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Les articles publiés dans la présente
revue n’engagent que la responsabilité
de l’auteur et ne lient pas l’URSTB-f ;
sauf confirmation explicite.
Les annonces de particuliers pour la vente
et/ou l’achat d’armes engagent
la responsabilité de l’auteur de l’offre
au regard de la loi sur les armes.
L’URSTB-f s’engage fermement
à la plus extrême vigilance
au regard du prescrit de la loi.
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Le Billet du Président

Mesdames, Messieurs,
A l'heure où je rédige ces lignes, le dernier Codeco confirme la réouverture de tous nos
stands, tant indoor qu'outdoor et ce pour toutes les catégories d'âges. Le nombre de participants passe à 50 en intérieur et à 100 en extérieur. Le protocole Horeca va permettre
également la réouverture de nos cafétérias.
De plus, un flash nous informe que les compétitions pour amateurs peuvent reprendre à
huis clos et que de nouvelles directives éditées dans les prochaines semaines pourraient
encore apporter de nouveaux assouplissements pour nos activités sportives.
Qui aurait pu prédire en mars 2020 que cette pandémie allait affecter dans le monde
entier, le commerce, l'entreprise, la culture, le relationnel et la convivialité si chère à nous
"latins", provoquer autant de décès, ériger autant de barrières entre nos proches, nos
aînés, plonger autant de familles dans la précarité, le doute et le désespoir, mettre à mal
l'économie et provoquer autant de changements à de nombreux niveaux ?
A première vue, nous sortons du tunnel, mais il faudra encore de long mois pour déterminer l'impact réel de cette crise sanitaire et surtout les suites des décisions imposées par
nos différents responsables politiques et prises souvent dans un cafouillage évident.
Mais revenons à nos pas de tir. Grâce à nos différentes interventions, des aménagements,
des neutralisations et la promesse de souplesse envers nos détenteurs d'armes ont pu
nous éviter de nombreux désagréments. Certes, nous ne pouvions répondre à toutes les
demandes spécifiques ou personnelles, mais l'important était le bien-être et la sécurité de
la plus grande majorité.
Des aides ont été accordées tant par la fédération que par nos instances de tutelle, permettant une reprise progressive et sans trop de péril pour nos clubs.
L'espoir exprimé dans mon dernier billet se concrétise et le retour sur nos pas de tir, pour
toutes et tous, devient réalité. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui,
de près ou de loin, ont permis à vos clubs de traverser cette période difficile. Personnellement, je salue les administrateurs et le personnel du bureau qui ont toujours été présents
à mes côtés pour vous transmettre les meilleures informations possibles.
Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon
d'aller de l'avant.
Paulo Coelho
Joël ROBIN
Président URSTBF
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PRÉCISION ET FIABILITÉ
RÉUNIES

BAR MK3 REFLEX

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

Les armes et munitions ne peuvent être vendues qu’aux détenteurs d’un permis légal et ayant l’âge légal

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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INFO
COVID

Youpie... ☺

Depuis le 9 juin 2021, réouverture de nos clubs de tir outdoor,
indoor, pour tous et pour tous les âges.
Nous l’attendions tous ce moment de réouverture de nos clubs et la reprise
de notre sport... Enfin, la date du 9 juin est arrivée.
Si nous pouvons reprendre toutes les disciplines de tir en
intérieur comme en extérieur, n’oublions pas les mesures
sanitaires et de sécurité à respecter malgré tout que ce soit
sur les pas de tir, dans les cafétérias et dans les autres
lieux publics. Il en va de la continuité de cette reprise...
Nous vous invitons à revoir les différents protocoles à
respecter, diffusés sur les téléchargements Covid de
notre site www.urstbf.org
Nous vous souhaitons une agréable reprise, un regain d’engouement pour
les sensations du tir après tant de mois sans pratiquer. Belles retrouvailles
avec vos amis et connaissances du tir, en distanciation et avec le masque .
Le tir, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas et vous allez reprendre très
rapidement vos sensations, vos scores et votre plaisir.

☺

Résumé des différentes aides octroyées aux clubs
et aux tireurs suite à la pandémie Covid-19
Au niveau de l’URSTB-f
● Lors du premier confinement, l’URSTB-f a doté chacun des clubs d'un thermomètre digital afin de sécuriser
l'accès des membres : coût de +/- 8.000 €
● Courant mars 2021, nous avons accordé, sur fonds propres, une aide basée sur le nombre de membres inscrits dans les clubs au 31/12/2020 et ce à raison de 15 € / membre. Cette aide d'un peu moins de 300.000 € ne
faisait aucune distinction entre les catégories de membres, ni le statut du club. Ce montant a été laissé à la libre
disposition du club afin de l’aider et le soutenir financièrement durant la période de confinement.
● La fédération a obtenu, pour l'ensemble de ses membres (tireurs sportifs et récréatifs), la neutralisation des
obligations légales tant pour la LTS que pour le contrôle quinquennal et ce pour la durée de la fermeture
des stands.
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Au niveau de nos instances fédérales
● Le programme "Je cours pour mon club" vous permettait, si vous le souhaitiez, de participer et de récolter des
fonds par un mouvement solidaire : budget de 1.200.000 €
● Les Ministres CRUCKE et COLLIGNON ont accordé à tous les clubs reconnus par les fédérations officielles,
une aide de 40 € / membre inscrit en 2020 : 22 millions d'euros en tout.
L'AISF est chargée avec les différentes fédérations de récolter les données afin que les communes puissent
recevoir ce soutien et le reverser avant le 30/09/2021.
En contrepartie de ce soutien :
- Les autorités communales s’engagent à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives
pour la saison 2021/2022.
- Les clubs s’engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022.
- Les autorités communales seront soumises à une obligation de publicité des aides.
● La Ministre V. GLATIGNY a accordé une subvention complémentaire de 6.000.000 € qui sera versée aux
fédérations afin que 80 % de cette subvention retournent aux clubs, 20 % pouvant être utilisés pour les besoins
propres de la fédération. L'URSTB-f reverse les 77.293 euros reçus aux clubs dans sa totalité, au bénéfice
direct du tireur (sportif ou récréatif) : réduction de 25% sur sa cotisation club 2022 (voir ci-dessous).

MODALITES D'OCTROI DE LA TRANCHE DE SUBSIDES OCTROYEE AUX CLUBS
EN FAVEUR DE LEURS MEMBRES
PAR MADAME LA MINISTRE VALERIE GLATIGNY
Concerne : Attribution du subside - via l'URSTB-f - aux clubs à destination directe de leurs membres.
Madame, Messieurs, responsables de club, membres et tireurs de l'URSTB-f,
Vous savez certainement, qu'outre les mesures d'aide en faveur des clubs sportifs octroyées par le Ministre J-L
CRUCKE, à raison de 40 € par membre qui seront versés via les communes, nous avons pris l'initiative de verser,
sur fonds propre, un montant de 15 € par membre affilié.
La Ministre V. GLATIGNY a également décidé d'octroyer une aide aux clubs sportifs et ce via les différentes
fédérations reconnues en Fédération Wallonie-Bruxelles Cette aide devait être ventilée en 80% à destination
des membres et 20% pour la fédération elle-même. Dans notre cas, c'est un montant de 77.293 € qui nous est
attribué.
Notre Conseil d'Administration, en séance de ce 7 juin, a décidé d'octroyer la totalité de ce subside aux clubs,
mais en estimant que cette aide devait revenir directement aux tireurs, vos membres.
En effet, chaque club va percevoir un total de 55 €/membre (40 € + 15 €) et est libre d'en disposer à sa guise. Le
C.A. a estimé que c'était au tour des tireurs, récréatifs et/ou sportifs, de bénéficier d'un soutien, et ce avec l'aide
des clubs.

