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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 mac h i ne à c o mmand e nu mér i q u e. Le 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 eur 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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Le Billet
du
Président

Septembre rime généralement avec rentrée que ce soit aux niveaux professionnel, scolaire mais également sur
nos pas de tir. Cette année, la reprise prend une tournure spéciale liée à la crise sanitaire et nous retrouvons
enfin et progressivement une liberté de mouvement dans de nombreux domaines. Il en est de même pour notre
pratique sportive.
Cette pratique, au sens large, a été durement impactée et je ne prendrai pour exemple que les J.O. de Tokyo
quasi sans spectateurs et privés de l'ambiance qui permet de doper les performances des athlètes. Le bilan
sportif pour notre pays est très positif tant au niveau "des personnes valides" qu'en handisports. Cette olympiade
accueillait une tireuse néerlandophone en "air rifle 10 M". Espérons que nous pourrons défendre nos couleurs à
Paris 2024. Notre fédération met tout en œuvre pour ce défi de taille.
En évoquant les J.O., je me félicite de la très récente nomination de Jean-Michel SAIVE comme Président du
C.O.I.B. Pour avoir assisté à cette élection, le scrutin était assez indécis suite à la candidature tardive d'une postulante néerlandophone.
Pour en revenir à notre fédération, le plan de relance se met en place avec la détection des jeunes , la reprise
des entraînements effective et nous y consacrerons les moyens nécessaires.
J'ai eu l'occasion dernièrement d'assister à une manche du Championnat européen des disciplines MLAIC (tir à
poudre noire), disciplines dans lesquelles, grâce à nos élites, nous excellons et occupons les places d'honneur
sur de nombreux podiums internationaux. J'ai découvert, en outre, toute la difficulté, la complexité et la rigueur
requises pour pratiquer ces différentes disciplines à poudre noire, car, non seulement, il faut maîtriser toutes les
techniques de tir conventionnelles mais aussi préparer avec minutie tant les armes que les munitions et composants nécessaires. Ingéniosité, persévérance sont des qualités requises mais aussi le respect de l'autre, la
camaraderie et l'entraide sur les pas de tirs.
En parlant de pas de tir, j'ai eu le plaisir d'assister à l'inauguration du nouveau pas de tir "50 mètres" du Royal
Cercle de Tir Arlonais qui a pour particularité d'être à deux niveaux, permettant 2x 5 lignes à 50 M ; le tout est
d'une excellente conception. Il faut reconnaître, tout comme l'a souligné le Président du RCTA Paul LEPAGE,
que ce club a toujours été à l'avant garde dans de nombreux domaines (ciblerie électronique, école des jeunes,
stand 50 M, action sport de recrutement). Bref, le RCTA est à l'image de la province du Luxembourg avec " une
ardeur d'avance". Je réitère mes félicitations au C.A. de ce club, au soutien du Ministre CRUCKE et à toutes les
volontés qui ont permis cette réalisation.
Ces différents évènements montrent, si besoin est, que la volonté de la reprise et de la relance de nos installations et l'engouement pour nos disciplines sont toujours vifs.
Le prochain évènement marquant pour notre fédération, non seulement sur le plan sportif mais aussi et surtout
pour les retrouvailles humaines et sociales qu'il génère, sera le B.O.A. organisé cette année par notre fédération, de nouveau, au sein du WEX de Marche-en-Famenne. Ceci sera certainement l'occasion de réjouissances
sportives et humaines.
Portez-vous bien et continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
" La qualité d’un homme se calcule à sa démesure; tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite» –
Jacques BREL.
Joël ROBIN
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H ommage... à Monsieur Bernard LHEUREUX
C'est avec beaucoup de tristesse que le C.A. de
l'URSTB-f annonce le décès de son ancien administrateur et ami, Monsieur Bernard LHEUREUX, ce 10
juillet 2021.
Bernard était incontournable dans le milieu du tir.
Il avait spontanément apporté son énergie et ses
connaissances tant juridiques qu'en la pratique du tir
acquise par sa formation à la gendarmerie et poursuivie dans la police fédérale.
Arrivé au tir dans les années 1980, il s'est investi,
tant au niveau de la province du Hainaut dont il était
toujours le Président, qu'en s'occupant d'arbitrage et
de différents mandats mais il était aussi un excellent
compétiteur à l'arme de poing.
En 1995, il est devenu l'administrateur "sportif pratiquant" au sein de l'URSTBF pour, en 1997, accéder
au mandat d'administrateur "Sécurité & infrastructure", poste qu'il occupera jusqu'en 2020, année où il
a remis sa démission après autant d'années.

Il fut également notre Vice-Président étant l'administrateur le plus ancien en fonction au sein du C.A.
Bernard a mis tout son dévouement et son expérience au service de nos tireurs en devenant responsable des épreuves de tir, des responsables de
région, des examinateurs et de toute l'organisation
y attenante.
Je garderai un souvenir vivace de Bernard, de son
bon sens et de son implication au sein de notre C.A.
Je présente, au nom de notre Conseil d'Administration, toutes nos condoléances à son épouse ainsi
qu'à sa famille. Repose en paix Bernard avec la satisfaction du travail accompli.
Pour le Conseil d'Administration de l'URSTBF,
Joël ROBIN
Président URSTBF

Mise à l’honneur Bernard Lheureux
Bernard a été présent au Conseil pendant 25 ans
et a désiré se retirer pour raisons de santé.
Ce serait fastidieux de retracer par le menu son
parcours exceptionnel au service de l’URSTB-f.
Connu pour son dévouement et sa convivialité,
il était admiré et apprécié de tous. Au nom du
Conseil d’Administration et particulièrement en
mon nom propre, j’exprime ici notre reconnaissance pour le travail accompli.
Essentiellement, l’action de Bernard s’est déroulée selon deux axes principaux :
• la formation des cadres : acteur essentiel des
cahiers de charges MSI, il a aussi été un enseignant et un maître de stages émérite.
• le second volet et non le moindre dans des
chiffres impressionnants, sont les épreuves
de tir dont il a été l’organisateur pour un total,
toutes épreuves confondues, de plus de 25.000
épreuves sur l’ensemble des années écoulées.
Administrateur assidu au Conseil avec un avis
écouté, il a connu bien des tempêtes mais a maintenu le cap pour l’intérêt supérieur de l’URSTBF.
Claude VERBRUGGEN
Secrétaire général
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I nfo... Club INTERTIR à Welkenraedt

De gros investissements pour améliorer le
bien-être des voisins et les conditions de
tirs de nos membres.
Depuis sa création en janvier 1978, le groupement
Intertir Welkenraedt a régulièrement cherché à faire
évoluer son infrastructure. Passé en ASBL en 1982,
la décision est vite prise d’élargir le tir folklorique (tirs
sur perches), très présent dans cette partie de la Belgique, à des activités sportives. Pour ce faire, il a été
nécessaire d’envisager la construction d’un stand 25
et 50m. C’est en 1992 que les premiers tirs sportifs et
récréatifs ont débuté sur 20 lignes à ciel ouvert.
L’affiliation à l’URSTB-f (Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – aile francophone) nous a
permis, avec l’aide de celle-ci, d’organiser de belles
rencontres du niveau amical, provincial, national et
international. Depuis quelques années, la fédération
se dirige vers d’autres stands (plus centralisés peutêtre). Il ne nous semble dès lors plus utile de maintenir l’ensemble de nos lignes aux normes internationales. Il a dès lors été facile de prendre la décision
de recouvrir une partie de nos installations, à savoir
8 lignes 25 et 50 m.
Avant de débuter les travaux en novembre 2019,
de longues recherches ont été nécessaires pour
s’assurer des matériaux à utiliser. De prospection en
prospection, notre choix s’est finalement posé sur
un isolant acoustique (extérieur – intérieur) assurant
une atténuation de plus ou moins 20 db. En plus, son
entretien très facile (Kärcher) n’est pas pour déplaire
à nos bénévoles.

