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rue t’Serstevens, 4 - 6530 THUIN
Tél. : 071/59 64 57  - Fax : 071/59 64 67

secretariat@urstbf.org (René)
affiliation@urstbf.org (Marie-Noëlle)

tirs@urstbf.org (Stéphanie)
lts@urstbf.org (Martine)
tl@urstbf.org (Tyffanie)

Site : www.urstbf.org
Le bureau URSTB-f est ouvert : 

du lundi au jeudi de 07H30 à 15H30
Le vendredi de 07H30 à 14H30 

1. Président ■  president@urstbf.org
Joël ROBIN - chaussée Verte, 50 - 4367 Crisnée - Tél. : 04/383 66 59 
Gsm : 0475/80 14 66 

2. Secrétaire général et 1er Vice-président ■  secretaire.general@urstbf.org
Claude VERBRUGGEN - rue de l’Hotellerie, 84B - 7860 Lessines - Gsm : 0475/35 77 26

3. 2ème Vice-président & Représentant Tir aux clays ■  vice-president.clay@urstbf.org
Jean-Pierre LELEUX - rue du Village, 49 - 5380 Franc-Waret - Tél.: 081/83 52 75

4. Direction technique ■  direction.technique@urstbf.org
Lionel COX

5. Trésorier ■  tresorerie@urstbf.org
Joël ROBIN ad interim - Gsm : 0475/80 14 66

6. Epreuve et encadrement ■  epreuves.encadrement@urstbf.org
Philippe CHARLIER - avenue de l'Arbre Ballon 115 bte 3 - 1020 Bruxelles - Gsm : 0493/91 25 52

7. Organisation & arbitrage ■  organisation.arbitrage@urstbf.org
Roger LOUIS - rue Fontenal, 12 - 6680 Sainte-Ode - Gsm : 0497/61 57 47

8. Sportif pratiquant ■  sportif.pratiquant@urstbf.org
Olivier HANNON - rue du Palton, 110 - 5060 Arsimont - Gsm : 0475/49 65 39

9. Moyens de diffusion, presse et relations publiques ■  diffusion@urstbf.org
Marie-Christine HORVATH - rue des Moissons, 5  - 4030 Grivegnée - Gsm : 0486/95 90 40

10. Sport jeunes ■  slj@urstbf.org
Frédérique MACHIELS  - rue C. Dewael, 47 - 1350 Orp-le-Grand -  Gsm : 0475/22 79 26 

11. Sécurité et infrastructure & Représentant Tir aux Clays ■  securite-infra.clay@urstbf.org
Geoffroy LAURENT - Chemin de Moustier, 92 - 5020 Temploux - Gsm : 0495/55 77 95

12. Sport féminin ■  sport.feminin@urstbf.org
Claude DE PAUW - rue Fl. Coppée, 34 - 7110 Strépy-Bracquegnies

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.

Secrétariat 
Fédéral

URSTB-f  - Aile francophone
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B725 PRO MASTER

UNE MÉCANIQUE IRRÉPROCHABLE 
POUR UN RÉSULTAT GARANTI

Contrepoids de crosse et de canon  
pour un équilibre parfait

Bascule basse pour une visée plus rapide

Canons suralésés Back-bored Invector DS  
éprouvés billes d’acier

WWW.BROWNING.EU
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Le Billet 
du 

Président

Mesdames, Messieurs,

Du chaud et du froid...

Décidemment, ce maudit virus Covid-19 aura perturbé et perturbe toujours nos vies familiales, sociales et spor-
tives. Depuis mars 2020, nos habitudes ont été impactées à de nombreux niveaux et malheureusement, parfois 
de manière tragique.

Au cours de cet été, l’espoir nous a été progressivement rendu grâce à la campagne de vaccination et nous 
pouvions retrouver une vie un peu plus normale et notamment nos pas de tir et des entraînements, même si les 
compétitions et championnats restaient difficiles à organiser. 

La recrudescence des contaminations au début de l’automne a obligé le gouvernement à reprendre certaines 
mesures restrictives au détriment d’une libre pratique du sport dans son ensemble. 

Heureusement, ces conditions ne nous ont pas empêché d’organiser le Belgian Open Air au WEX de Marche-
en-Famenne. Cette organisation orchestrée de main de maître a rendu le sourire et le plaisir de nous retrouver 
le temps d’un week-end. Certes, le manque d’entraînement et surtout de compétions s’est ressenti au niveau 
des points. Néanmoins, nous avons pu assister à des finales palpitantes et voir des champion(nes) et vice-
champion(nes) de Belgique rayonnant(es) sur les différents podiums.

Le souper de gala du samedi soir, rehaussé de la présence du nouveau Président du COIB, Monsieur Jean-Michel 
SAIVE et de personnalités issues de différents milieux aura permis de nouer des contacts positifs et des soutiens 
pour notre sport et notre fédération.