MODALITES D'OCTROI :
* le club s'engage à accorder une réduction de 25 % sur la cotisation réclamée pour 2022.
* il ne pourra y avoir d'augmentation par rapport à la cotisation réclamée en 2020.
* il enverra copie de son courrier d'affiliation et/ou son formulaire d'affiliation justifiant du montant réclamé à destination du bureau de Thuin.
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* l'affiliation ou la réaffiliation du membre au club devront être acquittées, au plus tard, pour le 31 janvier 2022.
* les listings, gérés par notre bureau de Thuin, serviront de base de calcul au 31.01.2022.
* le montant ainsi déterminé sera versé pour la mi-mars 2022 au plus tard.
* l'aide ainsi justifiée sera d'un montant de 10 € (dix euros) par membre inscrit ou réinscrit.
* les clubs sont libres d'adhérer ou non à ce système.
Par cette formule, nous souhaitons apporter un soutien direct à nos tireurs qui ont été également impactés par
cette crise sanitaire et favoriser (pour les clubs), le retour rapide de ses affiliés.
Il n’a guère été facile de trouver le bon compromis, voire la meilleure formule afin de soutenir nos membres
efficacement, sans mettre en péril la trésorerie des clubs participants.
Nous espérons de cette manière et en complément des mesures de soutien octroyées antérieurement avoir
rempli notre rôle de fédération responsable en étant à vos côtés, même durant cette crise sanitaire.
Nous vous remercions de votre attention et vous présentons, Mesdames, Messieurs, responsables de club,
membres et tireurs de l'URSTBF, l'expression de nos salutations sportives.
Pour le Conseil d'Administration,
Joël ROBIN
Président

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

Consultez
notre site internet
www.anuo.be
pour connaître le stock
des armes, munitions
et poudres disponibles
(sauf ventes)

MERCI
		

Distributeur Pardini,
Anschütz AHG,
Gehmann, Centra

A toutes et tous qui nous avez fait confiance depuis tant d’années.

A partir du 31 juillet, nous n’aurons plus le plaisir de vous accueillir à Herstal, 4ème avenue,
le bâtiment ayant été vendu. Nous avons le projet de vous revoir à nouveau vers le mois
d’octobre, toujours à Herstal, à l’adresse suivante : rue En Bois, 210 ; l’installation définitive
dépendant des autorisations d’exploiter (agrément, sécurité,…).
Entretemps, nous restons accessibles par mail secoya-be@hotmail.com
et par téléphone 0475/31 25 45 pour toute demande/renseignement.
Nos armes et munitions qui ne seraient pas vendues d’ici au 31 juillet seront déposées chez
Bertrand Delattre (armurier) à Marche, que nous remercions pour son aide. Il a naturellement
la possibilité de les vendre. N’hésitez donc pas à le contacter ou à nous contacter à ce sujet.
Le service après-vente sera toujours assuré avec sa collaboration.
Nous pouvons toujours vendre directement tout autre matériel (non soumis à autorisation)
tel que accessoires, matériel de rechargement,…
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Rapports

2020

Président
Cette Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E)
suivie de l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.)
reportée depuis plusieurs mois nous donnent l'occasion de nous retrouver à la sortie de cette crise
sanitaire (espérons-le) et croyez bien que nous en
sommes très heureux.
Nous avons traversé cette crise tout comme nos
concitoyens, ballotés entre nouvelles pleines d'espoirs, déconvenues, reports et reprises progressives
de nos activités.
Notre C.A., par mon intermédiaire, a essayé de vous
communiquer les évolutions successives et les protocoles qui en ont découlé de la manière la plus compréhensible possible afin de vous aider à gérer vos
clubs de la meilleure façon possible.
Au vu de nos multiples communications, je ne pense
pas nécessaire de revenir sur tout le suivi de cette
pandémie. Vous connaissez toutes les dispositions
prises en votre faveur et celle de vos affiliés ainsi que
la disponibilité du bureau pour vous assister dans
toutes les démarches liées au Covid.
2020 a été une année où le temps et le sport ont été
suspendus, causant certainement des dégâts que
nos responsables sont encore loin de deviner. Espérons que 2021 nous rende nos libertés et nos plaisirs
sur les pas de tirs.
Cette année est aussi celle du renouvellement de
plusieurs administrateurs, dont mon mandat de
Président. J’espère que vous reconduirez votre
confiance car j'ai à cœur de poursuivre les tâches et
projets entamés durant mon mandat écoulé.

Certes, cette crise a mis beaucoup de projets entre
parenthèses mais sans pour autant les abandonner,
notamment le projet de notre stand fédéral en collaboration avec l'Adeps. Si notre investissement est
garanti et des plans déjà dressés, la Fédération Wallonie-Bruxelles cherche le meilleur financement pour
son propre engagement.
Nous allons également apporter notre soutien, via
un loyer anticipatif, au projet de la commune de Bertrix pour l'édification d'un projet ambitieux et quasi
unique tant les possibilités seront multiples dans ce
complexe multidisciplines dont un stand à 300 m, des
fosses olympiques, un parcours practical, outre les
distances habituelles (10 - 25 - 50 -100 m).
Nous devons également relancer la prospection de
jeunes talents au travers des ETSJ et mettre à disposition des moyens humains et budgétaires car il
est impératif que nous retrouvions le chemin des podiums afin de conserver les moyens permettant des
retombées sur tous nos membres, sportifs et récréatifs.
Les projets ne manquent pas et j'ose envisager l'avenir sereinement, même si nous savons que nous
devrons toujours nous battre pour conserver au tir la
place et les outils nécessaires à sa pratique.
Merci à vous, à vos bénévoles, à notre personnel et à
nos administrateurs pour avoir conserver à la "bulle "
du tir toute son essence et ses actes responsables.
Joël ROBIN
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Secrétaire Général
Rapport d’activité 2020
- Participation au Plan Programme
- Participation à la commission pédagogique de
l’Adeps
- Participation active à la commission de sélection
de l’URSTB, de l’URSTB-f et de la FBTC.
Conseil d’administration
- 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.

Site Web
Le site Web répertorie les informations sur la vie
sportive de l’URSTBF et de ses membres effectifs et
adhérents sous la houlette de notre Web master P.
Dobbelstein, de M-C. Horvath et R. Lauwers ; merci
à eux.
Un effort particulier sur la publication des textes légaux permet à chaque affilié de disposer des informations pertinentes.
Les activités ont été fortement impactées par le Covid.

Rapport moral 2020 bis
de l’URSTB-f

- Suivi et exécution des décisions du Conseil d’administration.

La fédération a tenu le choc du Covid et son confinement, en perdant quelques milliers de membres
(-22,7%) et -41,7% de LTS (licence de tireur sportif).

- Participation à l’évolution du national.

Les épreuves de tir et les examens sont à l’arrêt.

- Participation pro-active aux réunions de l’URSTB,
de la FBTC.

Nos finances sont saines et nous permettent d’acquérir du matériel pour équiper les Ecoles de Tir des
Jeunes.

Fédération
Nous avons clôturé l’année 2020 avec 19.843
membres adhérents, soit une légère baisse due au
Covid.
Membres effectifs : 107 clubs.
Bureau de Thuin
Gestion journalière du Bureau de Thuin.
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
du Conseil d’administration – échange de dizaines
de courriers avec le cabinet d’avocat en 2020.
Le bureau de Thuin fonctionne avec 3,8 Equivalent
Temps Plein qui se répartissent sur 5 personnes en
2ETP +1-4/5ETP+2-1/2ETP. Le bureau a parfaitement géré l’intégration de toutes les nouveautés et
le surcroît de travail généré par les exigences des
Plans Programmes.
J’adresse mes félicitations et mes remerciements au
personnel pour le travail accompli.
Commissions provinciales et régionale
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.

L’avancement du dossier du stand fédéral n’a pas été
favorisé par le télétravail, conséquence du Covid.
Nous soutenons les clubs qui investissent en ciblerie
électronique selon les normes internationales.
La fédération a créé une assistance juridique pour
éclairer ses membres adhérents sur les différents
aspects des lois et décrets sur les armes.
Notre site Web informe tant sur la vie sportive que
sur les droits et obligations des détenteurs d’armes.
Notre revue « Tirs » apporte au domicile de chacun le
reflet de la vie de l’URSTB-f.
La fédération n’est pas restée inactive pendant la
période du Covid .
En soutien des clubs, durement touchés financièrement, la fédération, en dehors de l’aide du gouvernement Wallonie-Bruxelles, a octroyé sur fonds propres
300.000 € répartis proportionnellement.
En soutien des membres adhérents – tireurs – la
fédération a multiplié les interventions auprès des
autorités afin de neutraliser les périodes de confinements pour la délivrance des cachets de présence
aux stands aux fins de justifications de la détention
des armes.
La fédération a également obtenu des autorités la
prolongation des LTS en cours et le report des examens des LTS provisoires.
Claude VERBRUGGEN
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Trésorier
2020 restera longtemps une année "horribilis" dans
de nombreux domaines et celui du sport en particulier.