Il a été nécessaire de surmonter un autre problème:
l’extraction de l’air nocif. Pas question de prendre
cette question élémentaire à la légère. Afin d’éviter
les tourbillons, nous avons opté pour l’effet piston.
L’ensemble du pan de mur derrière les pas de tir (dos
des tireurs) présente une surface micro-perforée.
De cette manière, l’air puisé à l’extérieur est pulsé
(vitesse variable entre 2.5 et 3 ms et préchauffé si
nécessaire) de manière constante vers le fond du
stand. L’extracteur se trouve sur la toiture et commande sept bouches de captage.
Le «Covid» a fortement ralenti l’avancée des travaux.
Aujourd’hui, la fin du tunnel est en vue et l’ensemble
des lignes est à nouveau disponible.
Nos membres disposent de 12 lignes à ciel ouvert
réservées aux petits et moyens calibres ainsi que de
8 lignes en intérieur réservées, pour des raisons évidentes, aux gros calibres. L’ensemble de nos lignes
est électrifié. Tous nos pas de tir sont distants les uns
des autres de ± 1.5 m et séparés par des cloisons.
Nous proposons également 14 lignes à air et une
section archerie.
En fonction de ses moyens, et ce, depuis toujours, la
Commune de Welkenraedt (toutes couleurs confondues) nous a soutenus dans nos projets. La réalisation de ces travaux (plus de 700.000 €) a été possible
avec l’aide d’Infrasport. Sans subsides, ce genre de
travaux est inenvisageable et voué à un échec certain. La fédération est également intervenue avec un
crédit-pont à courte échéance.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes celles
et ceux qui contribuent quotidiennement au bien-être
de notre sport. Merci.
Georges GILBERT - Président d’Intertir
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H ommage... à Madame Odette MEUTER
Une pionnière nous quitte...*
Madame Odette MEUTER, la pionnière et le « meilleur homme » de Belgique en 60 balles couché à 50
mètres, née le 13 juillet 1938, nous a quitté ce 08
juillet 2021.
Lors d’une interview en 2014, elle nous avait confié
que dès son plus jeune âge, son jouet préféré était
une carabine en bois qu’elle avait reçue à la fin de
la seconde guerre mondiale. De plus, elle ne jouait
qu’avec des garçons et disait : « j’étais le chef de la
bande ». Déjà à l’époque, elle avait du caractère.

En 1980, elle occupera la 9ème place avec le même
score que le 5ème (597/600), lors de sa participation
aux J.O. de Moscou.

Dès l’âge de 26 ans, en mai 1964, Odette a fait ses
début dans le tir sportif. Sa discipline de prédilection était le « 60 balles couché à 50m messieurs »,
puisque cette discipline pour dames n’existait pas
encore à l’époque en Belgique.

Odette nous déclarera : « Pendant 32 ans, j’ai attendu mon remplaçant à la discipline 60BC, qu’il y en
ait un qui sorte du lot… » et Lionel COX est arrivé
avec le résultat que nous connaissons : la médaille
d’argent lors des J.O. de Londres 2012.

En 1966, après une proposition de la fédération, elle
entre dans l’équipe nationale et participe à plusieurs
championnats où elle se fera remarquer.

Malgré avoir déclaré : « Je n’ai jamais été beaucoup
femme…., j’ai un esprit beaucoup plus masculin…,
j’ai toujours été entourée de gamins dans l’enfance et
d’hommes », on peut dire qu’Odette a été une femme
de caractère, persévérante et tenace.

En 1976, Odette MEUTER est la première belge aux
J.O. de Montréal au Canada. Elle se classera à la
19ème place (590/600), soit devant Frans LAFORTUNE (31ème avec 588/600), illustre personne connue
dans le monde du tir.

Elle a obtenu l’une des premières licences internationales d’arbitrage en Belgique, en 1977. A cette
époque, elle a arbitré très aléatoirement car elle était
toujours dans le circuit compétitif.
En 2001, elle a abandonné sa carrière de tireuse et
s’est consacrée exclusivement à l’arbitrage.
Volontaire, avec son caractère trempé, elle nous
déclare : « Je voudrais arbitrer aussi longtemps que
mes deux jambes voudront bien me porter avec mes
béquilles ». Durant les dernières années d’arbitrage
national, avec sa fermeté légendaire, Odette s’est
beaucoup occupée d’arbitrer les ETSJ.
Durant l'année 2016, elle a pris la décision d'arrêter
l'arbitrage avec beaucoup de regrets pour raison de
santé.
En 2019, notre Président et moi-même avions été lui
rendre visite dans sa maison de repos pour lui remettre un trophée en hommage à sa carrière et pour
la remercier de ses 50 années d'arbitrage. **
Beaucoup d’entre vous se souviendront encore longtemps d’Odette MEUTER. Au revoir Odette… Et
merci pour tout ce que tu as fait durant toutes ces
années.
Pour la Conseil d’Administration,
Roger LOUIS

* En 2014, nous avions fait le portrait d'Odette MEUTER, retracé sa carrière et diffusé son palmarès dans une revue Tirs.
Vous pouvez relire cet article dans la revue Tirs n°1-2014 - page 34.
** Un article avait été rédigé à cette occasion. Vous pouvez le relire dans la revue Tirs n°4-2019 - page 29
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I nfo...

Inondations

Personne n’a pu passer à côté de l’info du cataclysme des multiples inondations dans notre pays
cette mi-juillet et particulièrement dans les provinces
de Liège, Namur et Luxembourg… Nous espérons
que vous, votre famille ou vos proches n’ont pas été
touchés par cette catastrophe ou pas trop fort.
Les réseaux sociaux et les journaux télévisés ont diffusé des reportages et des photos déjà dramatiques
à elles seules mais qui ne représentent rien par rapport à la réalité du terrain. Courage à tous.
Heureusement et cela met du baume de cœur de
voir que, dans des situations aussi tragiques, l’humain se mobilise et se serre les coudes. On ne parle
plus de problèmes linguistiques, de race, de sexe,
de genre… Non, la SOLIDARITE est là et elle s’est
mise à place dès les premières heures et pendant de
nombreuses semaines. Elle se poursuit encore aussi
mais l’événement a déjà été relayé à un autre plan
dans le fil de nos actualités.

↩

C.A.

dans notre pays et aide aux sinistrés

Face au désarroi des sinistrés suite aux inondations
de juillet, notre partenaire, le Panathlon WallonieBruxelles, a lancé une campagne auprès des clubs
et fédérations de la Fédération Wallonie-Bruxelles
afin de récolter des équipements et/ou tenues sportives pour les sinistrés "sportifs" : "Solidar Sport".
Notre fédération disposant de peu d'équipements et
de tenues sportives pouvant être redistribuées, il restait la solution d'un don financier, via une plateforme
gérée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles.
En concertation au sein du Conseil d’Administration,
nous avons effectué un don en faveur des sinistrés
d'un montant de 1.000 € (mille euros) au nom de
l’URSTB-f. Nous espérons ainsi avoir apporté notre
petit caillou à cette mobilisation.
Marie-Christine HORVATH
Presse & Diffusion

Conseil d’administration

du 06 juillet 2021

du 14 septembre 2021

- Accueil du nouvel administrateur : Philippe CHARLIER au poste de « Epreuves et encadrement ».
- Claude Verbruggen en tant qu'administrateur le plus
ancien en fonction assumera la Vice-Présidence en
remplacement de Bernard Lheureux.
- En l'absence de trésorier, il est demandé au Président d'assumer la fonction ad interim pendant un an.
- Mise en place de nouvelles formations à destinations des cacheteurs / initiateurs.
- Discussion sur la relance du programme de détection et d'entraînements.
- Organisation du BOA.

- Vif succès pour nos stages d'été Adeps : 85 participants et tous les stages reconduits pour 2022.
- Organisation du BOA.
- Le retard pour les épreuves de tir se résorbe petit à
petit grâce notamment au suivi de notre nouvel administrateur en charge, Philippe CHARLIER.
- Une réorganisation des régions et des conditions
des épreuves est envisagée et à l'étude.
- Des formations "cacheteurs" seront organisées en
novembre 2021 ; une deuxième session est d'ores et
déjà programmée.
- Du matériel spécifique sera acquis pour le suivi et
l'entraînement des jeunes talents.
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C OIB...
Décès d'un des anciens Présidents du COIB : Monsieur Jacques ROGGE
L’URSTB-f présente ses plus sincères condoléances aux proches de Monsieur Jacques
ROGGE ainsi qu’au CIO et au COIB dont il fut
Président.
C'est avec une immense tristesse que le Comité
International Olympique (CIO) annonce le décès de
son ancien Président, le comte Jacques Rogge, à
l'âge de 79 ans.
La famille ayant demandé à ce que son intimité soit
préservée et à ce que toute communication passe
par le CIO, nous vous invitons à cliquer sur les raccourcis internet mis sur notre site fédéral urstbf.org /
nouvelle éditée le 30/08/2021 afin de mieux connaître
ce grand Monsieur et voir tout ce pour quoi il a œuvré
et mis en place.

