmail.com 

CEJ DOUR (ETSJ en 2023)
Cercle Sportif de Tir Dourois Mercredi de 16h30 à 19h00   HERBINT Alain   
rue de la Grande Veine, 52  Gsm : 065/64 35 55
7370 ELOUGES  Mail : aherbint@gmail.com 
  LESTRADE Benoît 
  Gsm : 0479/24 84 17 
  Mail : monsieurlestrade@hotmail.com

ETSJ CTRRS  
Cercle de Tir Ronet Rail Sport Mercredi de 17h00 à 19h00   PAYE Yves
rue de l’Abbaye 6 Samedi de 15h00 à 18h00 Tél. : 081/21 22 25
5000 NAMUR (Salzinnes)   Gsm : 0496/96 18 05

                 SMETS André 
  Gsm : 0475/50 63 65 
  Mail : sme.a@skynet.be

Liste des ETSJ reconnues au 1er septembre 2020
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CEJ SRCT Namurois 
SRTC Namurois Samedi après-midi  VANBEERSEL Fernand
rue du Tir de Ronet 1  Gsm : 0498/11 20 43
5020 FLAWINNE   Mail : president@ctnamurois.be

  DEDECKER Pierre
  Gsm : 0475/23 74 14
  Mail : pierre.dedecker@yahoo.fr 

ETSJ CONDROZ
Cercle de Tir du Condroz Samedi de 09h00 à 11h30 DELVIGNE Benoît (Pdt)
rue du cercle de Tir 20  Tél. : 083/21 31 21
5590 ACHENE
  GILSON Nicolas
   Gsm : 0477/28 23 49
  Mail : gilson.nic75@gmail.com
 
ETSJ ORP-JAUCHE
ETSJ-Orp-Jauche asbl Mercredi de 14h00 à 17h00 ORBAN Xavier (Pdt)   
rue du Chaufour 9a   Gsm : 0473/17 93 37
1350 ORP-LE-GRAND   Mail : etsj.orpjauche@gmail.com

           MACHIELS Frédérique 
  Mail : 0475/ 22 79 26 
  Mail : frederique.machiels@hotmail.com

ETSJ ANDERLECHT
Cercle de Tir Anderlechtois Lundi de 17h30 à 19h30 ZOLTAN André   
rue de Veeweyde 80  Tél. : 02/ 673 24 01  
1070 BRUXELLES  Mail : andre.zoltan@skynet.be

                MAILLET Annick      
  Gsm : 0498/70 30 30 
  Mail : mailletan@belgacom.net

ETSJ AMAY
Carabine Club Amay Thiers Mercredi de 16h00 à 18h00   HERBILLON Sébastien
rue des Sports 47  Tél. : 085/31 63 62
4540 AMAY   Mail : ccat.jeunes@gmail.com
                  DEGREEF Alfons 
  Gsm : 0476/55 45 02 
  Mail : alfons.degreef@telenet.be

ETSJ EBSA
EBSA Battice Mercredi de 14h30 à 16h30 JACQUEMIN Freddy
route du Fort, 1   Tél. : 087/67 59 85
4651 BATTICE   Mail : jacqueminandrejules@gmail.com
  
                MARCHOT Richard 
  Gsm : 0476/32 29 83 
  Mail : richard.marchot@tir-sportif.be 

ETSJ SPRIMONT 
Société Royale de tir Sainte-Barbe Vendredi de 16h30 à 18h30 DE MELIS Lucienne   
Carrière de Florzé   Tél. : 04/231 21 38
Grand route 106  Gsm : 0498/15 00 17
4140 SPRIMONT   Mail : demelis.lucienne@skynet.be 

ETSJ WANZE 
ASBL Vive le Sport Mercredi de 18h00 à 20h00 RAYNAUD Christian
Section Tir Sport de Wanze   Gsm : 0479/41 34 47
rue du Temple  Mail : christian.raynaud@olympian.org
4520 WANZE 
  CROES Robert
  Tél. : 086/36 64 17 
  Mail : robertcroes@skynet.be 
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ETSJ BASTOGNE
Club de tir de Bastogne Mardi 19h00 à 21h00  PAULUS Christian (Pdt) 
Zoning industriel 1 Mecredi 14h00 à 16h30  Tél. : 061/21 70 64
6600 BASTOGNE Jeudi 19h00 à 21h00 
 Vendredi 18h00 à 20h00 PRINCE Pascal
  Gsm : 0496/38 80 85
  Mail : pascal.prince@gmail.com

ETSJ HABAY
Club Louis Uselding Habay Mercredi de 14h00 à 17h00 HARDY André
chemin de Nice  Gsm : 0495/73 28 74
6720 HABAY   Mail : hardy.martin@skynet.be

                  HALBARDIER Philippe (Secr.) 
  Tél. : 063/42 47 26
  Mail : phhalbardier@yahoo.fr

                  NOTHOMB Alain 
  Gsm : 0495/12 69 47 
  Mail : nothombalain@hotmail.com

ETSJ ARLON
SRCT Arlonais Mercredi de 18h00 à 20h00 LEPAGE Paul
rue Pietro Ferrero 3   Tél. : 063/22 23 80
6700 ARLON  Mail : saullepage@yahoo.fr 
 
                 MAQUET Daniel
  Tél. : +352 66 15 52 109 
  Mail : danielmaquet@gmail.com

ETSJ TENNEVILLE
Centre Sportif de Tenneville  Mercredi de 13h30 à 16h30 Tél. : 084/47 80 76
Section Tir  Mail : centresportifcspt@gmail.com
rue Saint-Quoilin 17  
6971 TENNEVILLE  STIEL-KIES Danielle
             Tél. : 084/45 62 20
  Mail : danielle.stiel@skynet.be

ETSJ BERTRIX
Société de Tir de Bertrix Mercredi de 19h00 à 21h00 LOUIS Roger
route d’Orgéo, 10 Samedi de 17h00 à 19h00 Gsm : 0497/61 57 47
6880 BERTRIX Dimanche de 9h30 à 11h30  Mail : louis0022@hotmail.com
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Sport, Loisirs 
& Jeunes

Frédérique MACHIELS
Rue C. Dewael 47
1350 Orp-le-Grand

GSM : 0475 22 79 26

La liste des ETSJ est disponible sur le site de l'URSTB-f : www.urstbf.org
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Deux clubs se sont inscrits, à savoir : 

•  Le Royal Club de Tir Arlon
•  Le Royal Carabiniers Castellois ASBL

Inscription
Lors de l’inscription (gratuite!), il suffit de désigner 
votre club de cœur. Attention ! Un seul choix est per-
mis.