Depuis lors, de nouvelles mesures Covid-19 ont restreint notre pratique qui, heureusement, ne sont pas aussi 
contraignantes que pour les sports d’équipe. Néanmoins, le marasme ambiant gagne toutes les couches de la 
population et nous atteint malgré tout au moral. 

Mais restons positifs, la saison hivernale va nous permettre de recharger nos batteries et de pratiquer l’un ou 
l’autre entraînement afin de démarrer la saison 2022 sur d’excellentes bases, tout en espérant que nous pourrons 
pleinement retrouver nos sensations, le plaisir du tir et surtout le goût de la compétition.

De manière plus pratique, nos clubs ont bénéficié de différentes aides émanant de notre Ministre des Sports, 
de la Fédération Wallonie Bruxelles et de notre fédération, tant au niveau des clubs qu’au niveau des membres 
adhérents par une réduction de la cotisation si l’affiliation 2022 est validée avant le 31/01/2021. Nos différentes 
interventions ont permis de neutraliser, pour les périodes incriminées, l’obligation de présenter un cachet de pra-
tique officielle exigé par la loi.

Il me reste à vous présenter mes Meilleurs Vœux pour 2022 et que celle-ci soit l’année du renouveau à tous les 
égards.

Prenez soin de vous.

Joël ROBIN
Président URSTBF

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Assemblée générale 2022 URSTB-f 
Le dimanche 20 mars 2022 - Hôtel des 3 Clés à Gembloux

10h00 : Remise des médailles
- ETSJ
- Championnat de l’Aile : les médaillés seront invités personnellement ;
- Championnats nationaux : les médaillés seront invités personnellement ;
- MSI brevetés

13h30 : Assemblée Générale
- Services rendus 10, 15 ou 20 ans au sein de leur club : les personnes honorées seront invitées personnellement. 
  Ces médailles ne seront pas remises à une tierce personne.
- Vérifications des pouvoirs des administrateurs de clubs et des procurations.
- Assemblée Générale statutaire URSTB-f.

- Candidatures et élections.
Conformément aux statuts et au ROI disponibles sur le site de la fédération : www.urstbf.org, les postes sui-
vants sont à pourvoir :

3°  Trésorier  Vacant
5°  Organisation & arbitrage  Sortant et rééligible
6°   Diffusion  Sortant et rééligible

Compte tenu de la dimension de notre association, il est nécessaire que les personnes soient compétentes.
En cas d'absence de candidature ou de candidat ne réunissant pas les exigences demandées, le C.A. se 

réserve le droit de refuser la candidature et d'assumer lui-même le mandat et ce dans l'intérêt de l'association.

Les candidatures doivent nous parvenir pour le 10/03/2022 et obligatoirement  par recommandé postal 
à l’adresse suivante :

Secrétaire Général URSTB-f – Candidature - rue ‘t Serstevens, 4 à 6530 THUIN

Candidatures : 
Extrait du R.O.I. URSTB-f :  Art. 23. Sans préjudice des délégations que chaque administrateur peut 
accorder, leur responsabilité est définie comme suit :

3° le trésorier est le gestionnaire financier de l'association habilité à engager celle-ci pour des investisse-
ments conformes aux décisions du conseil d'administration ; il gère en bon père de famille les biens acquis 
par l'association ; s’il délègue une partie de ses pouvoirs, il reste responsable à l’égard de l'association
des actes pris par son ou ses mandataires ; il reçoit les bilans consolidés des commissions provinciales et 
régionale et leurs budgets prévisionnels ; il établit chaque année le budget de l’association en y intégrant les 
budgets des commissions provinciales et régionale ; il veille à mettre ce budget en concordance avec les 
possibilités financières de celle-ci ; il veille à ce que les budgets des commissions et les programmes d'inves-
tissement décidés par le conseil d'administration et approuvés par l’assemblée générale soient respectés ;
il est chargé de la gestion financière du personnel. 

AG  2022
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5° le directeur organisation et arbitrage est en charge de la réservation des stands, de la convocation 
des tireurs et des arbitres aux championnats nationaux et de l'URSTBf ; pour les sélections, il prévoit la présence 
des arbitres, en fonction des participations déterminées par le directeur technique ; il établit le calendrier régio-
nal, national et international des compétitions organisées ou soutenues par l’URSTBf ; il organise et assure la 
formation des arbitres ; il soumet à l’accord du Conseil d’Administration les noms des responsables d’arbitrage 
pour les différentes disciplines.