Nouveau Président
au Comité olympique
et interfédéral belge
(COIB)
Ce 10 septembre, j'ai assisté à l'A.G. du C.O.I.B.avec
notamment l'élection du nouveau Président afin de
succéder à Pierre-Olivier BECKERS, Président depuis 2004.
Deux candidats étaient inscrits au vote : Monsieur
Jean-Michel SAIVE, candidat déclaré depuis plus
d'un an et Madame Heidi RAKELS, ayant postulé 2-3
jours avant la clôture des candidatures.
Les pronostics étaient annoncés comme serrés au
vu de la pression politique (même si ce n'était pas
officiellement déclaré) mais au final et après un vote
électronique, ce fut Monsieur Jean-Michel SAIVE
qui a été élu en tant que nouveau Président du
C.O.I.B.

Je tiens, en mon nom et en celui de notre fédération,
à le féliciter chaleureusement pour cette élection,
amplement méritée, tant par son parcours sportif et
son éthique sportive que par son expérience et son
intégration au sein du monde sportif international.
Je ne vais pas revenir sur son parcours et ses performances, connues de toutes et tous, mais il est indéniable que ce mandat de Président ne saura que servir les fédérations sportives et l'évolution positive du
C.O.I.B.. Les retombées ne sauront qu'être positives.
Encore bravo Jean-Mi et bon travail au sein de ce
nouveau challenge.
Joël ROBIN
Président URSTB-f
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I nformation
Cotisation des membres effectifs = CLUBS

Affiliation 2022
Lors de la première demande de cartes d’affiliation,
le club paiera la cotisation annuelle (50.00 euros) à
l’URSTB-f (statut 26/06/2018 article 6.1)

Cotisation des membres adhérents = TIREURS (carte affiliation)

Les tireurs recevront, par l’intermédiaire du club uniquement, la carte
d’affiliation au prix fixé par l’AG
en fonction de la catégorie d’âge.

La carte «Affiliation» assure le tireur
qui pratique le tir aux armes de poing,
d’épaule, à poudre noire ou aux armes
à canon lisse dans les clubs
affiliés à l’URSTB-f.

Pour les gestionnaires (clubs)
1) Nous ferons parvenir à chaque gestionnaire de
club en fonction du type (balles (air/feu), clays ou les
2), au mois d’octobre :
a) les certificats médicaux des membres qui ont été
affiliés en 2021.
ATTENTION !!! pour les membres dont les adresses
sont incorrectes ou la date de naissance inconnue,
cet espace est laissé blanc et devra impérativement
être complété.
Les changements d’adresse ou autres nous seront
indiqués en corrigeant ce certificat ou éventuellement en transmettant l’information par fax (071/59 64
57) ou par e-mail (affiliation@urstbf.org).
b) des certificats médicaux vierges de couleur jaune
pour inscrire les nouveaux membres (les clubs reçoivent 10% du volume de leurs membres).

A utiliser IMPERATIVEMENT pour une demande d’affiliation (aussi valable pour le renouvellement annuel
de la LTS si pas plus ancien de 3 mois). Veuillez
compléter le numéro du club sur le certificat médical
jaune avant de le donner à votre nouveau membre.
2) Le gestionnaire du club (air, balles et/ou clays) enverra ces certificats, après visa et cachet du médecin, au Bureau URSTB-f rue ‘t Serstevens 4 à 6530
THUIN. Veuillez aussi vérifier avant l’envoi que les
informations (adresse, date de naissance, n° club,...)
soient complètes et correctes.
3) Dès réception des certificats complétés, l’URSTB-f
imprimera les cartes d’affiliation et les fera parvenir
au club accompagnées de la facture.

ATTENTION !!! Les textes doivent être rédigés en LETTRES CAPITALES LISIBLES

L’affiliation URSTB-f «balles ou clays» est OBLIGATOIRE et
PREALABLE à l’obtention ou renouvellement de votre LTS
10 - octobre 2021

Pour les tireurs
1) L’expédition des cartes d’affiliation aux clubs
se fera dans les 8 jours de la demande au plus
tard.
2) Cotisations selon la catégorie d’âge (suivant
l’âge réel) :
- Cadets ou Juniors : jusqu’à 20 ans inclus, y compris les enfants nés en 2002 ou après = 10.00 euros
- Seniors : nés avant 2002 = 35.00 euros
3) La double appartenance n’est pas autorisée
au sein d’un même type d’affiliation (balles ou
clays).
La double appartenance pour une même discipline
est interdite par le Décret de reconnaissance des
fédérations sportives. Un tireur pourra bien entendu
tirer pour un autre club que le club dans lequel il est
affilié avec l’accord de celui-ci.

Dans le cas d’une demande d’affiliation pour un tireur
déjà inscrit, la «seconde affiliation dans l’autre
type» sera gratuite pour l’URSTB-f et le club demandeur recevra la carte correspondante.
Le cas d’un tireur affilié dans un club «balles» ET
un club «clays» : Le tireur reçoit d’office 2 certificats médicaux par la voie de chacun des secrétariats
des clubs. Il est nécessaire de faire rédiger durant la
visite chez votre médecin les 2 certificats (balles et
clays).
Si vous souhaitez impérativement être membre
en première affiliation d’un type de club (balles
ou clays), vous attendrez la réception de votre
carte d’affiliation (balles ou clays) avant de transmettre votre second certificat médical auprès de
votre 2e club de l’autre type.

Disponibilité - validité
- Les cartes d’affiliation 2022 devraient être disponibles à partir du 22 novembre 2021.
- Les nouveaux membres qui se trouveront en nov./déc. 2021 déjà en possession d’une carte de membre 2022
seront directement membres de l’URSTB-f et assurés.
- Les cartes d’affiliation 2021 seront périmées le 20/03/2022, jour de notre Assemblée Générale.
Toutefois, les participants aux championnats et sélections, les titulaires d’une LTS provisoire ou
définitive sont tenus d’être affiliés dès le 01 janvier 2022.

Décoration
Comme l’an passé, les responsables de clubs qui peuvent justifier de 10, 15 ou 20 ans d’activité au service du tir
seront décorés lors de l’AG de mars. Veuillez faire parvenir la demande du club ainsi que les justificatifs au plus
tard fin janvier au Bureau de l’URSTB-f. La présence du décoré est indispensable lors de la remise des médailles.
Le bureau URSTB-f

Assemblée générale 2022 URSTB-f
Le dimanche 20 mars 2022 - Hôtel des 3 Clés à Gembloux
L'ordre du jour paraîtra dans la revue Tirs 1-2022
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C lubs : concours,...
Cercle de Tir Wavrien

Cercle de Tir Ronet Rail Sport

►Challenge du CT Wavrien

Le CTRRS est heureux de vous
annoncer ses 42 ans d''existence
ainsi que l'organisation de son
38e Concours à air comprimé et
CO2, 7e concours sur cibles électroniques, le samedi 23 octobre
et le dimanche 24 octobre 2021
(possibilité de tirer en soirée du 20
au 21 octobre inclus pour 4 tireurs
minimum, contacter M. Luc Robens)
Disciplines : carabines et pistolets, sans rachat, 60
coups S JH JD D, 40 coups C, 30 coups P B, 30
coups sur appui. Inscription 10 euros par tireur et par
discipline. Récompense 1 médaille au 1e de chaque
catégorie. Tirage d'une tombola. Proclamation des
résultats le dimanche 24 octobre 2021.

Concours pistolet à air et carabine à air sur 400 points
organisé du jeudi 11 au dimanche 14 novembre
2021. Calibre 4.50mm, distance 10 m, 1h15min, essais compris. Inscription 10 euros par tireur et par
discipline. Classement individuel et par clubs.

►Challenge du Président
Concours pistolet ou revolver petit et/ou gros calibre
sur 300 points organisé du jeudi 11 au dimanche 14
novembre 2021. Calibre 22LR/32SW/38SP*9mm,
distance 25m, 1h essais compris. Classement individuel et par clubs.
Les résultats seront publiés sur le site de la fédération URSTB-f et du ctwavrien.be
Renseignements et réservations obligatoires :
Robert LANGLET - Gsm : 0477/27 13 87

Renseignements et réservations obligatoires auprès de Monsieur Luc ROBENS au 0475/55 19 21
ou par mail ctronet@fstn.be
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Armes – Munitions – Optiques – Équipements – Occasions
INFORMATIONS SUR:

ONLINE-SHOP
www.frauenberg.lu
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4 / 2021

12 - octobre 2021

LTS

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LES DIFFERENTES LICENCES
Les titulaires d’une LTS «provisoire» ou «définitive» doivent être affiliés en 2022
- formulaire «licence provisoire » complété, signé, un seul choix de catégorie d’armes
- photo couleur format carte d’identité
- recto-verso de la carte d’identité
- extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois
- certificat médical de moins de 3 mois

1

PROVISOIRE

2

PROROGATION

3

4

- formulaire « licence provisoire », signé, case «prorogation» cochée.
Aucun autre document.