Objectif
L’objectif est de réaliser en marchant, en courant, en 
nageant ou en roulant à vélo, un nombre libre de kilo-
mètres qui seront versés au profit dudit club pour lui 
permettre d'atteindre l'objectif fixé des 1000 kilomètres.

C lub
J'me bouge pour mon club 2.0

Grâce à ce challenge, ceux que la situation contraint 
à s'entraîner seuls ou dans un groupe restreint au-
ront le sentiment de faire partie d’un projet commun. 
Parfois, cela suffit pour procurer le petit surcroît de 
motivation qui fait la différence. Pas besoin non plus 
de se tuer à la tâche. La durée du défi est suffisante 
pour qu’on puisse se fixer un programme à la carte 
avec des sorties plus longues pour les uns, plus fré-
quentes pour les autres. Chacun est libre de faire 
comme il l’entend.

Cet accomplissement collectif donnera droit à un 
soutien financier de 1.000 € au club par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Championnats 
provinciaux
régionaux
nationaux 

La situation sanitaire due au Covid-19 ne permet pas de prévoir 
un calendrier prévisionnel pour les championnats régionaux 
de l'URSTB-f ; ceux-ci sont donc supprimés.

Les championnats provinciaux se dérouleront en fonction des 
possibilités de réouverture des stands et des instructions des 
autorités ministérielles et locales.

Cette année les championnats nationaux seront organisés par 
le VSK (aile néerlandophone). 
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C lub On parle toujours du tir et nos clubs sont dynamiques  ….

En février 2021, la té-
lévision locale TéléMB 
a réalisé un reportage 
sur la nouvelle école 
de tir du Centre Spor-
tif de Tir Dourois.   

Monsieur Alain HERBINT, Président de ce club, 
accompagné de Monsieur Benoît LESTRADE et de 
Monsieur Luc BARBIEUX, qui encadre l'échauffe-
ment des enfants, prennent en charge les enfants 
dès 8 ans. 

Au fur et à mesure des années, ce club très dyna-
mique agrandit son club et ses activités. Leur pro-
chain projet est l’achat de cibles électroniques.  

Voici le lien internet afin de visionner ce beau 
reportage : https://www.telemb.be/article/tir-le-
centre-sportif-de-tir-dourois-ouvert-son-ecole-
des-jeunes ou allez cliquer sur ce lien directement 
sur le site : www.urstbf.org /nouvelles éditées le 
17/02/2021 

Lien CSTD : cstd-dour.be     

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

Arrivage de têtes LOS

PROMOTIONS !!!

• Munitions 9 Para en Magtech

Winchester, Fiocchi, Sellier & Bellot 180 €/1000

• Accueil des nouveaux tireurs et préparation à l’examen de tir (écrit et pratique)
• Assistance pour les formalités administratives

Large choix d’armes sous LTS
Large choix de SIG SAUER 

TANFOGLIO - CZ - S&W - GLOCK -…
Grand choix d’armes de seconde guerre

Dealer Officiel BROWNING et WINCHESTER. 

avenue Léopold III  40 
7134 PERONNES-LEZ-BINCHE
Tél. : 064/33 71 77

Stand 

50 mètres
OUVERT

Cinétir 
en fonction
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Pistol
1964 

Bannière 
en feutre

198 x 112 cm.

Du 31 octobre 2020 au 18 avril 2021, avait lieu, 
à Mons, l’exposition « Roy Lichtenstein visions 
multiples ». 

L’américain Roy LICHTENSTEIN (27 octobre 
1923 – 29 septembre 1997) est l’une des fi-
gures majeures de l’art du XXe siècle. Il est l’un 
des artistes les plus importants qui a marqué le 
mouvement du Pop Art (mouvement artistique 
qui fait référence à la société de consommation, 
apparu en Grande-Bretagne dans le milieu des 
années 1950).

Ses œuvres, reconnaissables au premier coup 
d’œil, s’inspirent de la publicité, des bandes 
dessinées, de sa fascination pour la « forme 
imprimée ». « Je veux que mon tableau ait l’air 
d’avoir été programmé. Je veux cacher la trace 
de ma main ». Derrière l’apparente simplicité de 
ses motifs se cache un travail impressionnant. 

Celles et ceux qui ont visité Barcelone ont très 
certainement vu une de ses œuvres : El Cap de 
Barcelona.  

A rticle
Le tir… même dans l’Art 

Crak !  
1963-1964 

Lithographie 
offset sur 

papier vélin 
48,9 x 70,2 cm. Marie-Christine HORVATH 

Presse & Diffusion 

« El Cap de Barcelona » 
est une sculpture 

surréaliste créée par 
l'artiste pop américain 

Roy Lichtenstein pour les 
Jeux olympiques d'été de 

1992 à Barcelone. 
Cette sculpture a été le 

premier travail en plein air 
de Lichtenstein à l'aide de 
carreaux de céramique.
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Conseil d’administration 
Communication du CA du 26 janvier 2021

☑ Les stages Adeps ont été validés par l’Adeps : 
3 centres sont concernées.

☑ Préparation AG - date toujours en suspens suite à la 
crise Covid-19.

☑ Décision d’accorder un soutien à nos membres ef-
fectifs sur base des affiliations au 31/12/2020 - montant 
encore à définir.