C'est près de 300.000 € qui, ajoutés aux aides Covid
de la FWB (40 €/membre), vous ont permis de traverser cette crise sans trop de difficultés.

Nombres d'activités, compétitions et sélections ont
été annulées ou reportées à une date encore à définir.

Nous avons procédé au renouvellement d'une partie
du matériel destiné aux ETSJ. Chacune d'elle sera
dotée d'une cible électronique (fun) et d'initiation.

Notre trésorerie s'en est ressentie et même si nous
avons dû, en toute logique, rendre une partie des
subsides du Plan Programme à l'Adeps, nous avons
ristourné un montant de 15 €/membre sur nos fonds
propres.

Si l'évolution de la pandémie le permet, 2021 sera
certainement l'année de la reprise.
Merci de votre attention et de votre confiance.
Joël ROBIN
Ad intérim

Administrateur Clay
En 2020 et dans pratiquement tous les domaines, les
restrictions, limitations et interdictions diverses liées
à la pandémie ont influencé l’exercice du mandat.

- la représentation des différentes disciplines de tir
aux clays concernées auprès de la Fédération Internationale de Tir aux Armes de Chasse (FITASC) ;

Celui-ci a porté essentiellement sur :

- l’organisation des examens requis pour l’octroi de
la Licence de Tireur Sportif (LTS) et des MOD 4 pour
les armes longues à canon lisse ;

- la Présidence du Conseil d’Administration de la
Commission Régionale Clays de l’URSTB-f (CRC) ;
- la Présidence du Conseil d’Administration de la Fédération Belge de Tir aux Clays/Belgische Federatie
van Kleischieten (FBTC/BFK) dont l’URSTB-f est la
partie francophone, et ceci durant le premier trimestre
de l’année, ainsi que la Vice-présidence dudit Conseil
d’Administration durant les trois trimestres suivants ;
- l’interface entre le Conseil d’Administration de
l’URSTB-f d’une part, et les Conseils d’Administration
de la CRC et de la FBTC/BFK, d’autre part ;

- la poursuite des interventions auprès de diverses
autorités dans la défense des stands de tir aux
clays rencontrant des problèmes en matière d’environnement et de renouvellement des autorisations
requises ;
- l’information, le conseil et la coordination de l’activité des stands de tir aux clays dans le cadre des
mesures imposées par les autorités en raison de la
situation sanitaire.
Jean-Pierre LELEUX

Directeur Technique
Il est évident que la saison 2020 a été fortement
impactée par l’épidémie COVID-19. La plupart des
compétitions ont été annulées tout comme la plupart
des sélections nationales. Il s’agit d’une situation inédite. Cependant, j’ai participé aux sujets suivants en
tant que Directeur Technique de l’URSTB-f ou Président National de l’URSTB :
• Organisation de l’encadrement de l’équipe nationale de tir.
• Gestion des compétitions et des entraîneurs.
• Etablissement du Plan Programme 2020.
• Travail en concertation avec le Sportif Pratiquant
pour les disciplines alternatives avec reconnais-

sance des disciplines manquantes par la fédération
Wallonie-Bruxelles.
• Obtention d’une prolongation d’une année de tous
les statuts Adeps.
• Organisation avec les coachs de divers stages
pour préparer 2021 et 2024.
• Relations avec les sponsors. Nouveaux polos pour
l’équipe nationale.
• Représentation auprès du COIB, de l’ISSF et de
l’ESC en tant que Président national de la RBSSF.
• 3 statuts SHN obtenus pour 2019-2020-2021.
• Participation au Projet Ambition Olympique OR
2024 (Wallonie).
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• BOA 2020 annulé.
• 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 projet 2024-2028.
• Aide au développement des infrastructures de tir en
Belgique et plus particulièrement en Wallonie.
• Développement d’un futur Plan Programme pour
les écoles de tir.
Lionel COX

Organisation & Arbitrage
Composition de la Commission :

Mes vifs remerciements

- Responsable secrétariat : Mme KIES Danielle,
Arbitre national ;
- Responsable informatique : M. DEPAYE René,
Arbitre ISSF, assisté de Mme LEJEUNE V i v i a n e ,
Arbitre national ;
- Responsable arme à air : Mme LEJEUNE Viviane,
Arbitre national ;
- Responsable arme d’épaule : M. LIZIN Antoine,
Arbitre ISSF ;
- Responsable arme de poing : M. ROSA Maurice,
Arbitre ISSF ;

- À cette section qui, pour la huitième année, me soutient grâce à leur appui, leurs conseils et recommandations dans la gestion de la saison ;
- Malgré cette crise sanitaire de la COVID-19, nous
avons pu organiser les championnats régionaux
2020 aux disciplines Air Pistol et Air Rifle à 10m. Malheureusement, tous les autres championnats ont dû
être annulés.
Dès lors, merci aux clubs et dirigeants qui nous ont
accueillis et ont collaboré à la réussite de ces rencontres : RCT Arlon, CCAT Amay.

Sans oublier les autres arbitres faisant partie de
l’équipe :
Madame DE MELIS Lucienne ;
Messieurs BONNYNS Christian, de BETHUNE-HESDIGNEUL Jean-Pierre, DELHAUSSE Léon, DUJEUX
Jean-Pierre, LANGLET Robert, LECLERCQ JeanLuc, PAYE Yves, SALVE Roger et ALEXANDRE
Jean-Pierre, GABRIEL Olivier, MARCHAL Guy, MAQUET Daniel, THIANGE Jean, FAUCONNIER Marc,
HENNAUT Jules et VAN NIEUWENHOVE Marc.
D’autre part, merci également aux arbitres en stage :
- 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.
Seulement, l’année 2020 n’a pas permis de pouvoir
organiser des championnats afin qu’ils puissent participer à leurs stages pratiques.

Organisation URSTB-f
- Championnat Régional – disciplines à air comprimé
pour Poussins, Benjamins, Cadets Juniors, dames
et seniors.
Tous les autres championnats ont dû être annulés
ainsi que le Belgian Open Air 2020. Cet évènement
devait être organisé à Gand par la fédération néerlandophone, VSK.
Calendrier 2021
Malheureusement, le calendrier prévisionnel de l’année 2021 est resté dans nos tiroirs. Au vu de la situation sanitaire, nous avons préféré annuler les championnats régionaux pour ne pas monopoliser des
infrastructures de tir afin que nos affiliés, impatients
de pratiquer leurs disciplines, puissent se rendre
dans leurs clubs respectifs.
Belgium Open Air 2021
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire en 2021,
nous mettons tout en place afin de pouvoir organiser
le BOA 2021 en date des 06 et 07 novembre 2021.
Cet évènement se déroulera dans les installations du
Wex à Marche-En-Famenne.
Roger LOUIS
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Sportif Pratiquant
L’année 2020 a été considérablement perturbée par
la pandémie que nous ne connaissons que trop bien
maintenant.
Cependant en début d’année, grâce à l’aide précieuse de René DEPAYE, le système de comptabilisation des points pour les différentes catégories
d’âge lors des championnats tant au niveau régional que provincial a pu être finalisé. Je l’en remercie
grandement car la tâche était plus que conséquente.
Avant que la crise ne commence, nous avons eu
l’occasion d’organiser la réunion avec les Provinces
afin d’expliquer les changements/modifications
concernant notamment :

• Les catégories d’âge ;
• Les points de passage vers le Régional et le National ;
• Les disciplines fusil d’ordonnance, bench rest et
pin’s bowling ;
• La possibilité d’organiser un stage d’une journée
pour l’arbitrage concernant ces catégories avec des
casus concrets afin d’améliorer leurs compétences
dans ces catégories plus techniques.
Ensemble, avec les autres membres du CA, nous
avons également fait en sorte de vous tenir informés
des différentes mesures prises par nos autorités de
tutelle concernant la reprise même partielle de nos
activités et la neutralisation de l’année concernant
nos obligations légales.