LTS DEFINITIVE APRES
UN CYCLE DE LTS PROVISOIRE
OU UNE PROROGATION

- formulaire «licence définitive», signé, case « autorisation cohabitant » complétée
- extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois
- certificat médical de moins de 3 mois
- photocopie recto-verso du carnet de tir provisoire avec les 6 cachets nécessaires (1 par mois)

LTS DEFINITIVE RENOUVELEE
			
LTS DEFINITIVE RENOUVELEE
«Timbre»				
«carte plastique 5 ans»

OU

- formulaire « licence définitive », signé, case «renouvellement» cochée
- extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois
- certificat médical de moins de 3 mois
- photocopie recto-verso du carnet de tir avec les 12 cachets pour la catégorie principale et les 3 cachets
complémentaires en fonction d’une 2ème, d’une 3ème ou d’une 4ème catégories
Echange des cartes auprès du gestionnaire du club

5

LTS AJOUT DE CATEGORIE SUR LTS DEFINITIVE EXISTANTE
Cet ajout de catégorie n’est possible qu’après un cycle de licence provisoire ou prorogation
- formulaire « licence définitive », signé, case « ajout de catégorie » cochée
- photocopie recto-verso du carnet de tir provisoire avec les 6 cachets nécessaires (1 par mois)
- original du carnet définitif (car report des cachets sur le nouveau carnet de tir)
Aucun autre document

6

LTS DEFINITIVE INTERRUPTION
- formulaire « licence définitive », complété, signé dès le début de l’interruption.
- document justifiant la demande de suspension (certificat, courrier personnel, attestation employeur…)
- original du carnet de tir définitif (qui sera gardé dans le dossier jusqu’à la reprise des activités)
Si la période de suspension couvre la période de renouvellement, se référer au point 4.

7

LTS DEFINITIVE REPRISE APRES INTERRUPTION
- via certificat médical de reprise ou courrier ou e-mail ou téléphone pour la récupération du carnet de tir
- si nécessaire provoquer le renouvellement (point 4)

Quelle que soit la démarche effectuée, tous les documents doivent être remis
par le tireur au secrétariat de son club respectif qui nous les transmettra.
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1st MLAIC European Championship Postal Match 2021

Le Championnat d’Europe était
prévu en 2020 en Italie. La pandémie du Covid a bouleversé toutes
les planifications et ce dans tous
les sports au niveau mondial. Le
«Board» du MLAIC a donc pris des
contacts avec tous les délégués
tant européens qu’autres continentaux afin de tenter de remédier à cette situation inédite dans
le courant 2021. De nombreuses
propositions furent émises afin de
créer un règlement « postal match ».
Les règles étaient assez simples : il s’agissait de mettre en
place une organisation dans chacun des pays membres
composant le continent, dans notre cas avec nos collègues luxembourgeois. L’écrasante majorité des délégués
nationaux furent enthousiastes à l’idée de créer cette
compétition. A notre niveau, cela ne représentait pas plus
de 12 à 15 tireurs ! Il n’était pas possible de se baser sur
des points de sélection.

Les demandes faites aux candidats portaient sur plusieurs
propositions de week-ends ou jours, les disciplines, le
logement… La majorité l’emporterait quant au calendrier.
Le choix du stand, CT Bastogne, était fixé dès le départ,
mon collègue délégué luxembourgeois Daniel Winandy y
est affilié et ferait en sorte que la gestion locale soit fluide.
Ensuite, le projet a été présenté à l’administrateur Sportif
Pratiquant (Olivier Hannon) qui a relayé l’info au CA ainsi
qu’à son collègue Organisation & Arbitrage (Roger Louis)
pour mettre en œuvre le corps arbitral.

Lorsque le texte officiel a été adopté par les pays, j’ai lancé une invitation aux tireurs clairement identifiés comme
participant régulièrement au Championnat de Belgique
aux armes anciennes.
Les seules contraintes imposées par le MLAIC sont
d’ordre administratif, avec :
• une inscription via le formulaire
• une composition d’équipe nominative, désignée 48h
avant la compétition
• un tableau des résultats suivant un formatage imposé
• la présence d’un team d’arbitres compétents dans le
domaine MLAIC
• l’organisation d’un contrôle d’armes préalable à la compétition
• une obligation de conserver les cibles un minimum de 3
mois en cas de contrôle
• les photos des cibles devaient être réalisées pour les six
premiers de chaque discipline et transmises simultanément aux résultats au référent européen – Ramon Selles
(ESP).

Les tirs se sont donc déroulés le week-end des 11 et 12
septembre dans une ambiance excellente. Hélas, les résultats ne furent pas à la hauteur de l’organisation. Il était
par exemple prévu 60 minutes de pause entre deux séries.
Ce laps de temps est très confortable pour les « multirécidivistes » qui enchainent 3 ou 4 séries d’affiliée.
Les participants pour la Belgique étaient : Abeel F., Clara
J., Dutrieue P., Havaux S., Jacquemyn A., Lambert R., Langlet R., Lauwers R., Vanhille W. Quelques autres n’ont pas
répondu à l’invitation !
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Toutefois, il y a bien eu un résultat fort intéressant:
notre collègue luxembourgeois Horst Näkel a tiré
le maximum 100/100 au fusil debout à mèche
(Tanegashima). Je lui souhaite une médaille européenne…

H. Näkel lors de son tir parfait...
La cible de H. Näkel. Pour mémo dans
les disciplines MLAIC il n'y a pas
d'essai... Les 10 meilleurs coups sont
comptabilisés sur 13. L'autre caractéristique et que le point supérieur est
attribué à la condition que plus de la
moitié de l'impact ait dépassé la zone
supérieure.

AS-430

DERYA MK-12
Puissant et polyvalent avec un
rapport prix-performance
exceptionnel

• Construction du corps en deux pièces fabriquée à partir
d’aluminium 7075 de haute qualité
• Fonction similaire à celle d’un AR15 mais en calibre 12
• Crosse télescopique et busc individuellement réglable
• Plaque de couche souple qui réduit l’effet du recul

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

René LAUWERS
MLAIC Delegate for Belgium

RUAG Ammotec Benelux BVBA
Kapelleveldstraat 18,
2530 Boechout (Antwerpen)
Tél.: +32 3 4557508
Armes sous licence

S port jeunes

Les jeunes de retour sur le terrain...

►Des rencontres ETSJ
Depuis de nombreux mois,
les jeunes tireurs s’impatientent de reprendre leurs
entrainements de tir sportif. A présent, les stands
de tir sont ouverts et 30
tireurs et tireuses se sont
rencontrés lors de la 1ère
rencontre ETSJ de Amay
(CCAT), ce 21 août 2021.
L’équipe du club CCAT nous a accueillis
comme il se doit, dans le respect des règles sanitaires
du moment et avec une petite restauration. Une finale
Junior Hommes, puis Junior Dames a été orchestrée
par M. Roger LOUIS et M. Sébastien HERBILLON, sous
le regard attentif de notre coach M. Alfons DEGREEF.
MERCI à tous les participants et à toute l’équipe ! Les
inscriptions pour la rencontre ETSJ de Dampremy du 25
septembre comptent au moment de la rédaction de cet
écrit 36 inscrits (dont 20% de nouveaux tireurs… CST
Dour, CCAT, ETSJ-Orp…). Nous en attendons encore
plus pour la rencontre suivante, à la SRT Le Radar
Gembloux le 21 octobre prochain.

►Des stages d’initiation
e Adeps de

Stage Centr

Spa

Nos moniteurs Adeps étaient eux aussi sur les startingblocks pour initier de nouveaux jeunes lors des stages
organisés dans les centres Adeps de Mons, Spa et Engreux, ainsi qu’au centre sportif de Saint-Hubert. Pas
moins de 85 enfants ont pu bénéficier des conseils avisés de nos moniteurs et de logements et repas très à
la hauteur. Nous remercions vivement les responsables
des centres d’accueil avec qui nous avons plaisir de
collaborer ! Un tout grand merci aux moniteurs et monitrice : Mme Viviane LEJEUNE, MM. Roger LOUIS, Daniel
MAQUET, Stéphane DEBELS, Michel LARBALESTRIER,
Marc BOOGAERTS et tout particulièrement M. JeanLouis MALHERBE pour ces 5 semaines de stages en
internat. Ils ont effectué un travail formidable dans des
conditions particulières et avec une motivation sans
égal ! BRAVO !