 ☑ Un soutien viendra également de la Ministre des 
Sports qui a prévu un budget de 6.000.000 euros comme 
soutien aux clubs et fédérations. Nous ne connaissons 
pas à l’heure actuelle la clé de répartition définitive; 20% 
seraient alloués à la fédération et le reste aux clubs.

☑ De nouveaux polos pour l’équipe nationale ont été 
commandés.

☑ Réflexion sur un calendrier prévisionnel des cham-
pionnats qui sera adapté selon les protocoles de reprise à 
venir. Les nationaux seront organisés par le VSK.

☑ L’organisation du BOA au Wex est lancée en espérant 
qu’au mois de novembre, l’évolution sanitaire permettra 
cette organisation.

↩C.A.
☑ Afin de ne pas surcharger les clubs lors de la réouver-
ture des installations et de prévilégier l'accès aux tireurs, 
décision est prise de ne pas organiser de championnats 
régionaux cette année. Les provinces pourront organiser 
les provinciaux selon leurs possibilités. Les championnats 
nationaux sont, quant à eux, organisés par le VSK.

☑ L'organisation du BOA reste programmée en no-
vembre, sous réserve des consignes sanitaires ultérieures 
mais nous prenons tous les contacts utiles.

☑ Des entraînements et des sélections pour nos HN 
seront organisés sous couvert de l'Adeps.

☑ Du matériel afin de fabriquer des potences pour les 
ETSJ sera commandé.

☑ La récupération, via action de justice, de matériel 
sportif émanant de l'Adeps est en cours.

Communication du CA du 23 février 2021

Visitez notre site : www.armureriefoucart.beVisitez notre site : www.armureriefoucart.be

La qualité du
rechargement

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



 19 - avril 2021

laysC

Faisant suite aux différentes critiques, rumeurs et 
avis divergents entendus ces dernières semaines 
sur la sélection et la participation de tireurs belges 
aux prochaines Coupes du Monde et Championnats 
Continentaux, je me permets de communiquer mon 
avis personnel.

Durant les 10 dernières années, deux tireurs belges 
se sont distingués au plus haut niveau dans cette 
discipline : Maxime MOTTET et Yannick PEETERS.

Maxime a remporté une médaille de bronze lors des 
Championnats du Monde de 2015, à Lonato. Il a, par 
ce résultat, gagné une place de quota pour les Jeux 
de Rio où il a terminé à la 10ème place. Rappelons 
aussi sa médaille d’argent lors des Championnats 
d’Europe 2008, en junior.

Yannick, lui, s’est classé 2ème de la Coupe du Monde 
de Rio, en 2016, 5ème de la Coupe du Monde au 
Mexique en 2017 et  4ème de la Coupe du Monde au 
Mexique en 2018. Il a échoué à une place de la finale 
du Championnat du Monde à Moscou en 2017.

Aucun autre tireur belge n’a remporté de médaille, ni 
participé à une finale d’un Championnat du Monde, 
d’Europe ou même d’une Coupe du Monde durant 
ces 10 et même 15 dernières années. 

Philippe DUPONT en 2009 s’est classé 6ème d’une 
Coupe du Monde en Egypte. 

Clément CARLIEZ, Christophe MARTIN, Giovanni 
MOZZANICA, Maxime DEBRY, Jean-Marc TILMANT 
et Onofre NOTEBAERT se sont distingués par des 
scores et classements honorables lors de différents 
Championnats du Monde ou continentaux et lors 
de Coupes du Monde mais aucun d’entre eux n’a 
jusqu’à présent accédé à une finale. 

Maxime et Yannick sont donc actuellement les deux 
seuls tireurs à avoir l’expérience d’une finale dans 
une compétition majeure. Ce sont d’ailleurs les deux 
seuls tireurs renseignés par leur fédération respec-
tive comme potentiels candidats pour une sélection 
aux Jeux Olympiques de Tokyo.

L’un est francophone, l’autre néerlandophone. Dans 
notre pays où le sport est communautarisé et sub-
ventionné par les communautés, c’est plutôt une 
bonne chose. Il est logique que chacune des com-
munautés, via son organe sportif, souhaite voir briller 
le meilleur de ses représentants lors des compéti-
tions de haut niveau.

Fosse Olympique : avis personnel du Directeur Fosse
 
(complété par les infos communiquées par le DT national)

Il est donc très logique que Maxime et Yannick, 
tous deux reconnus comme sportifs de haut niveau, 
soient d’office qualifiés pour les épreuves de Coupe 
du Monde et les Championnats d’Europe en 2021.
Il ne faut pas oublier qu’il reste quelques possibilités 
d’obtenir un (ou deux) quota pour les JO de Tokyo. 
Vu l’expérience et le palmarès de ces deux tireurs, 
ce sont les mieux qualifiés pour décrocher le Graal. 

Les derniers quotas seront attribués soit :
• sur base du ranking mondial
• sur base des résultats lors des Championnats 
Continentaux ou lors des dernières Coupes du 
Monde
• via une éventuelle Wild Card. Une Wild Card qui 
serait attribuée à la Belgique reviendrait au tireur 
belge le mieux classé au ranking européen.

Chaque pays dispose cette année de 5 places pour 
les Coupes du Monde et Championnats. Qui doit être 
désigné pour la 3ème place et compléter l’équipe? 
Quels sont éventuellement les deux autres tireurs 
pouvant être sélectionnés ? Plusieurs options étaient 
possibles, à mon avis.

• Les résultats 2020 ? Vu la pandémie et le 
nombre très restreint de compétitions, ce ne se-
rait ni logique ni équitable. 
• Sélectionner des jeunes pour leur permettre 
d’acquérir de l’expérience ? Ce serait louable 
mais totalement inéquitable dans un sport où 
l’âge est parfois plus un atout qu’un handicap. Et 
puis, il faut mériter ses galons. 
• Sélectionner des anciens en guise de reconnais-
sance pour services rendus ? Inéquitable aussi.
• Se baser sur les résultats des premières com-
pétitions 2021 ? La pandémie est toujours là et 
il n’y a pas encore de compétitions, c’est donc 
infaisable.