6° l'administrateur Moyens de Diffusion, Presse et Relations Publiques est chargé de la 
gestion du périodique Tirs, y compris la prospection commerciale aux fins publicitaires et des facturations cor-
respondantes ; toutefois, le Conseil d’Administration peut créer un comité de rédaction et/ou de lecture ; il est 
responsable des relations entre l'association et les médias en communiquant par tous moyens mis à sa dispo-
sition les résultats de toute sélection ou compétition de tout niveau ; il organise ou participe à l’organisation des 
activités de promotion du tir, comme les salons des sports, en bénéficiant de toute l’assistance qu’il juge utile.

AG  2022

Vous êtes nombreux à nous contacter au sujet de notre réouverture. L'armurerie est tou-
jours fermée, dépendant de l'agréation du site et des mesures de sécurité.

Entretemps, nous assurons la vente directe de tout matériel en vente libre.
Pour ce qui concerne les armes, munitions, nous travaillons en collaboration avec l'armu-
rerie Delattre à Marche et l'armurier Paolo Andreacola à Cheratte.

Contacts :  secoya-be@hotmail.com   0475/31 25 45   anuo.be 
  gunsart@gmail.com           0497/22 43 81 (sur rendez-vous)       Armes.be
  bertrand.delattre@skynet.be    084/31 54 71   armureriedelattre.be

Disponibles, sauf ventes
Cartouches .223 S.B., 9P S.B., .22LR, .38 Fiocchi, ... cartouches de chasse,...
Ogives diverses, (Sierra, Balleurope, Fiocchi...) amorces,... (Winchester, S.B., Fiocchi,...)
Matériel de rechargement (neuf et occasion) (Lee, RCBS, Hornady,..)
Armes de tir et de chasse (neuves et occasions) : Glock 44, Buckmark, S.W. 500-4", Desert Eagle
.50AE sts, S.Sauer P226 Xfive, CZ Shadow 2, S.W. 686, Remington 870 Tactical avec lunette, etc.
Armes de tir à air, diabolos
Armes rares et de collection : GP, Baby, trombones FN Herstal gravés par les meilleurs graveurs belges 
(photos sur demande)

Tous nos voeux pour 2022 

Distributeur PARDINI
Anschütz AHG, 

Gehmann, Centra
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preuves et encadrement...E
Qu’allons-nous retenir de l’année 2021 ? 
Sans doute que ce fut la deuxième et la dernière 
année de pandémie? Du moins l’espère-t-on ! On re-
tiendra aussi les terribles inondations qui ont frappé 
de nombreuses régions.

A titre personnel, je suis très honoré d’avoir été élu 
lors de l’Assemblée Générale du 27 juin dernier et 
ainsi pourvoir au remplacement de notre ami Bernard 
LHEUREUX qui nous a quittés.

Depuis ma prise de fonction, j’ai eu l’occasion de 
passer dans les 11 régions. Toutes ces rencontres 
ont été très enrichissantes. Vous effectuez un travail 
remarquable et je vous en remercie. 

Certains d’entre vous doivent probablement à contre-
cœur renoncer à leur engagement. J’ai une pensée 
pour Jo PIRARD (responsable de la région 5) et son 
épouse… Sachez que votre dévouement a été très 
apprécié pendant toutes ces années.
Ainsi d’autres personnes sont venues renforcer les 
équipes d’examinateurs.

Fin novembre, de nouveaux vérificateurs sont ve-
nus rejoindre différents clubs. 

Je tiens également à exprimer mes remerciements 
les plus sincères pour la qualité du travail que Jean-
Claude GORREUX a réalisé pour la fédération. 
Jean-Claude a développé un nouveau logiciel pour 
nous aider dans la convocation des candidats entre 
autres. 

C’est avec ces quelques lignes que je vous témoigne 
ma très grande satisfaction de pouvoir collaborer 
avec vous toutes et tous.

Je vous suis reconnaissant de m’avoir apporté votre 
soutien, votre professionnalisme et votre savoir-faire.

En cette fin d’année, je vous présente mes vœux les 
plus sincères. Que l’An 2022 vous apporte beaucoup 
d’optimisme, de la sérénité, une bonne santé, du 
bonheur sur le plan personnel, et de belles amitiés 
sportives.

Cordialement vôtre,

Philippe CHARLIER 
Épreuves et Encadrement 
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Le 50m 
le plus long de l’histoire 

du Royal Club de Tir 
Arlonais

Quand en août 2019, le RCTA pose la première pierre de son 
tout nouveau stand 50 mètres. Il est loin de s’imaginer que les 
100 jours ouvrables définis par le promoteur des travaux allaient 
devenir près de 800 jours calendrier. Le Covid est passé par là et 
tout le ralentissement qui en découle a fortement affecté la date 
de fin du projet.

Mais les membres du RCTA prennent leur mal en patience et 
les travaux se terminent, non sans mal, quelques jours avant 
l’inauguration officielle qui s’est déroulée ce 11 septembre, date 
tristement symbolique qui a «malheureusement» été imposée au 
club.  