Stand
50 mètres
OUVERT

lle Fun
Cinétir & sa
en fonction
• Accueil des nouveaux tireurs et préparation
à l’examen de tir (écrit et pratique)

PROMO

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

9 Para Winchester
200 €/1000 en octobre et
novembre 2021 dans la limite
du stock disponible

• 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.
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Importateur officiel Belgique / Luxembourg

Nouveauté 2021
Disponible à partir d'octobre 2021

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

►Des pro

Certaines provinces (Liège, Namur,…) organisaient
également des championnats provinciaux à air et
nous avons pu y découvrir de nouveaux visages,
avec des résultats très prometteurs. Gageons que
l’avenir du tir sportif est en eux tous et toutes !

vinciaux

Centre
Adeps
Mons

Une première réunion a été organisée par notre directeur technique, M. Lionel COX, et notre coach, M.
Alfons DEGREEF, afin de répertorier les besoins des
écoles de tir et de proposer différentes aides, assistances et rencontres sportives. Cette première initiative et les prochaines visent à promouvoir le tir sportif
chez les jeunes et à y détecter de nouveaux talents.
L’avenir est en vous, jeunes sportifs !

Frédérique MACHIELS
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S port jeunes

Stage : Les jeunes en photo...

STAGE

Centre Sportif
Saint-Hubert
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S port jeunes

Stage : Les jeunes en photo...

Stage

Centre Adeps
Engreux
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S port jeunes

Stage : Les jeunes en photo...

Stage

Centre Adeps
Engreux
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Championnat de Belgique

BOA

Belgian Open Air 2021
Le samedi 06/11/21
Le dimanche 07/11/21
WEX

rue des Deux Provinces, 1
6900 - Marche-en-Famenne
www.belgian-open-air.be
www.urstbf.org
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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 décembre 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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SAISON SKEET 2021

►09/06/2021 : CHERIMONT SKEET 92 CHALLENGE N°1
Nous avons « enfin » eu la joie de nous retrouver
après plus d’une année sans… à cause de la pandémie qui nous a TOUS touchés…
Très belle journée de retrouvailles pour 24 passionnés de Skeet.
C’est à Chérimont que nous avons ouvert la saison
Skeet 2021 avec deux mois de retard vu les deux
annulations d’avril et mai.
Les gagnants du jour sont ex aequo Karel Mertens
et Pascal Stevenini à 93/100 devant Dirk Wijnen à
92/100.

Eric

A leur suite, nous retrouvons le Champion Luc Michielssen et notre ami des Pays Bas Heino Thyssen,
ex aequo à 88/100.
A mentionner : la première participation d’un nouvel
ami du Skeet, Filipe Constant qui s’est fort bien défendu à 84/100. « Bem vinda ».

► 11/07/2021 : CHERIMONT SKEET 92 CHALLENGE N°2 et CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
SKEET 92
Super chouette Championnat de Belgique au Château de Chérimont avec le bonheur d’être à nouveau
au complet, soit 24 "mordus" qui sont venus en découdre !
Avant la finale, c’est à nouveau deux ex aequo : Luc
Michielssen et Pascal Stevenini, tous deux à 94/100
mais le verdict de la finale donnera la 1ère place à Pascal Stevenini (118/125), la 2e à Dirk Wijnen (116/125)
et la 3e place à Luc (115/125).

xandre

Pierre-Ale

En Dame, c’est Aagje Veys qui prend la médaille d’or
devant Isabel Kalmar en argent.
En catégorie Junior, c’est le nouvel « espoir » du
Skeet, Pierre Alexandre Colon, qui prend la palme.
En Vétéran, Jan Nees s’octroie le podium, en International Heino Thyssen (NL)
La remise des médailles ainsi que le verre de l’Amitié offert par Chérimont ont eu lieu au Château en
accord avec les mesures sanitaires en vigueur.

Pascal
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Notre junior Pierre Alexandre a eu l’occasion de participer à sa première belle et longue finale (Skeet
olympique) qui a clôturé ce challenge.
Etant donné que les finales ne comptent pas dans
le calcul de ce challenge, Pascal Stevenini a pu lui
offrir de prendre sa place.

Stéphane

►21/07/2021 : CHERIMONT SKEET 92 CHALLENGE N°3
Malgré une météo qui a été très dévastatrice, faisant
de nombreux sinistrés à travers le pays, nous avons
décidé de maintenir la 3e manche du challenge.
Cela nous a d’ailleurs permis de récolter une belle
somme en vue de montrer notre solidarité envers les
personnes touchées par les inondations du 14 juillet. Grâce à vous, chers amis tireurs du Skeet, nous
avons pu verser 500€ à la Croix Rouge de Belgique.
Encore merci pour eux.
Le challenge n°3 sera donc tiré dans la sobriété et la
dignité en observant une minute de silence avant la
compétition.
La palme d’or sera octroyée à Jeff Vanderhaegen,
devant Karel Mertens et Eric Vanderhaegen.
A nouveau à mentionner tout spécialement la belle
performance de notre Junior PAC (pour les intimes)
à 86/100. Bravo Pierre Alexandre.

►15/08/2021 : SKEET OLYMPIQUE CLAY CLUB
BOUVIGNOIS DE BOUVIGNES -CHALLENGE N°4

Françoise

La dernière manche du
Challenge Skeet 2021
aura connu un moindre
succès, sans doute
à cause de la date
en pleine période de
congés (si impactés en
cette année 2021…).
La
victoire
(avant
finale) revient à Luc
Michielssen
89/100
devant Pascal Stevenini 87/100 et Eric Vanderhaegen ex aequo
avec Karel Mertens à
86/100.

La remise des challenges a eu lieu juste après la
finale. La Commission Skeet a distribué la coquette
somme de 2.500€ en bons d’achats (Château Chérimont), récompensant ainsi chaque tireur qui a participé au moins à 3 manches (sur les 4 possibles)
et dont les deux meilleurs résultats ont été pris en
compte.
Rendez-vous a été pris pour la dernière compétition
Skeet de l’année 2021 …

►28 et 29/08/2021 : SKEET OLYMPIQUE CLAY
CLUB BOUVIGNOIS DE BOUVIGNES
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
La fête annuelle du Skeet Olympique a eu lieu le dernier week-end du mois d’août sur le stand Clay Club
Bouvignois de Marcel GOLENVAUX (dont les installations étaient d’ailleurs d’un réglage impeccable et
sans no birds). Tous nos remerciements à lui et son
staff.
En Junior, c’est
l’espoir du Skeet
Olympique, notre
jeune ami Pierre
Alexandre COLON
(15 ans) qui monte
lors de chaque
compétition, terminant ici à 102/125.
Beaucoup d’espérance pour lui et
pour nous par la
même
occasion.
Bravo PAC, continue ton ascension
avec tout notre soutien.
En Dames, c’est Liselotte T’JOLLEYN
qui s’octroie le
meilleur sur Aagje
VEYS. Félicitations
les filles !
En Vétéran, nous
trouvons un « toujours jeune » , notre
ami et champion
Pascal
STEVENINI qui remporte
la palme devant un
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autre champion Luc MICHIELSSEN, suivi de deux
ex aequo Philippe KINIF et Jan NEES et Marcel
GOLENVAUX qui clôture ce classement.
En classement International, c’est notre nouvel ami
Filipe CONSTANT FERREIRA qui porte haut le drapeau portugais.
Il n’y a personne en catégorie B cette année…mais
en catégorie C, c’est Philippe MATTHYSSEN qui
passe devant Michel DEJARDIN.
En catégorie A, six tireurs se disputent cinq places…
vu la présence d’un avion supersonique (déjà à l’issue du 1er jour). En effet, c’est un « ovni » qui laisse
littéralement sur place de grands champions comme
Dirk WIJNEN, Karel MERTENS, Eric VANDERHAEGEN, Aldo VERAART et Jeff VANDERHAEGEN.
Il s’agit d’un revenant mais qui n’a rien d’un « has
been », le nommé Pierre Etienne COLON, fils d’un
autre champion bien connu (en Fosse olympique)
Jacques COLON.