Que restait-il comme solutions ?

• Les résultats 2019 ? ça reviendrait à un tirage 
au sort car les tireurs n’étaient pas prévenus que 
2019 pourrait être pris en compte en 2021.
• Le tirage au sort ou l’ordre alphabétique ? Plutôt 
pas…  
• L’organisation de sélections nationales ? Oui, 
probablement la meilleure des solutions en ces 
temps troublés.
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Cette option a été retenue par la FBTC, compétente 
en matière de sélection pour toutes les disciplines 
olympiques Clays, via l’organisation de deux tirs de 
sélection. 

Fallait-il ouvrir ces sélections à tous les tireurs ? 

• Non, impossible car interdiction d’organiser des 
compétitions en raison de la pandémie.
• Non, car il faut quand même avoir fait certains 
résultats pour prétendre à une sélection.
• Non car tout simplement pas le temps. Les 
Championnats d’Europe, c’est en mai.

Tout ceci n’est que mon avis et n’engage que moi. 
J’invite le lecteur à y réfléchir et à se souvenir qu’en 
Belgique plus qu’ailleurs, rien n’est simple et que le 
sport est affaire de communautés.

Tout est toujours améliorable et rien ne sera jamais 
parfait, en Tir comme dans tout. Mais il y a toujours 
des solutions meilleures que d’autres. Les sélections 
sont à mon avis le meilleur choix actuel pour la 3ème 
place en équipe et pour les éventuelles autres places.

Mon souhait  et je suppose qu’il est le même pour 
tous les tireurs : 1 (ou plusieurs) place pour les jeux 
de Tokyo et pourquoi pas 2, 3 ou 4 à Paris en 2024 
dans les disciplines Clays et le même succès pour 
la Cible.

Et les Dames dans tout ça ? Beaucoup de potentiel 
et aussi des sélections pour elles. Je suis convaincu 
qu’elles brilleront très bientôt.

P. KINIF

Malgré cette année «  spéciale Covid-19 », la mou-
ture 2020 de notre Championnat de Belgique Skeet 
92 a été tirée «  à guichets fermés ».

Etant donné la permission du Service de Sécurité de 
pouvoir organiser des évènements sportifs en plein 
air avec un nombre restreint de participants, nous 
avons pu fin du mois d’août réaliser cette compéti-
tion, tant attendue.

Les tireurs ont évidemment répondu présents vu la 
frustration des mois passés en confinement.

Cette année, c’était au Château de Chérimont de 
nous accueillir pour l’occasion avec, en complément, 
les mesures sécuritaires prévues (masques, gel dé-
sinfectant et distanciation).

La discipline Skeet permet quant à elle de garder le 
minimum de distance requis (soit 1m50) entre les 
tireurs et cela nous a permis de réussir sans en-
combre cette compétition.

Et les résultats vous allez me demander… Comme 
il l’a prouvé lors des 3 Challenges Skeet 92 et Skeet 
Olympique, c’est notre ami et plusieurs fois Cham-
pion Dirk WIJNEN qui l’emporte haut la main , avec 
un magnifique score de 119/125. Il devient 
donc le nouveau Champion de Belgique 
2020 - Bravo à lui.

A la deuxième place, nous retrouvons un 
habitué des podiums, notre ami Karl MER-
TENS (114/125). Ensuite ce sont Eric VAN-
DERHAEGEN et Pierre-Etienne COLON 
(dont c’était le grand «come-back») à 
112/125. A leur suite, Jan NEES et Jeff VAN-
DERHAEGEN terminent la finale.

Les absents de cette finale n’ont pas pour-
tant pas démérité. Il s’agit d’Aldo VERAART, 
Luc MICHIELSSEN, Axel LEONARD, PP 
CASTELEIN, apparemment un peu moins 
en forme que d’habitude. A mentionner aussi 
les performances d’Alain LEONARD, Bruno 
SPRIMONT (de retour après plus d’un an 
d’absence). 

Championnat de Belgique SKEET 92 - CHERIMONT : 23 août 2020
Toute grande mention pour Pierre-Alexandre COLON 
(notre tout nouveau Junior de 14 ans…qui prouve 
que bon sang ne saurait mentir…avec père et grand-
père illustres dans le tir aux clays). A leurs trousses, 
les ex aequo de nos deux tireurs de Fosse : Philippe 
KINIF et Denis MAHY.

Ensuite, les suiveurs dont deux nouvelles recrues 
sont : Olivier BALTHAZAR et Michel DEJARDIN ainsi 
que deux nouvelles adeptes du Skeet féminin : Aagje 
VEYS et Isabelle KALMAR dont c’était leur toute pre-
mière participation.
 
Merci à nos amis des Pays-Bas, Paul MERTENS et 
Bart VERLEYSEN ainsi que la participation de Mar-
cel GOLENVAUX et Stéphane SIMON de Bouvignes.

Merci aux organisateurs du Château de Chérimont 
pour les installations et le sympathique drink de 
l’Amitié (à distance). Merci à vous toutes et tous et 
encore félicitations.

Françoise DOLLINGER 
Dir Skeet CRC & Sport Féminin.
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laysC
Championnat de Belgique  

3 disciplines
50 Clays Fosse Universelle - 50 Clays Skeet oldlympique

50 Clays Parcours de Chasse

Les 03 et 04 juillet 2021
Samedi 03 juillet à 9h00 : Stand du Clays Club Bouvignois

50 Fosse Universelle et 25 Skeet

Dimanche 04 juillet à 10h00 : Stand de Chérimont
50 Parcours de Chasse et 25 Skeet

Munitions : bille d’acier 24gr (7-8-9) pour le Skeet, 28gr (6-7) en FU et 28gr (7) en PC

PAF : 90 € Seniors - 80 € Dames - 30 € pour les Juniors affiliés

Table de Prix et Coupes

Inscriptions :  info@cherimont.be  -  085/84 92 92 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h00-17h00

ou via le site : http://www.fbtc-bfk.be/ formulaire inscription fosse

Le paiement de l’inscription sera effectué sur le compte : BE78 7512 0637 2186 
au minimum 5 jours ouvrables avant la compétition.