Tableau : Scores de qualification pour passages (page 13)

Olivier HANNON

Sport Jeunes
Mettant à profit cette période d’arrêt forcé des entraînements et compétitions sportives des jeunes, les 20
nouvelles cibles électroniques SQ10 de la société
SportQuantum®, financées par l’URSTB-f spécialement pour nos jeunes, présents et futurs, ont pu être
distribuées, installées et testées avec succès.
Depuis la reprise des activités des ETSJ, nombreux,
nombreuses sont ceux et celles qui ont pu profiter
de ce nouvel outil interactif, à la fois technique et ludique. Grâce à ces cibles électroniques dignes de ce
nom, nos jeunes vont pouvoir apprendre et progresser, s’entraîner pour la compétition et se lancer des
défis, se détendre et s’amuser.

En effet, ces cibles sont connectées à une tablette et
fournissent instantanément aux tireurs et aux moniteurs les résultats des exercices via le Wi-Fi.
Certaines écoles de tir sportif jeunes ont également
acquis de nouvelles carabines Walther® LG400 et
pistolets Walther® LP500, remplaçant efficacement
les anciens équipements Hämmerli® et dont les
jeunes pourront rapidement tirer un maximum de possibilités de progression.
Notre fédération est ainsi restée en étroit contact
avec les différentes ETSJ, leur assurant un soutien
sans faille, à leur grand bonheur.
Frédérique MACHIELS

Sport Féminin
Lors de cette année 2020 placée sous le signe de la pandémie Covid-19, malheureusement, peu de choses se
sont passées au niveau du tir et rien n’a pu voir le jour dans le sport féminin.
Claude DE PAUW
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Presse & Diffusion
Revues « Tirs »
Malgré la pandémie Covid-19, 4 revues Tirs ont été
réalisées dont 3 ont été créées comme habituellement sous forme revue-papier. La deuxième revue,
pauvre en informations à proprement parlé tir, n’a
pas été envoyée par la Poste mais a été diffusée
sur notre site fédéral. Vu le moindre impact pour
nos annonceurs sur cette revue-papier non distribuée au niveau postal, le Conseil
d’Administration a décidé de faire
un geste envers nos annonceurs et
nous leur avons laissé la gratuité
Dimanche 05/04
de leur encart publicitaire.
Merci Stéphanie du bureau à Thuin Samedi 25/04
pour ton travail et ta créativité pour
Jeudi 07/05
la mise en page de ces revues.
Site web : notre site fédéral a diffusé tout au long cette année 2020
toutes les informations et règles
à suivre concernant la pandémie
Covid-19, au fur et à mesure de
l’évolution du virus.

A part, ces infos relatives au Coranavirus, bien peu
de choses ont pu être diffusées cette année concernant notre sport.
Salons et événements sportifs
En 2020, nous avions 8 initiations prévues au calendrier de nos événements et initiations découverte Tir.

Fête Hélico 		 Tohogne
Portes Ouvertes école Atlas

Annul

é

		 Jupille

Initiation Prise en charge CT Condroz

		

Philippeville

Dimanche 10/05

Portes Ouvertes Bataillon 4 Génie 		 Amay

Samedi 23/05

Village sportif Ans 		 Ans

Dimanche 28/06

Journée Jaguar Driver club		 Kemexhe - Crisnée

Dimanche 13/09

Portes Ouvertes Bataillon 4è Génie Amay (2ème annulation)

è

Marie-Christine HORVATH

NOUVEAU !!!
Impo

Distri

rtateu

Amorces MUROM
Small Pistol
29,50 euros/1000

r

buteu

r

Visitez notre site : www.armureriefoucart.be
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Importateur officiel Belgique / Luxembourg

Nouveauté 2021
Disponible en mai

Pour plus d’informations, adressez-vous à votre armurier détaillant
ou rendez-vous sur le site www.czub.cz

15 - juillet 2021

Epreuves de tir
« Epreuves de tir » et conséquences
Comme vous le savez, il n’y a plus d’administrateur
en charge de cette fonction depuis la démission de
Bernard LHEUREUX en 2019. C’est donc le personnel au bureau de la fédération qui supplée cette
absence tant au niveau de certaines convocations
que du transfert des listings d’affiliés concernés par
les épreuves. Nous avons un contact direct avec les
responsables de chacune des régions par un email
de fonction URSTBF.ORG
Quelques nouveaux éléments ont été mis en place :
• Pour respecter le RGPD, tous les fichiers transmis doivent être cryptés afin de garantir une certaine confidentialité ;
• Les certificats de réussite autocopiant sont en
voie de disparition. Nous avons mis en place une
émission de documents directement au départ de
la database… cela facilite la lecture, le scan au
retour des documents et limite les devoirs d’écriture du responsable de région, la grille d’analyse
se trouve au verso de chaque fiche !

Le tireur - l’examiné - reçoit le jour de l’examen
son certificat de réussite (document unique) numéroté et identifié sur sa fiche personnelle ;
• Pour les non affiliés, une procédure est mise en
place afin de facturer la prestation, traiter comptablement le paiement et générer la fiche de
contrôle et d’examen ; les responsables de région
ne doivent plus manipuler d’argent !
La pandémie, par deux fois, a enrayé très sérieusement l’organisation des épreuves théorique et pratique tant pour les LTS que les modèles 4 (Gouverneur). Il est très difficile de reconstruire un calendrier
car un certain nombre de centres d’examens sont
des infrastructures « indoor » ; donc inaccessibles
depuis de nombreux mois.
De nombreux contacts ont été pris durant l’année
2020 afin que les services des Gouverneurs et le
SPF Justice soient parfaitement informés des difficultés pour les affiliés, de finaliser les dossiers administratifs liés à la demande ou la détention des armes
à feu (quinquennal).

Il reste un encours relativement important à traiter, il est estimé à :
LTS provisoires dont la date de fin est >= 01/04/2020			
1.831
LTS provisoires dont la date de fin est >= 01/04/2020, affilié en 2021
1.177
Il y a donc un volume de 654 qui ne pourront présenter les épreuves par défaut d’affiliation
Les demandes pour les épreuves Gouverneurs >= 2020			
303
Personnes non affiliées mais dont la demande de prestation est facturée 26
Les demandes pour les épreuves Gouverneurs >= 2020, affilié en 2021 220
La constatation est aisée : un pourcentage relativement important de nos affiliés n’a pas renouvelé les cotisations
au sein des clubs. Ces personnes ne seront pas convoquées mais averties par email.
René LAUWERS
Pour le Bureau

Monsieur Michel DENRUYTER

Décès

Michel était affilié depuis son plus jeune âge au CT Namurois, accompagnant son papa et son
oncle aux activités. Il s’est très vite orienté vers la carabine à air, les «60 prone rifle» et «3 x 40».
Il intégra quelques fois l’Equipe Nationale dans le cadre des matchs internationaux de proximité.
En 2002, il quitte le club namurois pour le CT Basse-Sambre et rejoint finalement le Radar Gembloux en 2006 pour s’y fixer. Malgré le temps qui lui manquait afin de parfaire l’entraînement, il
participait régulièrement aux championnats provinciaux, régionaux et nationaux pour lesquels il fut
lauréat de nombreuses fois.
D’humeur relativement tranquille… il enseignait les mathématiques et préparait différents brevets
afin d’accéder aux fonctions de direction.
Nous transmettons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.
René Lauwers
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S port Jeunes

STAGES D'ÉTÉ 2021

Tableau des stages mis en place :
Centres

Dates

Ages

Places 		 Moniteur

Mons - La Sapinette
11/07 au 16/07
de 9 à 11 ans
4 en internat		 J-L. Malherbe (moniteur 1)
				
8 en externat		 M. Larbalestrier (moniteur 2)
						 C. Ballarini (moniteur 3 externe)
Centre Sportif St-Hubert
26/07 au 30/07
de 9 à 13 ans
10 en externat		 D. Maquet
						 V. Lejeune
						 R. Louis
SPA - La Fraineuse
08/08 au 13/08
de 13 à 15 ans
				

12 en internat		 J-L. Malherbe (moniteur 1)
4 en externat		 S. Debels (moniteur 2)

ENGREUX - Dès Deûx Oùtes
15/08 au 20/08
de 9 à 12 ans
10 en internat		 J-L. Malherbe (moniteur 1)
				
2 en externat		 S. Debels (moniteur 2)
						 M. Larbalestrier (moniteur 3 réserve)
ENGREUX - Dès Deûx Oùtes
22/08 au 27/08
de 12 à 17 ans
				

10 en internat		 P. Charlier (moniteur 1)
2 en externat		 M. Boogaerts (moniteur 2)