« Waouh » comme diront beaucoup car il termine
ces deux jours de folie par un splendide 25/25. En
fait, Pierre Etienne totalise le magnifique score de
118/125. Mais ce n’est pas tout… En apothéose,
PEC nous a fait une véritable démonstration à la
finale : il pulvérise le record de Belgique avec 56 plateaux explosés sur 60…. Quel champion ! Bravo !
Félicitations à notre nouveau Champion de Belgique.
Et je terminerai en citant l’adage « si bon sang ne
saurait mentir », alors les juniors du Skeet Olympique d’ici et d’ailleurs n’auront qu’à bien se tenir
dans les prochaines années, la relève semble assurée . Bravo la famille COLON.
Merci à toutes et tous et rendez-vous pour la saison
2022.
Françoise DOLLINGER
Dir. Skeet CRC & Sport Féminin.

Championnat de Belgique de Fosse Olympique
La 3ème édition du Championnat de Belgique Fosse
Olympique en 125 plateaux avec finale ISSF se déroulait à Genappe cette année.
Lors de la première édition en 2019, Maxime Mottet
l’avait emporté à Genappe avec le score de 117/125
et 44/50 en finale. En 2020, Jean-Marc Tilmant s’était
imposé à Noorderwijk avec le score de 114/125 et
46/50 en finale. Il devançait Yannick Peeters qui avait
réalisé le superbe score de 123/125 avant finale.
Qui allait donc émerger en 2021 ?
En ce milieu de vacances, les conditions climatiques
n’étaient pas au top et rendaient le tir encore plus
difficile.
Après les 75 premiers plateaux tirés le samedi 31/07,
les meilleurs tireurs belges étaient : Yannick Peeters
avec 73/75, Onofre Notebaert avec 70, Pascal Baugniet avec 69, Clément Carliez 68, Christophe Martin 67. Giovanni Mozzanica et Luc Budts, tous deux
à 66, suivaient à quelques plateaux. Un peu plus loin
dans le classement, Jean-Marc Tilmant et Jacques
Dagneau totalisaient chacun 64 plateaux sur 75.
Le dimanche, Yannick Peeters confirmait ses scores
de la veille et réalisait 48/50 ; ce qui lui faisait donc
un total de 121/125 : nouveau record du stand de
Genappe avant finale.
Christophe Martin réalisait lui aussi 48/50 tandis que
Jacques Dagneau, avec 46/50, rejoignait Clément
Carliez à la 6ème place avant finale, tous deux avec le
score de 110/125.

Jacques battait Clément aux Shoot Off et entrait donc
en finale à la 6ème place.
Premier à sortir en finale, Christophe Martin avec
15/25, suivi de Jacques Dagneau avec 21/30. Yannick Peeters, avec 26/35, était éliminé de la course
au podium. Giovanni Mozzanica se classait finalement 3ème avec le score de 30/40. Ne restaient plus
que Pascal Baugniet et Onofre Notebaert pour les
10 derniers plateaux. Et finalement, c’est Pascal
qui l’ emportait en battant Onofre d’un Clay, avec
41/50. Pascal Baugniet avait déjà été sacré il y a une
bonne dizaine d’années mais en Fosse Universelle,
à Bauffe.
Sophie Liénard s’impose en Dames avec 99/125 devant Linda Vivone et Elise Pecheur.
Belle victoire de Jeanne Delmarche avec 100/125 en
Junior Dames, devant Axana Lecoq et Elise Hannon.
Jérôme Hebert Willem gagne en Junior Men devant
son frère, Arnaud.
Michel Libert s’impose en Master, Jacques Dagneau
en vétéran et Gianni Mozzanica en Senior.
A noter aussi la présence de plusieurs tireurs français, avec de belles performances pour Pierre Savary, Yannick Paccou et Laurent Duplouy.
Remises des trophées et prix dans la bonne humeur,
en présence de Joël Robin et de Jim Geerts.
Philippe KINIF
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GP d'Alsace en 250 plateaux Fosse Olympique
Chaque année, à la mi-août, de nombreux tireurs se
rendent à Cernay pour s’affronter durant trois jours
sur 5 ou 6 fosses olympiques.

Victoire finale d’Antonin DESERT, avec 240/250 et
22/25 en finale. Il devance Clément BOURGUE et
Lyndon SOSA.

Ce Grand Prix est probablement la plus belle compétition française en Fosse Olympique. Sa renommée
a depuis longtemps dépassé les frontières de l’Hexagone. La lecture du palmarès suffit à tout connaisseur
pour se rendre compte de la réputation de cette compétition : Michel CARREGA, Marc MENNESSIER,
Georges GERIN, Jean-Pierre CHAVASSIEUX, Hervé BOIVIN, Ian PEEL ou Silvana STANCO ne sont
pas des inconnus. Un seul belge au palmarès mais
à deux reprises, dont la première fois alors qu’il était
encore junior : Maxime MOTTET l’avait remporté en
2008 et 2011.

Shoot Off pour la dernière place en finale pour deux
de nos compatriotes, Jean-François GAUSSIN et
Clément CARLIEZ, et un tireur suisse, Paolo PERISSINOTTO ; tous trois avec le score de 232/250.
C’est le suisse qui gagne le Shoot Off, devant JeanFrançois et Clément.

Cette année, les 180 places disponibles ont très
vite été réservées par les compétiteurs venant de
France, d’Allemagne, du Grand-Duché, de Suisse,
d’Italie, de Belgique et d’ailleurs. Près de 40 tireurs
belges avaient fait le déplacement.
Vu le nombre total de participants, la compétition
s’est déroulée sur les 6 fosses.

7ème place scratch donc pour Jean-François GAUSSIN et 8ème place pour Clément CARLIEZ.
D’autres belges se sont distingués : Patrick BAUTE,
Jacky BOULARD, Giovanni MOZZANICA, Luc
LOPPE et Jean-Marc TILMANT sont au-dessus de
220/250.
Beau résultat en Dames aussi : Sophie LIENARD et
Linda VIVONE terminent avec 210, Elise PECHEUR
avec 207.
Gros succès pour cette très belle compétition et probablement du neuf pour 2022 : 300 plateaux en 4
jours afin de permettre à plus de tireurs d’y participer.
Philippe KINIF

Autres résultats de Belgique
et de l'étranger en Fosse Olympique
Elise

Très
belle
performance
d’Elise PECHEUR au
très prisé Grand Prix PERAZZI à Lonato Del Garda,
en Italie. Elise termine 3ème
Dame avec le score de 175/200.

A Lathi, en Finlande, Onofre NOTEBAERT réalise le
meilleur score avant finale avec 119/125 tandis qu’à
Wiesbaden, en Allemagne, il termine avec 195/200
tandis que Yannick PEETERS termine avec 187/200.
Philippe KINIF
Podium - Lion d'or

Steven DE KEPPER gagne la Coupe de
Belgique FO à Noorderwijk avec le score de
117/125 et 42/50 en finale devant Jean-Marc TILMANT et Onofre NOTEBAERT. Belle performance
d’Axana LECOQ en junior Women avec 106/125 et
victoire de Sophie LIENARD en Dame avec 100/125.
Victoire de Jean-Marc TILMANT au Lion d’Or à Differdange avec le score de 190/200. Il devance Lyndon SOSA et Pierre SAVARY. Belles performances
de Jean-François GAUSSIN et Giovanni MOZZANICA tous deux avec 182/200.
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GP de la Ville de Genappe 2021
La 5ème édition de ce Grand Prix allait-elle enfin sourire à un belge ? Les quatre dernières années, les
tireurs portugais et français s’étaient imposés. Et,
cette année encore, de nombreux français avaient
fait le déplacement.
Genappe n’est pas un stand facile, il y a souvent
beaucoup de vent, la visibilité n’y est pas optimale
et le dénivelé du terrain ne facilite pas la tâche des
tireurs. Cependant, toutes ces difficultés ne rebutent
pas nos voisins qui reviennent chaque année.
Chaque plateau doit être cassé, facile ou pas, et,
comme toujours, ce sont les meilleurs que l’on retrouve en finale.
A l’exception de Yannick PEETERS et de Clément
CARLIEZ, les meilleurs belges de la spécialité étaient
présents. Le vainqueur de l’édition 2020, le français
Christophe COMBE DANY, a dû déclarer forfait à la
suite d’une blessure (nous lui souhaitons un bon et
prompt rétablissement).
Le temps était maussade le premier jour de la compétition. Les scores n’allaient pas être très élevés.
Christophe MARTIN et Onofre NOTEBAERT viraient
en tête avec 92/100. Ils devançaient Pierre SAVARY et Jean-Marc TILMANT, tous deux avec 91. Les
5ème et 6ème, Nikki NARDOUX et Eddie DECAYEUX,
étaient déjà à 4 points avec 88.
Chez les Dames, Sophie LIENARD était première
avec 79, devant Linda VIVONE, 73, et Elise PECHEUR avec 72. Elise HANNON, junior Dame, était
ex-aequo avec Elise PECHEUR.
Le dimanche, les conditions météo étaient meilleures
mais la visibilité difficile en début de matinée. L’alternance de soleil et d’ombre n’était pas simple à gérer.