La Fédération et l’URSTB-f me demandent de recruter des jeunes pour compléter l’équipe 
actuelle qui a pour objectif de faire du tir olympique dans les années futures.
J’organiserai, durant les mois de mai, juin, juillet et août des entraînements à Genappe et Dif-
ferdange le mercredi et/ou le samedi. Les dates seront communiquées en temps voulu.

N’hésitez pas à me contacter pour prendre des renseignements ou pour vous inscrire.
Gsm : 0477/95 34 05  - E-mail : martinchris14@hotmail.com

Christophe MARTIN 
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es PETITES annoncesL
A vendre avec autorisation : Rev. 
S&W 586 6˝ 38/357 450 euros. Pist. 
Walther 22+32 GSP 630 euros. FN 
GP 35 Renaissance 1600 euros. 
Colt Gov. mod. 70 1911 45 ACP 630 
euros. Luger P08 9P. 720 euros. FN 
1910 180 euros. CZ mod. 83 7,65 
360 euros. Car. FN TBolt 22LR 260 
euros. Erma M1 22LR 180 euros. 
Anschutz 1807 22LR 900 euros. 
FN GP Victory neuf 1 sur 100 4000 
euros gravures personnages écrin. 
Mail : tanfostis@gmail.com

A vendre avec autorisation : Sig 
Sauer P226 LDC II 9 Para 1000 
euros. Sig Sauer P226 9 Para 800 
euros. Revolver Colt Anaconda 44 
Mag STL 6" 900 euros.
Revolver Colt King Cobra 357 Mag 
STL 6" 900 euros. Ceinture  + 
Holster + 2 portes charg. pour Sig 
Sauer P226 1100 euros. Photos sur 
demande. 
Tél. : 010/84 29 04.
Gsm : 0478/94 24 39.
Mail : famille.ruizromero@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pist. 
Beretta 22LR 500 euros. Pist. STI 
Falcon 3.9 cal. 45 ACP 600 euros. 
Revol. Rossi 38SP 2 pces 150 eu-
ros. Cara. Sidma 22LR mod. Stutzen 
+ lun. 300 euros.  Carab. Voere ver-
rou 7x64 mod. Stutzen + Stetcher + 
lun. Swarovski 1,5 - 6x42 600 euros. 
Car. Anschütz 22LR semi-auto 150 
euros. Car. Anschütz 22LR 1 coup 
50 euros. A discuter. 
Tél. : 082/67 73 37.
Gsm : 0470/58 53 63.
Mail : jeanmarie.materne@gmail.
com

A vendre avec autorisation : Rare 
Springfield M 1903 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
A vendre avec autorisation  : Re-
volver Colt Peacekeer calibre 357 
Magnum/38SP 4 pouces noir mat 
TB état, peu tiré 700 euros. Pistolet 
FN Baby calibre 6,35 tiré max. 25x 
comme neuf 200 euros de préfé-
rence en lot. Plus accessoires. A 
discuter.
Gsm : 0473/43 55 97.
Mail : michaux-zyla@skynet.be

A vendre avec autorisation : CAL 
didactique FN neuve à vendre. 
Exemplaire unique, faire offre par 
mail : charles.deronge@skynet.be

A vendre avec autorisation : Mau-
ser 1941 d’origine sans pièces de 
réparation dans son jus d’origine. 
Faire offre.
Tél. : 082/61 33 50
Gsm : 0468/37 40 95
Mail : joeldapsens@gmail.com

A vendre avec autorisation cause 
santé : Carab. 22LR Anschütz mod. 
1400 canon 704 à répét. à verrou 
130 euros. Carab. 22LR Erma semi-
auto EMI 22 mod. E série E163182 
avec lunette Weaver 7/8 USA V22A 
USA 370 euros. Car. 22LR Krico à 
répet. à verrou avec lunette Tasco 
964 Fully Coated FE32 4x20 Japo 
A50-11 150 euros si achat des 3 
carabines 600 euros. Coffre pour 3 
carabines 150 euros.
Tél. : 063/57 86 61.

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet Smith & Wesson mod. 39-2 cal. 
9mm, excellent état, chromé. Prix à 
discuter.
Gsm : 0476/22 07 37
Mail : nico.boisart@hotmail.com

Collectionneur vend pistolet, fusil, 
MG, FM, rechargement (Dillon 650). 
Photos et prix sur www.gunforsale.net
Mail : gunforsale.be@gmail.com

A vendre avec autorisation : Cara-
bine Anschütz 54 bon état 500 euros. 
Gsm : 0499/22 36 67
Mail : lemaire.patrice@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Revol-
ver S&W 357 Mag 6" métal + crosse 
bois + mun. 38SP (60P) 360 euros. 
Car. Winchester 22LR semi-auto + 
mun. (300) 120 euros. A discuter.
Gsm : 0495/25 51 57
Mail : jmdeblander@proximus.be

A vendre avec autorisation : Fusil 
Remington à pompe 870 Express 
calibre 12 longueur 28 pouces + ral-
longe de tube de chargeur + lunette 
Walther 4x32 bon état prix à discuter 
faire une offre. 
Gsm : 0477/28 28 76
Mail : vincent.rouffignon@outlook.
com

A vendre avec autorisation : CZ 
SP01 9x19 + valise neuf tiré 10 cart. 
650 euros. Lunette UTG CQB 1 4,5 
28 rouge vert 36 couleurs 200 euros, 
état neuf. Point rouge vert .UTG 36 
couleurs 90 euros, état neuf.
Gsm : 0495/66 05 02. 