!!! Tous les moniteurs sont en internat !!! sauf exception pour un nouveau moniteur !				
J’attire votre attention sur les dates: Spa a changé sa semaine par rapport aux années précédentes.				
8 à 11 ans: potence fixe (ressort) + rehausseur si nécessaire, 12 à 13 ans: potence à poulies, dès 14 ans : plus de support.		
Tabourets d'apprentissage, planche d'équilibre, re-hausseur pour les plus petits, plombs + cibles x2, embout de recharge et bonbonnes
10 carabines et min 2 pistolets, 2 carabines neuves LG400 sont réservées pour vous		
		

Sans oublier les stages organisés dans la province du Luxembourg par Mme Danielle KIES et son équipe (voir
revue Tirs 2-2021 – page 11).
Nous remercions dès à présent les responsables des différents Centres Adeps de Mons-La Sapinette, Spa-La
Fraineuse et Engreux-Dès Deûx Oùtes et du Centre Sportif Saint-Hubert ainsi que leurs équipes pour l’accueil
qu’ils nous réserverons en cette période particulière !
Merci également à notre équipe de moniteurs d’accepter de jouer leur rôle avec tant de motivation, et à Michel
BEBRONNE pour l’acheminement du matériel, le montage et le démontage des stands mobiles de l’URSTB-f.

RENCONTRES INTER-ECOLES 2021
Afin que nos jeunes puissent se préparer au Belgian
Open Air, les 6 et 7/11/2021 au WEX à Marche-enFamenne et retrouver toute leur motivation pour la
pratique du tir sportif, nous leur proposons deux rencontres Inter-Ecole après les vacances d’été, dans
deux clubs de renom :

Une détection de nouveaux jeunes talents est réellement en cours, aussi bien chez les carabiniers que
chez les pistoliers, via vos coachs nationaux, vos
moniteurs et votre fédération. Entrainez-vous bien !

- Le samedi 25 septembre 2021 à la Société Royale
de Tir La Cible Damrémoise à Dampremy,
- Le samedi 23 octobre 2021 à la Société Royale de
Tir Le Radar à Gembloux
- Une 3e rencontre est prévue fin août dans les installations du CCAT à Amay. La date définitive vous sera
transmise très bientôt.

A très vite sur le terrain !

*** SOUTENONS AUSSI NOS CLUBS ***

Frédérique MACHIELS

Une annonce aux clubs et une invitation personnelle
vous parviendront très prochainement. Nous comptons vous y voir nombreux et en pleine forme !
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C lay
Championnat d’Europe de Fosse Universelle 2021 à Ychoux (France)
Carton plein pour les équipes belges. Ceci pourrait
être considéré comme la dernière blague belge…
Et pourtant ce n’en est pas une…
Nos deux équipes inscrites au Championnat d’Europe de Fosse Universelle, qui se déroulait à Ychoux,
en France, remportent chacune le titre dans leur catégorie.
Denis MAHY, Jean-Michel TILMANT et Gérard
CAWOY sont premiers en catégorie Senior.
Jacques DAGNEAU, Emiel MORDYCK et Julien
VANDERSMISSEN sont premiers en catégorie Vétéran.

Podium Vétéran

Pourquoi serait-ce la dernière blague belge ? Parce
que, finalement, peu de pays avaient inscrit une
équipe… et qu’en Senior comme en Vétéran, il n’y
en avait finalement qu’une, la nôtre.
Les absents ont toujours tort et la chance sourit aux
audacieux.
Cela n’enlève rien au mérite de nos tireurs :
Jacques DAGNEAU a déjà été Champion du Monde
en 2011 et plusieurs fois Champion de Belgique.
Denis MAHY a été sacré plusieurs fois en Belgique.
Jean-Michel, Julien, Emiel et Gérard sont eux aussi
de très bons tireurs.
Lors de l’inscription des équipes, nul ne pouvait deviner qu’il n’y aurait pas d’autres pays candidats ; il y
avait pourtant 267 participants en individuel.

Stand
res
50 mèt
OUVERT

lle Fun
Cinétir & sa
en fonction

• 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

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.

Arrivage
têtes LOS
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C lay

☺

Peut-être que voir les équipes belges
inscrites en a dissuadé certains ?
Podium Senior

Coupe de Belgique

Ce que l’histoire
retient le plus : le palmarès et le nom des premiers. Dans 10 ans, on se souviendra encore de
la victoire des belges.
Ne gâchons pas notre plaisir et félicitations à nos
tireurs.
Et pas de soucis, en 2022, on remet ça
des concurrents cette fois.

☺, avec

Championnat
SKEET Olympique

Philippe KINIF

Skeet Olympique 125 Clays + Finale
Championnat de Belgique Skeet Olympique 2021
Stand Clay Club Bouvignois - Bouvignes (Yvoir)

Samedi 28 et dimanche 29 août 2021
Inscriptions et réservations :
Marcel GOLENVAUX marcel.golenvaux@skynet.be
Françoise DOLLINGER dollingerfrancoise@gmail.com
Table de prix. Possibilité de repas sur réservation.

Fosse Universelle : Bauffe
Il y avait seulement 22 participants à cette
première compétition Fosse de l’année.
Dommage car les conditions de tir étaient
bonnes, tout comme l’ambiance et le
temps.
Podium scratch : Kristof VERJANS, Marcel
SURLERAUX et Sébastien KINIF.
Il faut noter que Kristof et Sébastien étaient
déjà sur le podium scratch du dernier
Championnat de Belgique de la spécialité,
en 2019.
En Dame c’est Sophie LIENARD qui s’impose devant Françoise DOLLINGER.
En Vétéran, victoire de Guiseppe LIPARI.
Philippe KINIF

Visitez notre site : www.armureriefoucart.be
Visitez notre site : www.armureriefoucart.be
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I nfo...
La Belgique, à nouveau, aux Jeux Olympiques…
Lors du Championnat d’Europe en Croatie qui se déroulait du 20 mai au 6 juin 2021 à Osijek, une carabinière,
Jessie KAPS (du VSK) s’est qualifiée pour une finale en se plaçant à la 6ème place de qualification avec le score
de 628,5.
Elle débute cette finale par un 105.2... Il n’y
a rien à dire, c’est quasi parfait. Elle gère sa
concentration et son calme d’une main de
maître et se place sur la marche d’argent du
podium. Elle décroche ainsi un quota direct
pour les JO à venir.
Félicitations à Jessie qui mérite amplement
sa qualification pour Tokyo avec un score
en finale de 250.2, à 13 dixièmes de la française.
Vive Jessie, vive le tir, vive la Belgique...
Je vous invite à voir ou revoir la finale Rifle
Woman 10m sur notre site : www.urstbf.org /
nouvelle éditée le 27.05.2021...
Ceci est très intéressant et impressionnant
de maîtrise, de calme, de concentration et de
détermination.
Marie-Christine HORVATH
Presse et Diffusion
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😉

Nous vous souhaitons
de passer de belles et
sereines vacances d'été.
Prenez bien soin de vous.
L'URSTB-f

à

k
et
toc juill
s
En u 31
ir d
t
r
pa

Armes – Munitions – Optiques – Équipements – Occasions
INFORMATIONS SUR:

ONLINE-SHOP
www.frauenberg.lu

Edition
3 / 2021

21 - juillet 2021

B elgian Open Air 2021
WEX

Marche-en Famenne

A nos affiliés,
Au vu de l’évolution favorable de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons que nous
mettons tout en place afin de pouvoir organiser
le Belgian Open Air 2021.
Pour autant qu’il n’y ait aucune contre-indication, cet évènement se déroulera le week-end
des 06 et 07 novembre 2021 dans les infrastructures du WEX à Marche-En-Famenne.
Dans le cadre de cette organisation, nous portons à votre connaissance que la discipline Air
Pistol sera pratiquée le samedi 06/11/2021 et
la discipline Air Rifle, le dimanche 07/11/2021.
Cette manifestation est accessible à toutes et
tous.
Toute personne désirant participer au BOA 2021
en fait la demande écrite auprès de son responsable provincial. Nous octroyons la gratuité
de l’inscription pour toutes les catégories.
Au vu de la situation sanitaire rencontrée durant
cette année 2021 et le fait que les championnats provinciaux n'ont pu être organisés, nous
devons vous rappeler qu’il n’est pas nécessaire
de réaliser un point qualificatif pour votre participation à cet évènement.
Les tireurs absents (non excusés) lors de
l’Open 2019 seront automatiquement placés en
fin de liste et leur participation n’est pas garantie. Le nombre de participants est limité à 750
personnes. Chaque tireur excusé sera remplacé immédiatement par un tireur qui se trouve
sur la liste d’attente et ce dernier sera invité dès
que possible.
L’inscription devait être rentrée au plus tard
pour le 30 juin 2021.