Jean-Marc, Onofre et Pierre
Le meilleur tireur belge de l’année, Onofre, surclassait tous ses adversaires en scorant à 95/100 le
dimanche. Jean-François GAUSSIN cassait 92 plateaux et remontait à la 6ème place au général. Quatre
autres tireurs scoraient à 91 : Jean-Marc , Pierre,
Eddie ainsi que Igor KRAYNOV. Le champion de
Belgique, Pascal BAUGNIET, suivait avec 90. Christophe MARTIN cassait 86 plateaux mais se qualifiait
quand même pour la finale grâce à son score du
samedi.
Le meilleur en finale, Eddie DECAYEUX cassait
23 plateaux sur 25 et terminait 4ème au classement
scratch. Avec 21/25, Jean-François GAUSSIN terminait 5ème scratch devant Christophe MARTIN, 6ème.
Podium final : Onofre avec 22/25 en finale et le score
total de 209/225. Deuxième : Jean-Marc TILMANT
avec 22 en finale et 204/225. Pierre SAVARY termine
sur la 3ème marche avec 21 en finale et 203/225.
Victoire de Sophie LIENARD chez les Dames avec
162/200. Elle devance Elise PECHEUR et Linda VIVONE.
A noter aussi : 6 scores de 25/25 dont trois pour
Onofre.

Les finalistes

Philippe KINIF
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SITE www.urstbf.org : nouveau look

Nouveau look pour le site
www.urstbf.org,
n'hésitez pas à consulter
l'onglet plan du site,
qui facilitera votre recherche.
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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 : 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 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 : Mun.
tous calibres et petits prix + mun. de
collection guerre et chasse.
Tél. : 061/51 22 98 après 16h00.
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 : Pardini SP 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 : 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 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 : Revolver Smith Wesson mod. 14-3 38
SP 6" 300 euros. Valise 4 armes de
poing 50 euros. Cause âge stop tir.
Tél. : 061/27 72 49
Gsm: 0472/69 93 50

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 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 : 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 : 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
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I nfo...
Jeux Olympiques 2021 à Tokyo et Jessie KAPS (carabine 10m)
Dans la revue précédente (page 20), nous vous
annoncions la qualification de Jessie KAPS aux JO
de Tokyo.
Le samedi 24 juillet dernier, Jessie a tiré son match
10m air rifle et s'est placée à la 27e place sur 50,
avec 623,4 points.
Bravo à elle... L'important est de participer à un
JO... N'oublions pas que pour y arriver il en faut
des heures et des heures de tir et d'entrainements
et une terrible envie d'y arriver.
Marie-Christine HORVATH
Presse et Diffusion

NOUV E AU

5-25x56i

ÉTENDRE
VO S L I M I T E S
K525i DLR – Dynamic Long Range
Large champ de vision, clics faciles à lire, « throw lever »
et anneau ergonomique de réglage de la parallaxe.

Sans précédent en termes de précision et d’ergonomie, le K525i est
maintenant disponible en version DLR optimisée pour la nature d’action
rapide des compétitions dynamiques à longues distances.

kahles.at

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 : 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
A vendre avec autorisation : Pistolet cal. 9mm Grand Power K-100 2
chargeurs, boite origine cap. 15 cps,
peu tiré, prix : 300 euros.
Tél. : 085/51 25 38
Gsm : 0497/70 16 02
A vendre avec autorisation : Caesar Guerini Maxum Trap Bande
Haute; 12/70; longueur/poids/ame
du canon: 81 cm, 1640 g, 18.6 mm ;
2009 ; bande haute réglable ; crosse
réglable, 5 chokes (LM, M, IM, LF, F),
révision récente chez Peeters; très
beau fusil avec de platines gravées,
photos sur demande, prix : 2600
euros.
Mail : marcel.magnus@gmail.com
A vendre avec autorisation : Mauser Husqvarna 6,5x55 SW modèle
1938 700 euros. Remington 1903
A3 30-06 1300 euros. Lee Enfield
n°4 MK1 dioptre Parker Hale 5C 900
euros. Carl Gustav AG-42B Ljungman 6,5x55 SW 750 euros. Sig 716
Patrol 7,62 mm bipied lunette 3-9x40
détente Geiselle 3400 euros.
Gsm : 0496/76 13 96
A vendre : Lunette Bushnell + bagues de montage + niveau. Modèle
Bushnel Banner Multi X 6-18x50
mm. Prix : 150 euros.
Gsm : 0474/84 07 16
Mail : nicoverli@skynet.be
A vendre avec autorisation pour
collectionneurs : Carabine CZ VZ
24/26 7,62x25 semi-auto 5 char-

Les petites annonces (suite)
geurs. 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.
Tél. : 081/21 01 87
Gsm : 0476/33 92 09
Mail : phil.frip@hotmail.com
A vendre avec autorisation : Pistolet CZ 85 Combat 9mm, prix : 425 euros. Carabine Bull-pup SDM 77 223
Rem semi-auto 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 : Colt
.45 ACP combat Elite, hausse LPA,
plaquettes Pachmayr, détente titane,
tige guide , kit ressorts Wilson, prix
souhaité 800 euros. Photos envoyées sur demande.
Mail : claude.degrez@gmail.com
A vendre avec autorisation : Carabine Browning mod. BLR à levier cal.
284 Winch état neuf très peu tiré + 2
boites cart. prix : 600 euros. Photos
sur demande.
Tél. : 069/73 06 48
Gsm : 0472/13 00 48
Mail : michel.haumont@outlook.com
A vendre avec autorisation : Revolver S&W model 29 canon 6.5"
cal. 44 Mag & 44SPL Dirty Harry
neuf jamais tiré bronzage splendide. Crosse custom shop et Target.
Coffre bois + accessoires. Revolver
Alfa Steel 3541 .357Mag canon 4"
tiré 100 cartouches, état neuf bronzage mat 300 euros. Photos HD par
mail.
Mail : toonfish@hotmail.com
A vendre avec autorisation : Pistolet Röhm Derringer cal. 22 LR +
Holster, prix : 250 euros. A vendre
avec LTS : Pistolet Beretta mod. 89
Standard cal. 22 LR prix : 300 euros.
Gsm : 0478/38 75 87
Mail : cristalline.66@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet Mauser style Luger neuf dans sa
boîte + 2 chargeurs, 1000 euros.
Gsm : 0479/84 19 90
Mail : bas.ter@skynet.be
A vendre avec autorisation : Pardini KIO droitier crosse M validité bonbonnes 2029 700 euros. Hämmerli
FP 120, pistolet libre 22 LR 1 coup
crosse anatomique droitier parfait
état 250 euros, FN trombone 22 LR
à rénover 1938 60 euros.
Gsm : 0495/58 20 88
Mail : philippebrocart56@gmail.com
A vendre avec autorisation : Pistolet Pardini 22 LR 300 euros. Revolver Colt King Cobra 38 SP/357 MG
850 euros. Revolver Ruger mod. Redhawk cal. 44 Mag 800 euros, lunette
+ pied Tasco modèle 28T 120 euros.
Gsm : 0477/21 01 82
A vendre avec autorisation : Fusil
de chasse canardière cal. 12/76
3 coups à verrou canon de 91 cm
Full Choke extra pour tir longue distance ramiers canards etc. état neuf
580 euros avec housse. Photo sur
demande.
Mail : kawachris2@hotmail.com
A vendre avec autorisation :
Fusils Perazzi MX11 canons 75cm
2 crosses Trap 2200 euros. Essai
possible à Vezin ou Genappe. Perazzi Granitalia ancien modèle Trap
canons dessoudés tire encore TB
400 euros. Beretta 682 XTrap avec
chockes int. Busc réglable 1450 euros. Essais possibles.
Gsm : 0477/24 40 22
A vendre avec autorisation :
Feinwerkbau Pax état neuf vendu
avec valise toujours sous garantie.
Prix : 1300 euros.
Gsm : 0472/46 47 94
Mail : ducati.bernard@gmail.com
A vendre avec autorisation : Ruger Mark3 inox 22LR Rail et deux
chargeurs 500 euros. Photo sur
demande.
Gsm : 0476/31 29 10
Mail : jmcolas@skynet.be
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A vendre avec autorisation : Pistolet CZ 75 300 euros carabine Erma
M1 22LR 200 euros, état impeccable.
Tél. : 012/23 75 92
Gsm : 0475/64 26 49
A vendre avec autorisation : CZ
Shadow 2 950 euros unique Des 69
400 euros. Remington 870 cal. 12
Wingmaster 400 euros. Marlin 30AS
cal. 30 30 500 euros. Ruger GP100
450 euros.
Gsm : 0488/76 38 57
Mail : dandreasilvain@yahoo.fr
A vendre avec autorisation : Pistolet Walther P38 9mm produit après
guerre état neuf 650 euros.
Contact par sms.
Gsm : 0474/85 88 59
A vendre avec autorisation : CZ85
300 euros. Walther 22LR 250 euros.
Matériel de rechargement presse
tambour doseuse 2 balances 250
euros. Dies 7,65 .38 .45 9mm
357Mg gratuit + ogives 9mm.
Gsm : 0497/19 85 30
A vendre avec autorisation : Revolver S&W 38 SP 250 euros. Revolver S&W 586 357 Mag 6" 400 euros.
Revolver Colt Python 357 Mag 900
euros. Revolver S&W 357 Mag modèle 66 4" inox 600 euros.
Gsm : 0471/77 19 99
Mail : incoulchristian@gmail.com
A vendre avec autorisation : Lee
Enfield Isaphore 308W avec hausse
Mojo Sight très bon état 700 euros.
Collection de couteaux année 80 état neuf (Al Mar, Cold Steel, Chris
Reeve, Randall, Gerber, Ek...). Liste
de prix et photos sur demande.
Gsm : 0495/58 75 35
Mail : willemsd6@gmail.com