A vendre avec autorisation : Mod.  
unique DES 69 valise et contrepoids 
d’origine 325 euros. Mod. 4 carabine 
FN mod. A et B, 22 Short 150 euros 
pièce ou 250 pour les deux pièces, 
TBE. 
Gsm : 0474/78 45 22.
Mail : gc.albert@skynet.be

A vendre avec autorisation : Pisto-
let Sig P210 9mm prix : 2200 euros. 
Revolver Smith & Wesson 38 SP, 
prix : 250 euros. Presse de recharge-
ment Lee avec tourelle pour calibres 
357-45-9 + outils et doseuses + petit 
matériel pour fin d’activité. 
Gsm : 0471/77 19 99.
Mail : incoulchristian@gmail.com
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Tapis de tir pistolier
39 x 25cm

10,00 €

Ecusson tissu
Les 3 disciplines

 8 x 6cm

Essuie main noir 
51 x 30cm
15,00 €

outique

8,00 €

Pour vous procurer un article, il suffit de payer le total de votre com-
mande sur le compte :  IBAN BE45 0003 0015 6089   - BIC BPOTBEB1 
Les frais de port sont 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.

 

Comment commander ?

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

2,00 €

Pin’s 3 x 2cm

   2,00 €

Pochette pour 
boîte de plombs
7 cm de diamètre

2,00 €
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Morphing Creativity bvba
Schalienhofstraat 42
BE 8570 Vichte - België
Contact: Patrick Hermans

Tél. +32 (0)479 98 06 75
Fax +32 (0)56 77 19 70
Skype: Patrick.Hermans.Morphing
Email: info@morphing-creativity.be
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A vendre : 2 plaquettes de base de 
montage pour point rouge Docter ou 
autres. A : pour montage pivotant à 
verrouilette, B : pour rail Picatinny/
Weaver. A = 40 euros, B = 50 euros, 
A+B = 80 euros. Photos disponibles.
Gsm : 0495/66 53 24.
Mail : lenaertsrene@skynet.be

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet Nagant mod. 1877 2 canons 
juxtaposés Rolling Block 9mm belge 
numéro 1510 sur toutes les pièces, 
très bon état, faire offre.
Gsm : 0475/63 21 33.
Mail : jean.charron@skynet.be

A vendre avec autorisation : Brow-
ning Bar Match 308 Win chargeurs  
2+10, état neuf 800 euros. Browning 
Maxus Polym noir canon 76 cal. 12 
état neuf 700 euros. Safari FN 375 
HH Lunette Nick. montage EAW ét. 
neuf 1100 euros. Pistolet S&W 5906 
AS Inox 9mm état impec. 250 euros. 
Gsm : 0472/68 22 54. 

A vendre avec autorisation : FN 
GP HP Silver + bte orig. état neuf tiré 
500 cp 750 euros. Walther PPQ 22 
LR TBE Bte orig. 450 euros. Ruger 
mini 14 .223 canon inox Match 22" 
crosse Hogue + valise  + 4 char. 30 
1300 euros et NF 200 cp échange 
poss. c/. Carab. Marlin inox levier MM 
état et valeur ou compens. Photos sur 
demande.
Gsm : 0495/45 00 11.
Mail : didier_vilers@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Fusil 
Zoli Krohos Trap, crosse réglable 
chokes, acier, bon état, malette, prix 
1800 euros.
Gsm :0486/84 39 67
Mail : tho.wie@gmx.net

A vendre avec autorisation : Mun.  
tous calibres et petits prix + mun. de 
collection guerre et chasse. 
Tél. : 061/51 22 98 après 16h00.

A vendre avec autorisation : Revol-
ver SW 357 Mag 6". Fusil Browning  
calibre 12 semi auto 5 coups. Faire offre. 
Gsm : 0475/32 74 19.
Mail : raymond.gengoux.1@gmail.com

A vendre avec autorisation : K31 + 
rail amovible + lunette Vomz 3,5x20 
TB état 850 euros. K98 1938 code 
42 8x57JS Sniper + lunette origine 
Bischoff 4x8 1200 euros. K98 1942 
8x57JS 700 euros. SAFN ABL 1952 
30.06 TB état 850 euros. Garand 
M1 Springfield 30.06 sept 44 TB état 
1600 euros. CZ 858 Tactical crosse 
pliable + rail + pt rouge Aimpoint Micro H2 
TB 950 euros. Pistolet P14 para ordnance 
inox 45 ACP TB état 850 euros. 
Gsm : 0474/85 88 59 par sms.

A vendre avec autorisation : Fusil 
Trap Winchester Select Sporting 
Energy canon 78 cm busc réglable 
5 chokes signature détente réglable 
guidon compétition Truglo. 
Gsm : 0473/84 44 11
Mail : parentchr@gmail.com

A vendre avec autorisation : Fusil 
Canardière Marlin 3 coups à verrou 
cal. 12/76 canon Full Choke de 91 
cm + housse 580 euros. Pistolet à 
plombs Diana 5 malette de transport 
3 boites de plomb 150 euros. Photos 
sur demande.
Mail :  kawachris2@hotmail.com

A vendre avec autorisation : SW 
mod. 22S. SW mod. 617. Jericho 
mod. 941 9mm. Baïkal juxta 16. 
Weihrauch Match 22 Hornet neuf. 
Chargeur CZ527 222 15 euros. 
Tél. : 061/58 93 55

A vendre avec autorisation : Cara-
bine à verrou CZ 557 Varmint MTR 
cal. 308 avec bipied et 200 balles. 
Prix : 950 euros.
Gsm : 0486/99 56 30.
Mail : philipperoquet@hotmail.com

A vendre : Pardini K10 4,5mm crosse 
M neuve 2 cartouches validité 2029 
avec 1 bonbonne air 5kg le tout ache-
té le 26/05/2020 900 euros. Lunette 
Falke Tac 8,5 - 25x50 zerotable réti-
cule lumineux 230 euros. 
Gsm : 0495/58 20 88.
Mail : philippebrocart56@gmail.com