Les

06/11
07/11
Si le tireur ne sait pas venir participer au BOA
2021, il est impératif qu’il motive son empêchement sinon il ne pourra pas participer au BOA
2022.
La justification reçue après le 07 novembre 2021
ne sera pas prise en compte.
L’invitation vous parviendra ± 6 semaines avant
la date de votre match. Dès réception de celleci, nous vous prions d’informer l'organisateur
(par écrit uniquement) de votre non-participation
éventuelle.
Les exposants habituels seront également présents.
Comme lors du BOA 2019, après les finales
classiques pour les catégories concernées, qui
seront désormais ouvertes à deux étrangers
maximum par finale, une Super Finale sera réservée aux belges et aura lieu en fin de journée.
En effet, une super finale sera organisée pour le
pistolet 10m le samedi et une autre pour la carabine 10m le dimanche. Ces deux supers finales
sont ouvertes aux 8 meilleurs tireurs, soit ceux
qui ont réalisé les meilleurs scores toutes catégories confondues, de juniors à S3 et hommes
et dames confondus. Cette participation est gratuite.
Les lauréats de ces finales se verront récompenser de jolis cadeaux.
Rendre le sport accessible à tous est un objectif
prioritaire tant pour la Ligue Handisport Francophone que pour notre Fédération Régionale.
Dès lors, les personnes étant inscrites dans la
catégorie handisport pourront intégrer le circuit
de la compétition handisport avec reconnaissance dans leur catégorie respective. Cette
catégorisation garantit l’équité entre les participants.
22 - juillet 2021

Règles en vigueur lors du BOA 2021
Lors du Belgian Open Air 2021, les règles
suivantes seront d’application :
● Pour les jeunes, les potences à ressort

et celles à câble seront contrôlées et, si
requis, mises en conformité avec le règlement sur place ;

De plus, durant ce week-end des 06 et 07 novembre 2021, nous organiserons également le
Championnat national de tir sur appui.

● Les pantalons jeans seront tolérés ;
● La pose d’un mètre et/ou autres objets

amovibles (pas collant) aux pieds du tireur
est autorisée. Toute autre forme de marquage est interdite.

● L’utilisation de drapeaux de sécurité

«Safety Flags» est obligatoire. Ce drapeau
doit être placé lorsque le tireur s’assoit à
l’arrière de son poste de tir ;

● Il n’y a plus de contrôle systématique des

armes ou des tenues avant le tir. Cependant, après chaque série de tir, des tireurs
seront choisis sur base d’un tirage au sort
afin de vérifier leurs matériels. En effet, à
ce moment, il y aura un contrôle des armes
(conformité, dioptre, plaque de couche, œil
d’aigle, etc…) et des équipements (veste,
pantalon, gant si carabinier, chaussures,…)
Néanmoins, le tireur qui désire procéder à
un contrôle de son arme et/ou de son équipement peut le faire avant de tirer. Mais,
ce tireur devra impérativement se trouver à
son poste de tir 15 minutes avant le début
de son match.
Nous organiserons également un
contrôle Taping. En cas de découverte de
bandages, velcros, gaine, tape de kiné afin
de gagner en stabilité, sur le tireur, ce dernier sera disqualifié.

●

● De la musique sera diffusée durant toute

la journée du BOA 2021.

● Le port du casque électronique pour pro-

tection auditive est interdit.

● Une bonbonne d’air se trouvera sur le site

à l’endroit du dépôt d’arme et équipements.

Nous tenons à rappeler que nous respecterons scrupuleusement les catégories
des tireurs et qu’il
faut absolument être
en catégorie Dame
2 ou Senior 2 afin
de pouvoir s’inscrire dans la catégorie d’âge «
Senior Dame A » ou « Senior Homme A », car,
ces catégories permettent d’y participer à partir
de 56 ans.
Pour rappel : Catégories Seniors : (Senior
Homme = SH – Senior Dame = SD)
- SHA – SDA = 56-65 ans
- SHB – SDB = 66-71 ans
- SHC – SDC = 72 ans et plus (position de tir
debout ou assise)
Nous demandons à chaque tireur de se munir
du support adapté pour la pratique de cette discipline. Le règlement national sera d’application.
Les tireurs désireux de s’inscrire à ce championnat national de tir sur appui doivent impérativement s’inscrire également auprès de leur
responsable de province.
Salutations sportives,
Roger LOUIS
Directeur O&A URSTB-f
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O bjectifs... 2022
Objectifs prioritaires 2022 de l’URSTB-f
SPORTIFS :
La réduction drastique des entraînements et compétitions due au Covid implique une mise en route qui s’étalera
sur de nombreux mois.
● Compétitions préparatoires significatives pour les élites internationales.
● Compétitions sélectives pour les élites nationales.
● Sport pour tous : introduction d’une discipline de tir sur appui pour garder les aînés et les moins valides
dans les clubs.

ENTRAINEMENTS :
● Ecoles de tir jeunes (ETSJ) (Etude d’un projet : entraînements des jeunes dans un nouveau Plan Programme).
● Entraînements et sélections pour l’équipe nationale.
● Entraînements dames.

INFRASTRUCTURES :
● Finalisation du projet de construction du stand de tir de Jambes en collaboration avec l’Adeps (10m, 25m
et 50m indoor) et du stand de tir de Bertrix (10m, 25m, 50m,100 & 300m + 5 fosses olympiques).

↩

● Poursuite des projets d’investissements pour équiper les stands en cibleries électroniques conformes aux
normes internationales.

C.A.

Communication du C.A. du 6 avril 2021

Claude VERBRUGGEN
Secrétaire général

Conseil d’administration
Communication du C.A. du 7 juin 2021

- Formation des cadres - état des besoins - Plan Programme.

- Déconfinement au 9 juin - modalités à mettre en place.

- Evaluation de la reprise des compétitions suite à la reprise annoncée en juin.

- Évaluation d'une nouvelle formation de « cacheteurs » et
« vérificateurs ».

- Octroi de la gratuité de l'inscription au BOA 2021.

- Prise de décision quant à la répartition du subside FWB
aux tireurs.

- Nouvelles potences pour les ETSJ.

- Tous les stages Adeps sont confirmés ainsi que les moniteurs.

- Préparation AGE et AGO du 27/06/2021.

- Préparation active du BOA
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Décès
Monsieur André SMETS
Au nom de notre Conseil d'Administration, de tous
les membres actifs tant dans nos écoles de jeunes
que dans nos différents clubs, je tiens à vous présenter nos plus sincères et vives condoléances suite au
décès d'André.
Depuis de nombreuses années, en tant que tireur,
administrateur de la fédération, Président et trésorier
j'ai toujours su compter sur la disponibilité, l'engagement sans limite d'André tant pour son ETSJ que
pour son dévouement dans l'accompagnement du
stand mobile de notre fédération.
André était connu et reconnu par tous, "ses" jeunes
comptaient énormément pour lui, son investissement
était sans limite à hauteur de sa rigueur dans ses
engagements, que ce soit au niveau du club de la
province ou des jeunes.
J'ai suivi de loin, l'évolution de son état de santé et
paradoxalement, alors que le Covid s'éloignait, une
infection le terrassait...

Au nom de notre Conseil d'Administration ainsi que
de tous les membres de notre fédération, je vous réitère nos plus sincères condoléances.

Soyez sûrs que nous garderons un souvenir ému et
vivace d'André et nous ne manquerons pas de saluer
sa mémoire prochainement.