.30. Carabine 6,5x55 7,5 Swiss 8x57
Mauser .25 ACP .270 Win. Cause
décès.
Tél. : 069/23 59 50 le soir après 18h
Mail : hanslamarque2@hotmail.fr
A vendre avec autorisation :
Revolver Colt 357M Trooper MKIII
1973 6" 400 euros. Rev. Colt Officers
mod. Match .22 LR 6" 5th issue 1969
675 euros. Pistolet Colt All American
M2000 9mm First Edition to Honnor the Designer Reed Knight Walnut Grips with Gold Medallons 950
euros. Pistol S&W 4006 .40 New in
Box 640 euros. Pistol CZ 85 Combat
9mm New in Box 640 euros.
Tél. : 055/31 63 82.
Mail : willyluc@skynet.be
A vendre avec autorisation : S&W
4" 357 Mag modèle 686 état impeccable 800 euros. S&W 6" 22LR modèle 17 état impeccable 300 euros.
Fusil FN Browning 22 LR à trombonne 300 euros, état impeccable.
Tél. : 04/367 36 01
Gsm : 0496/84 70 78
Mail : philippe.coune@gmail.com
A vendre avec autorisation : Superposé FN calibre 12 B27MACII
graver envoi photos sur demande via
mail ou whatsapp, prix : 650 euros.
Gsm : 0495/31 56 97
Mail : remanova@skynet.be
A vendre avec autorisation : Carabine Beretta Cx4 Storm cal. 9 Para
viseur Sutter, poignée, 2 chargeurs,
lampe, housse, prix: 900 euros. Revolver Smith & Wesson 586 4" 357
Mag, prix : 500 euros. Pistolet Hämmerli P280 22LR, prix : 550 euros.
Gsm : 0475/90 28 65

A vendre avec autorisation :
Anschütz 1907 + lunette Sightron
10-50x60 1500 euros. Pistolet Sig
Sauer P320 9mm + Holster + poignée Hogue excellent état 600 euros.
Gsm : 0483/63 90 93
Mail : maxime.pahaut@gmail.com

A vendre avec autorisation : CZ85
Combat visée micrométrique + visée fibre optique 3 chargeurs achat
2017, prix 400 euros. Marlin 1895
XLR 45/70 gouv. 1050 euros Dies
45/70 gouv. + Shell holder 50 euros
charge TTE Lula AK47 15 euros,
Strip Lula 223 Rem 15 euros.
Gsm : 0472/12 08 05
Mail : domini8963@gmail.com

A vendre : Matériel rechargement
Lyman TBE. Presse 6 outils. Vibreur
600. Doseuse poudre 55. Balance
mécanique 500. Etalons pesee.
Marteau inertie. Pied à coulisse.
Outils de recalibrage .38 .357 9mm

A vendre avec autorisation : Pistolet 9mm para ordnance P18-9 LDA
Stainless 3 ch. 18 coups canon 5"
sécur. ambidextre 750 euros.
Gsm : 0486/87 29 22
Mail : ldaalman@voo.be

Les petites annonces
(suite et fin)

A vendre avec autorisation suite
arrêt chasse : Fusil Potteau juxt 12
platine 1000 euros. Fusil Magelli juxt
12 gravures 1000 euros. Express
sup 9,3x74r Suhl Merkel pt rouge
faite main 2300 euros. Express FN
LG juxt 9,3x74r faite main gravure
unique pt rouge s/ lunette Nikon
zoom 3000 euros. Carab pirsch 243
lunette 3x9 800 euros.
Carabine pirsch 8x60s lun. amov 3x
batt + lunet 3x9 pirsch + 300 balles
900 euros. Bar FN 9,3x72 lunet pt
rouge 1.5x4 8000 euros. Carab pirsch 9,3x72 fut long lunette amov.
800 euros. Semi auto 12. canons
200 euros. 3 revolvers Smith & Wesson P38-357 Mag + 2000 balles
1000 euros.
Gsm : 0475/69 36 68
A vendre avec autorisation : Carabine CZ Brno Varmint 453 lunette,
22 LR 300 euros. Pistolet Hämmerli
SP20 32 S&W Log 250 euros. Pistolet Springfield Trophy Match (équivalent Gold Cup) 45 ACP 500 euros.
Tél. : 071/59 64 57 bureau URSTB-f

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 : Douille cal. 7,62x39
propre pour SKS ou AK47.
Gsm : 0479/97 14 99
Mail : classens.m@skynet.be
Recherche : Arme de poing gravée
uniquement, excellent état, étudie
toutes offres FN 1900 aussi.
Gsm : 0478/41 50 20
Mail : emile@centertirstevens.be
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I nitiation...

Journée Jaguar : le dimanche 11 juillet 2021

Aaaaah enfin,... On reprend (aussi) les initiations
de tir…
Cette initiation prévue au départ l’année passée a
enfin pu voir le jour. Le club national Jaguar dont fait
partie notre Président avait fixé la date du dimanche
11 juillet pour leur journée annuelle
rassemblant les sections néerlandophones, francophones et germanophones. Le soleil et la douceur
étaient aussi de retour. Magnifique
pour leur balade le matin partant de
la citadelle de Namur et passant par
Floreffe, Hélecine, Gingelom, Heers
et Crisnée.

Cependant, deux contacts intéressants ont été pris
avec le Bourgmestre et l’Echevin des Sports de
Crisnée qui, rassurés par notre prise en charge et la
sécurité, veulent nous recevoir à nouveau lors de prochains événements sportifs.
MERCI à Maurice, Marc et Léon
pour leur présence et leur prise en
charge.
MERCI Joël pour ton invitation.
MERCI à Philippe CHARLIER pour
sa venue lors de l’initiation et prise
de contact de nos activités.
MERCI à Michel et son fils Dylan
pour l’intendance du stand mobile
et leur infaillible dévouement et qui,
en quittant Crisnée, partaient pour
Mons monter les deux stands mobiles pour le stage d’été qui débutait
le lendemain.

A leur arrivée à Crisnée, une initiation de tir à la carabine à air avait été
mise en place pour leur faire découvrir notre sport.
Petite initiation car les participants avaient très envie
de leur apéritif et surtout du délicieux barbecue… Pas
grave, c’est une reprise en douceur pour nos moniteurs qui étaient aussi conviés à ce délicieux repas.

En conclusion : une belle journée amicale, ensoleillée, gourmande avec belles prises de contacts.
Marie-Christine HORVATH

Responsable « Initiations et événements sportifs extérieurs ».

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

EU R
T
T
A
IMP OR U TE UR
B
DI ST RI
Visitez notre site : www.armureriefoucart.be
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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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SPRL Jacques Nicolay • Pour plus d’informations contactez votre armurier habituel.

Bulkpacks
9mm 115/124grs • 223R • 222R • 8x57JS • 30-06 Spring • 303 British • 7,62x39 • 7,62x54R • 6,5x55SE • 308 WIN 147/180GRS