A vendre avec autorisation : Douilles 
30/40 Krag 193x + 100 munitions re-
charge + Dies 30/40 RCBS le tout 400 
euros. Capot Fal Para avec collier lunette 
+ clé zérotage + clé de crosse + clé Agaz 
pièce d'origine le tout 200 euros.
Gsm : 0455/11 50 75
Mail : duboisolivier205@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Revol-
ver S&W 686 état impec. Webley 
Mark IV. Webley Mark VI. Pistolet 
FN 1910 9mm silesia. FN 1910/22 
WWA. Femaru M37 WWA. Astra 
M3000. Vostok vitesse .22. Sauer & 
Son WWA. FN1903. Bernardelli mod. 
AMR 7,65. Fusil Enfield .22 1917. 
Enfield GRMDL cal. 303. Anschütz 
54 Match 22 Valmet Match 22. Cara-
bines FN Pieper. 
Gsm : 0474/49 97 16.
Mail : maya.thierry@skynet.be

A vendre avec autorisation : Par-
dini ISP 22mm XSRF7 crosse ana-
tomique droitier 700 euros. Hämmerli 
AP40 crosse anatomique droitier 
400 euros. Glock 9mm 200 euros. 
Carabine 22LR Anschütz 150 euros + 
plombs 4,5mm 3 boites  + cartouches 
22mm.
Gsm : 0486/05 60 01
Mail : laurence.vanroy@gmail.com

A vendre avec autorisation : Wal-
ther P99 9mm noir 4 chargeurs 
comme neuf 650 euros.
Gsm : 0479/31 10 91
Mail : courtoispaquet@hotmail.be

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet Sig P226 cal. 9mm para parfait 
état 500 euros. Carabine Hadar II IMI 
308 Win + bipied 600 euros. 
Gsm : 0475/35 09 39
Mail : henri.deleener@gmail.com

A vendre avec autorisation : Re-
volver Smith & Wesson modèle 617 
inox 22LR canon 4 pouces barillet 10 
coups très peu tiré ± 300 cartouches, 
état strictement neuf, photos sur 
demande valeur 1300 euros cédé à 
moitié prix 650 euros.
Mail : michelrousseaux@skynet.be

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet Sig Sauer P210-6 avec visée et 
détente réglable, prix 1500 euros. 
Gsm : 0474/49 65 36.

A vendre avec autorisation : Cara-
bine MAUSER Kar 98a (1918). Vente 
libre : Fusil Schmidt-Rubin 1889 (de 
1894) avec baïonnette. Colliers de 
montage (avec extension) Quick 
release pour ZKK 600 (601,602) et 
CZ 550 (rail 19mm) diamètre 30mm. 
Montage pivotant EAW (25,4 mm) 
pour CZ 537 (rail 16 mm)
Gsm : 0475/83 97 70

La grille pour faire paraître 
votre petite annonce se 

trouve à la page 27
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Recherche
Recherche : Smith & Wesson 
1905 4th change et/ou «Victory» 
bleu ou parkérisé 38 S&W ou 38 
Special. Uniquement marquages                                                          
     , RCAF 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 : Balle cal. 25/35 Win-
chester fusil superposé B 25FN cal 
12 - cal 20.
Gsm : 0499/45 83 87.

Recherche : cartouches 38-55 
Winch. 
Gsm : 0475/61 48 80.
Mail : thiry.jean@yahoo.fr

Recherche : Chargeur pour 22 Hor-
net Krico Kriegeskorte.
Tél. : 061/58 93 55

Recherche : Arme de poing, gravée 
uniquement, excellent état, étudie 
toutes offres. FN 1900 aussi.
Gsm : 0478/41 50 20
Mail : emile@centertirstevens.be

Recherche : Douilles cal. 7,62x39 
propre pour SKS ou AK47.
Gsm : 0479/97 14 99
Mail : classens.m@skynet.be

A vendre avec autorisation : Cara-
bine Inland modèle M1 cal. 30 M1. 
Carabine Winchester modèle 94AE 
cal. 30-30 Winchester. Carabine 
artisanale liègeoise, modèle Flobert 
cal. 6mm. Pistolet Sig, modèle P210, 
cal. 9x19. Pistolet Walther, modèle 
69P cal. 22LR. Pistolet STI, modèle 
Hawk 4.3 cal. 45 ACP. Revolver 
Smith & Wesson 66 cal. 357M.
Tél. : 068/28 43 37
Mail : info@armureriefoucart.be

A vendre avec autorisation : Colt 
Python 6 pouces  357 Mag TBE 750 
euros - Taurus PT99 9mm TBE 400 
euros. Lunette Tasco Jap TBE 30mm 
x6 TBE 150 euros. Carab. Sabatti 
Sport 308W - can. lourd 28mm tiré 
200 coups + optic 1500 euros. Cara. 
Liègearms 6,5 SW crosse noyer tiré 
300 coups  TBE 1500 euros. Tout en 
super état.
Gsm : 0495/52 98 51
Mail : jacquesallegro@hotmail.fr

A vendre avec autorisation : Dies 
222 Rem compétition 170 euros. Dies 
270 Win, 303 Brit, 30-30 Win, 375 Win, 
38/357 30 à 40 euros/p. Bullet Lubrica-
tor/Sizer Lyman 450 150 euros. Bullet 
Sizer Dies Lyman et RCBS cal. 224, 
308, 310, 311, 313, 354, 356, 357, 
358, 375, 430, 451, 452, 50 euros/p. 
Balance RCBS 5-10 en gramme 50 
euros. Doseuse à poudre Bonanza 50 
euros.
Gsm : 0483/71 36 05.