Joël ROBIN
Président

Au revoir André ….
En 2012, je suis entrée dans le Conseil d’Administration de l’URSTB-f et
c’est comme cela que j’ai fait la connaissance d’André. C’est dans le domaine de l’intendance des stands mobiles et du transport de ceux-ci sur tous
les sites des événements sportifs que je l’ai le plus côtoyé. Tout de suite, lui
et moi, avons formé un tandem performant et un esprit de camaraderie et
de grande estime est né. Je pouvais toujours compter sur André et sa disponibilité vu l’expansion qu’ont pris les demandes d’initiations dans nos cinq
provinces francophones.
Fin 2018, son dos le faisant de plus en plus souffrir, il a laissé sa place à
Michel BEBRONNE qui a repris cette fonction.
Merci André pour ta bonne humeur, tes taquineries à mon égard, pour ces
moments partagés avec les moniteurs et moi. Je garderais dans ma tête et
dans mon cœur tous ces souvenirs.
Au revoir...
Marie-Christine HORVATH
Presse et Diffusion
Une mise à l’honneur avait été rendue à André SMETS lors de l’AG 2018 (voir revue Tirs 2-2018 - page 23).
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▶ 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 septembre 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

Un changement d'adresse, de téléphone, d'adresse mail,...
Merci de le signaler au bureau URSTB-f
soit par téléphone au 071/59 64 57
soit par mail à secretariat@urstbf.org
soit par écrit à URSTB-f rue 't Serstevens 4 à 6530 THUIN
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AG

27 juin

2021

Elections...
Ont été réélus (56 voix à distribuer) :
• Président : Monsieur Joël ROBIN a été réélu avec 52 oui et 4 non.
• Trésorier : ce poste est toujours vacant : Monsieur Joël ROBIN continue
à le prendre en charge, ad intérim, pendant une année supplémentaire.
• Sportif pratiquant : Monsieur Olivier HANNON a été réélu avec 54 oui
et 2 non.
• Administrateur tir aux clays : Monsieur Jean-Pierre LELEUX réélu
avec 47 oui, 8 non et 1 abstention.
• Administrateur tir aux clays - Sécurité et Infrastructures : Monsieur
Geoffroy LAURENT réélu avec 51 oui, 3 non et 2 abstentions.

Nouvel administrateur :
• Epreuves et Encadrement :
Monsieur Philippe CHARLIER a
été élu avec 49 oui et 7 non.
Bienvenue à lui et bon travail
dans ses nouvelles attributions.

Mérite sportif URSTB-f 2020
Ce mérite sportif n’a pu être remis l’année
passée du fait du report puis de l’annulation
de l’AG 2020.

Services rendus...
Monsieur Paul LEPAGE :
médaille pour les 20 ans
de services rendus auprès
de son club le « Royal
Cercle de Tir Arlonais » et
ses membres.

Monsieur Jacques CLARA pour son travail,
son acharnement, ses résultats en MLAIC
(poudre noire). Rappelons sa médaille d’or
au Championnat de France en discipline
Mariette. N’étant pas français, il n’a pu monter sur le podium mais le mérite n’en est pas
pour autant moindre, bien au contraire…
(voir revue Tirs 3-2019 – page 31). En poudre noire et dans
bien des disciplines, Jacques se classe toujours sur un podium
et excelle dans cet art des armes anciennes.
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P ETITES annonces
A vendre
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 euros. Cara. Sidma 22LR mod. Stutzen
+ lun. 300 euros. Carab. Voere verrou 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 : Revolver Colt Peacekeeper 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 préférence 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 cause
santé : Carab. 22LR Anschütz mod.
1400 canon 704 à répét. à verrou
130 euros. Carab. 22LR Erma semiauto 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.
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 : Fusil
Remington à pompe 870 Express
calibre 12 longueur 28 pouces + rallonge 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 : Pistolet Sig P210 9mm prix : 2200 euros.
Revolver Smith & Wesson 38 SP,
prix : 250 euros. Presse de rechargement 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
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 : Revolver SW 357 Mag 6". Fusil Browning
calibre 12 semi auto 5 coups. Faire offre.
Gsm : 0475/32 74 19.

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 : Revolver 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. Carabines FN Pieper.
Gsm : 0474/49 97 16.
Mail : maya.thierry@skynet.be
A vendre avec autorisation : Pardini ISP 22mm XSRF7 crosse anatomique 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 : Revolver 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 : Pistolet Sig Sauer P210-6 avec visée et
détente réglable, prix 1500 euros.
Gsm : 0474/49 65 36.

La grille pour faire
paraître une petite
annonce se trouve
à la page 26

Mail : raymond.gengoux.1@gmail.com
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B outique

Autocollants 8 cm
J’aime le tir Sportif
J’aime le tir récréatif
J’aime le tir aux clays
Prix = 2,00 €

Tapis de tir pistolier
39 x 25 cm

Pochette pour
boîte de plombs
7 cm de diamètre

Prix = 10,00 €

Prix = 2,00 €
Pin’s
3 x 2 cm

Ecusson tissu
Les 3 disciplines
8 x 6 cm
Prix = 8,00 €

Essuie main noir
51 x 30 cm

transformation créative

Prix = 15,00 €

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

advertentie maart 2021 URSTBF 185x130.indd 1

Prix = 2,00 €

Comment commander ?
Pour vous procurer un article, il suffit de payer le total de votre commande 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.

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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Les petites annonces (suite)
A vendre avec autorisation : Carabine 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 : 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.
Photos sur demande.
Gsm : 0477/97 59 70
Mail : fd919131@skynet.be
A vendre avec autorisation : Pistolet 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 : Pistolet Colt calibre 45 ACP DGFM
(FMAP) série Republica Argentina 2
chargeurs, 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 : Pièces
de collection fonctionnement ok :
paire de pistolets semi-auto Walther
PP (Usine ZM), guerre 40-45, gravés
rennaissance, 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 par
suite arrêt du tir purement récréatif : réplique carabine semi-auto
Erma USM1 en parfait état tiré ± 600
coups, prix 220 euros, non négociable, mod.4 gouverneur requis.
Tél. : 084/22 27 77 après 17h00
Mail : leobea@skynet.be

A vendre avec autorisation : 7x57
Mauser 1912 canon hausse origine,
manque garde main, crosse tir ok, 200
douilles et ogives, outillage neufs.
Tél. : 086/40 08 31
Gsm : 0495/81 82 48
Mail : alin@skynet.be
A vendre : Armoire à fusils en chêne
massif en bon état général malgré quelques traces d'usure, peut
contenir 7 armes et est munie de 2
petits tiroirs à munitions et 3 grands
autres tiroirs de rangement.
Photos disponibles sur demande par
mail ou Gsm .
Gsm : 0488/48 01 47
Mail : jacqdaniel@gmail.com
A vendre avec autorisation : Carabine Uberti à levier sous-garde 4440 modèle 1873 canon long 750
euros. Carabine Marlin à levier sousgarde 22 LR 450 euros. Pistolet CZ
9 para modèle 75 300 euros. Photos
sur demande. Les prix peuvent être
discutés.
Tél. : 063/38 35 98
Mail : docjoharp@gmail.com
A vendre avec autorisation : K31
canon Hämmerli origine TBE 650
euros. K98 1942 8x57 JS 650 euros.
Sig P226 + Five, TBE 1700 euros.
K98 1944 Sniper lunette ZF41 boîte
origine et bretelle origine 1700 euros. Springfield M1903 Mark1 30.06
année 1918 TBE 1900 euros. US 17
30.06 fab. Remington année 1918
900 euros.
Gsm : 0474/85 88 59
A vendre avec autorisation : Fusil
Zoli Kronos Trap crosse réglable
chokes, acier, bon état, mallette, prix :
1800 euros.
Gsm : 0486/84 39 67
Mail : tho.wie@gmx.net
A vendre avec autorisation : matériel BRSO Anschütz 1907 + trépied
Cicognani + lunette Sightron 10-50
x 60 2100 euros. Pistolet Sig Sauer
P320 9 para + Holster + poignée
Hogue tout en excellent état (- 2000
coups) 600 euros.
Gsm : 0483/63 90 93
Mail : maxime.pahaut@gmail.com

A vendre avec autorisation : Fusil
cal. 12 chasse superposé demi Full
gravé B2G état neuf, faire offre.
Superposé cal. 12 Franchi Feeling
chasse état neuf prix souhaité 700
euros. Revolver Colt Diamond Back
cal. 22 LR 6 pouces prix : 650 euros
souhaité.
Gsm : 0494/12 98 74.
A vendre avec autorisation : Revolver Smith Wesson mod. 14-3 38
SP 6" 400 euros. Carabine FN TBolt 22 LR + lunette Hubertus 4x32
+ housse fourrée + bipied 400 euros
mod. 4 ou LTS, valise 4 armes de
poing 50 euros. Telescope Meopta
25x70 50 euros. Cause âge stop tir.
Tél. : 061/27 72 49
Gsm: 0472/69 93 50
A vendre avec autorisation : en
vente libre pistolet Nagant mod. 1
1877 2 canons juxtaposés Rolling
Block 9mm belge numéro 1510 sur
toutes les pièces très bon état très
rare - Lunette Lyman 6x neuve - avec
fixation carabine Diana mod. 35 cal
45/77 n°008236 avec lunette Hubertus II 4x32 parfait état faire offre.
Mail : jean.charron@skynet.be
A vendre avec autorisation : Revolver S&W 6" Highway 38/367,
crosse bois. Parfait état. Malette de
transport.Prix demandé 500 euros à
discuter.
Gsm 0473/47 73 11
Mail : jeanluc.rothe@skynet.be
A vendre matériel de rechargement : Presse, balance, distributeur
de poudre, dies: 45 ACP, 9mm, 40
SW, 38-357 Mag, 30-30 W. Lunette
pour cibles 12-36x50, lunette de
tir avec cache oeil + diaphragme
réglable. Appareil nettoyeur de
douilles. Faire offre.
Gsm : 0477/21 74 62
Mail : bern2753@gmail.com
A vendre avec autorisation : Carabine FN Herstal trombone 22LR
1938 fonctionnement ok, percussion
à revoir, 70 euros.
Gsm : 0495/58 20 88
Mail : philippebrocart56@gmail.com
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Les petites annonces
(suite et fin)
A vendre avec autorisation : Fusil
canardière 12/76 3 coups à verrou
canon long de 91 cm Full Choke, état
presque neuf 580 euros avec housse,
photos sur demande.
Mail : kawachris2@hotmail.com
A vendre avec autorisation : Revolver S&W mod. 629 5" 44 Mag inox 650
euros. Carabine 22LR Squires Bingham mod. 14 avec chargeur 5 coups,
très bon état 50 euros.
Gsm : 0495/46 18 00
Mail : fechirvincent@skynet.be
A vendre avec autorisation :
Pour collectionneurs : Carabine
CZ VZ 24/26 7,62x25 semi-auto 5
chargeurs. Prix : 390 euros. Carabine Sig 550 semi-auto 223 Rem
dioptre + lunette Zos 10-40x60, Rail
Pica Sig et montage Sig, prix : 2300
euros. Carabine AK 47 223 Rem
lunette Posp 8x42, prix : 620 euros.
Carabine CZ Evo S1 semi-auto 9mm
+ optique 3-9x40E, prix : 1190 euros.
Avec autorisation : Pistolet CZ 85
Combat 9mm, prix : 425 euros. Carabine Bull-pup SDM 77 223 Rem semiauto d'origine, rail penté + optique,
prix : 940 euros. Pistolet CZ Combat
85 (tout acier) 9mm, prix : 430 euros.
Tél. : 081/21 01 87
Gsm : 0476/33 92 09
Mail : phil.frip@hotmail.com
A vendre avec autorisation : Carabine FN Bar Mark II 300WM canon
61cm, état neuf, 650 euros. Revolver
Colt Trooper MKIII 6" 357M TBE 400
euros. Rev. Taurus 4" cal. 32 Long
neuf 300 euros. Rev. Taurus 85S
cal. 38SP 2" neuf 200 euros. Pistolet
High Standard Supermatic citation
Military cal. 22 LR 5 1/2" 425 euros.
Rev. FN Barracuda 3" cal. 38/357/9P
2 Barillets + clips 450 euros neuf.
Tél. : 055/31 63 82
Mail : willyluc@skynet.be
A vendre avec autorisation : Walther PPK 380 ACP 480 euros, PPK
22 LR 460 euros, pistolet Sphinx
9mm bi-ton état neuf 850 euros, Ruger GP100 357 Magnum 6" 650 euros avec manuels et boites d'origine.
Gsm : 0473/87 20 43
Mail : diabolojunior@msn.com

A vendre avec autorisation : 22
LR Tanfoglio GT22 100 euros. CZ85
LPA Sight 400 euros. STI Lawman
LPA Sight 9mm 900 euros. Red
Dot Burris AR332 250 euros. Press
Lyman TR Mag2 200 euros. Plateau
sup. 40 euros. Zeiss Duralyt 3-12x50
650 euros. Lee Classic Cast Press
+ 4 Lee Breech Lock Bushing 100
euros. 1587 Fiocchi 357 Mag 450
euros. SW 15 38 SP 200 euros. 22
LR Winc superx 9 euros/100.
Gsm : 0472/12 08 05
Mail : domini8963@gmail.com

A vendre avec autorisation : Hammerless espagnol cal. 12 juxta 145
euros. Cal. 16 belge à chiens 2 cps
90 euros. Berthier court 5 cpc 400
euros. Luger hollandais 650 euros.
Revolver 1892 400 euros. Carcano
WWI (démilit. anc. non valable) 210
euros. Warnant 9mm annulaire 145
euros. Sans autorisation : Kropasthek portugal (anc. démilitarisation)
350 euros.
Tél. : 071/77 59 88
Gsm : 0486/71 91 50
Mail : reg_pol_j@yahoo.fr

A vendre avec autorisation :
Carabine, CZ - Brno, Varmint 453
- lunette, 22 LR, 400 euros. Pistolet, Hämmerli, SP20, 22 LR ; 650
euros. Pistolet, Hämmerli, SP20,
32 S&W Long, 350 euros (si achat
des 2 SP20 : 900 euros). Pistolet,
Springfield, Trophy Match (équivalent
Gold Cup), 45 ACP, 600 euros. Pistolet
Morini CM 162 EI crosse gaucher 600
euros.
Contact Bureau URSTB-f au
071/59 64 57

A vendre avec autorisation : Superposé Browning B425 jamais tiré
Sporting 12 + chocke 1100 euros.
Beretta 12/76 mod. 686 Silver pigeon 2 détentes chasse chocke fixe
1100 euros + Browning B25 Special
chasse 12 avec 2 détentes super état
1500 euros + carabine Krico 222 Rem
Long Fut + Stecher + montage à pivot
diamètre 25 sans lunette 600 euros.
Gsm : 0477/52 37 59

A vendre avec autorisation : Revolver colt Peacekeeper calibre 357
Magnum 38 SP 4 pouces noir mat,
très bon état, peu tiré, 550 euros.
Tél : 071/77 05 08
Gsm : 0473/43 55 97
Mail : michaux-zyla@skynet.be
A vendre avec autorisation : Pistolet Lepage 1923 7,65mm. Browning
GP 9 para - Lee Enfield 303 British
- Colt AR15 Match Target Hbar 223
Remington - Rev. S&W mod. 10/8
cal. 38 SP - Ruger Super Redhawk
44 Magnum 7,5 pouces - Rev. Rossi
M 720 44 SW - SPL canon 3 pouces
- Lee Enfield Long Branch LSAco - Isaphore RFI Grenade Steyr M95 8x56.
Gsm : 0475/84 36 50
A vendre avec autorisation : Browning Maxus cal. 12 Polym. noir canon
76 cm 700 euros. Collector Browning
auto 5 armée phosphate cal. 12, 800
euros. Winchester Levier 94 22 LR 750
euros. Mixte Merkel 12/7x65R montage
crochets 2600 euros. Les armes sont
dans un état neuf.
Gsm : 0472/68 22 54.

A vendre avec autorisation : Walther P22 bicolore cal. 9mm, état impeccable, prix 200 euros (à discuter).
Smith & Wesson 60 38 Special, état
impeccable, prix 600 euros (à discuter). Smith & Wesson 686 4" 357 Magnum, état impeccable, prix : 900 euros.
Gsm : 0484/99 00 76

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 : cartouches 38-55
Winch.
Gsm : 0475/61 48 80.
Mail : thiry.jean@yahoo.fr
Recherche : Chargeur pour 22 Hornet Krico Kriegeskorte.
Tél. : 061/58 93 55
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SPRL Jacques Nicolay • Pour plus d’informations, adressez-vous à votre armurier habituel.

223Remington HPBT 77GRS

Do you need more precision ? Or just a large quantity ?