A vendre avec autorisation : 22 LR 
Tanfoglio GT 22 150 euros. 9mm Sig 
X Five 1650 euros. 9mm CZ 8S LPA 
Sights 450 euros. STI Lawman LPA 
Sigths 9mm 1000 euros. SW 15 38 SP 
220 euros. VZ58 SA 8 charg. Red Dot 
Burris AR 332 500 euros. Art. 7.62/39 
1200 euros. Presse Lyman TR Mag 
2 220 euros. Plateau Sup. 50 euros. 
Dies 9mm 45 euros. Beretta 92 22LR 
350 euro. Zeiss Duralyt 3-12x50 800 
euros. 
Gsm : 0472/12 08 05
Mail : domigny1@yandex.com

A vendre avec autorisation : Fusil 
Karl Gustav M96-6.5x55 800 euros. 
Carabine Marlin à levier 30/30 800 
euros. Pistolet Gamo air comprimé 
compact 4,5mm 150 euros. Pour les 3 
armes : peu tiré, et trés bon état. Pho-
tos sur demande.
Gsm : 0477/97 59 70
Mail : fd919131@skynet.be

A vendre avec autorisation : Steyr 
SSG-08 308W + lunette Nightforce 
NXS 8-32x56mm TBE valeur 8500 
euros vendu 5000 euros. Luger P08 
DWM 1916, artillerie 9mm, aspect 
moyen, prix 1200 euros. Revolver 
Enfield n°2 MK1 1395 380/38 SW très 
bon état prix 350 euros.
Mail : berg.emmanuel@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet CZ75 300 euros. Pistolet Glock 
17 hausse LPA 350 euros. Carabine 
Erma M1 22LR 200 euros. 
Tél. : 012/23 75 92
Gsm : 0475/64 26 49

A vendre avec autorisation : Pisto-
let Colt claibre 45 ACP DGFM (FMAP) 
série Republica Argentina 2 char-
geurs, prix : 500 euros. Pistolet 22 LR 
Browning Buckmark Black Label, très 
peu utilisé, état impeccable, prix : 390 
euros. 
Gsm : 0496/52 47 46
Mail : david.debras@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pisto-
let Lepage 1923 7,65mm - Browning 
9 para - Lee Enfield 303 British - Colt 
AR15 Match Target HBAR 223 Re-
mington - Revolver SMith & Wesson 
mod. 10-8 cal. 38 SP - Revolver Ruger 
Super RedHawk cal. 44 Magnum ca-
non 7,5 pouces Revolver - Rossi M720 
44 SW-SPL canon 3 pouces.
Gsm : 0475/84 36 50

A vendre avec autorisation : Pièces 
de collection fonctionnement ok : paire 
de pistolets semi-auto Walther PP 
(Usine ZM), guerre 40-45, gravés ren-
naissance, a) 7,65 mm b) 6 mm dans 
leur écrin. 1800 euros. 
Photos sur demande.
Gsm : 0498/10 74 05
Mail : thcl224@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Sig 716 
Patrol 7,62mm bipied lunette 3-9x40 
détete Geisele. Schmidt Rubin K31 
+ Iris Gehmann + lunette + embase. 
Carl Gustav 1642 6,5mm. Mauser M38 
6,5 SW. Mauser M38 6,5 Sw. Mauser 
8x57JS + dioptre Edge. Lee Enfield 
.303 n°1 MK3 et n°4 MK1 avec dioptre  
Parker Hale. Pistolet 1911 45ACP. Lu-
nette Hawke 6-24x44 Half Mildot. 
Gsm : 0496/76 13 96.

A vendre avec autorisation : Cara-
bine à verrou Walther 22 Hornet Stet-
cher lunette Lyman 10x SL 400 euros. 

FN Browning Bar Grade III 7 Rem 
Mag état neuf gravée lunette Habicht 
6 Nova  montage à crochet 950 euros. 
Carbine FN Mark II Bar affût 300 WM 
canon 61cm état neuf 650 euros. Miro-
ku 22 LR semi auto neuf 50 euros. Pis-
tolet FN 7,65 mod. 1900 TBE 225 euros. 
Tél. : 055/31 63 82
Mail : willyluc@skynet.be

A vendre avec autorisation par suite 
arrêt du tir purement récréatif : ré-
plique carabine semi-auto Erma USM1 
en parfait état tiré ± 600 coups, prix 220 
euros, non négociable, mod.4 gouver-
neur requis. 
Tél. : 084/22 27 77 après 17h00
Mail : leobea@skynet.be

A vendre avec autorisation : 
SIG 210 (6) 9 mm para canon 5 pouces. 
Avec Conversion SIG .22LR, Mallette 
SIG + Mun d'origine. A vendre collection 
complète AMI, ARMI, FIRE placés dans 
box en plastique. Prix à discuter
Gsm : 0475/34 07 63
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Pour plus d’informations,  adressez-vous à votre armurier détaillant 
ou rendez-vous sur le site www.czub.cz

Nouveauté 2021  
Disponible en mai

Importateur officiel Belgique / Luxembourg
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 ▶ Formulaire petite annonce ◀

□  A vendre 
(avec autorisation ou LTS définitive + mod. 9)

□  Recherche

Parution : (à cocher)

□ 1 parution  =   5,00 €
□ 2 parutions  = 10,00 €
□ 3 parutions  = 15,00 €
□ 4 parutions  = 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 2021.
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

NOM  : ........................................................

Prénom : ...................................................

Heures d'ouverture
mardi, mercredi et jeudi

de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00

Matériel et composants 
de rechargement 

Armes toutes marques, munitions, 
réparations et entretien, bronzage

 
www.anuo.be

ZI Hauts Sarts
4ème avenue, 5- 4040 Herstal

Tél. : 04/240 41 11
secoya-be@hotmail.com

Distributeur Pardini,
Anschütz AHG,

 Gehmann, Centra

OUVERTURE - FERMETURE - REOUVERTURE
Pour des renseignements sur nos horaires, 

les rendez-vous, les disponibilités, les promotions

Consultez notre site internet :
www.anuo.be  (Secoya)

N'hésitez pas à nous téléphoner au 04/240 41 11 ou en cas d'absence 
au 0475/31 25 45 ou à nous envoyer un mail à secoya -be@hotmail.com  

Prenez soin de vous

L'équipe SECOYA
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