C’est devant des dizaines de tireurs du club et des officiels de la 
fédération que, tour à tour, le Bourgmestre d’Arlon Monsieur MA-
GNUS, la représentante du Ministre des Infrastructures Madame 
Jessica MAYON, l’Echevin des Sports Monsieur LAFORGE et 
le Président du club Paul LEPAGE ont prononcé leur discours. 
Tous sont unanimes: les infrastructures sont splendides, origi-
nales et peut-être même uniques en Belgique. Le nouveau stand 
est en effet construit sur deux niveaux ; ce qui permet à 10 tireurs 
de pouvoir exercer leur passion en même temps et ce sur cibles 
électroniques.

Après les discours, vient le moment symbolique du coupé de 
ruban par le Bourgmestre, rendant officielle l’ouverture tant at-
tendue de ce stand 50 mètres flambant neuf. 

L’occasion aussi de pouvoir assister à une belle démonstration 
faite par des tireurs du club sous les yeux fascinés des officiels 
qui suivent, coup par coup, les résultats des impacts sur les 
écrans des cibleries électroniques.

Vient alors la partie plus conviviale et tout ce petit monde 
échange autour d’un bon verre de… Maitrank, faut-il le préciser, 
breuvage arlonais par excellence. 

Cet audacieux projet tient particulièrement à cœur au Président 
du RCTA, Paul LEPAGE, d’ailleurs multiple Champion de Bel-
gique dans la discipline pistolet 50 mètres.  Il parait même qu’il 
a germé dans sa tête depuis 2011. Les membres du comité ont 
décidé de donner son nom à ce nouveau stand et ce à la grande 
surprise de Paul dont l’émotion fut palpable à l’annonce de cette 
nouvelle.  Ce fut l’occasion de baptiser également le stand 10 
mètres du nom de son compagnon bâtisseur Georges NAISSE, 
ancien Président du club, lui aussi très touché par cette attention.

Quelques chiffres pour terminer : le montant des travaux s’élève 
au total à 915.204 euros, dont 554.960 sont pris en charge par 
Infrasport, la branche sportive de la Région Wallonne. Le solde 
est pris en charge à parts égales par la commune d’Arlon et le 
RCTA.

I nfo...   Club 

C’est donc un investissement conséquent auquel le club arlonais 
doit faire face aujourd’hui.
Il sait qu’il pourra compter sur le dynamisme sportif de son comi-
té à l’imagination toujours débordante quand il s’agit d’organiser 
des concours. Le «54ème Grand Prix du Maitrank» qui se tenait 
la semaine précédant cette inauguration et qui a rassemblé 95 
tireurs venus de Belgique, de France et du Luxembourg, n’en est 
d’ailleurs qu’un exemple.

Vous pouvez regarder un reportage de RTL info sur notre stand 
50m via ce lien : https://www.rtl.be/info/regions/luxembourg/une-
premiere-en-belgique-le-club-de-tir-d-arlon-se-dote-d-un-stand-
a-deux-etages-1331038.aspx

Jean COLLETTE 
Secrétaire RCTA
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I nfo...   Club 

CARABINE CLUB AMAY THIERS
Jeunes et affiliation 2022 

Afin de promouvoir notre sport dans 
un environnement sportif sain et 
sécuritaire, l’organe administratif 
du Carabine Club Amay Thiers 
a décidé que l’affiliation 2022 des 
jeunes (affiliation club : 76 € et affi-
liation URSTB-f : 10 €) serait prise 
en charge par notre club que ce soit 
pour les jeunes de notre ETSJ ou les jeunes jusqu’à 
16 ans inclus. 
Grâce à cette initiative, nous espérons aider les pa-
rents, parfois en difficulté financière liée ou non à la 
situation sanitaire, mais également faire découvrir le 
tir sportif à 10 mètres. 

Sébastien HERBILLON
Président C.C.A.T asbl

 

Conseils aux tireurs suite à l’interdiction d’accès 
aux infrastructures militaires pour les clubs tirant 
dans des stands appartenant à la Défense.

Afin de pouvoir répondre aux obligations légales 
liées à la pratique de notre sport, nous devons avoir 
un certain nombre de présences (entre 10 et 15) par 
an en fonction que nous sommes tireur sportif ou 
récréatif.

Si vous avez une affiliation à un club « autre » que 
celui se trouvant sur terrain militaire, cela ne devrait 
pas être un problème.

Pour les tireurs qui ne possèdent qu’une seule affi-
liation au club se trouvant sur terrain militaire, veillez 
à bien conserver la preuve de l’interdiction d’accès 
durant la période du 03/09/2021 au … afin, le cas 

échéant, lors du contrôle quinquennal, d’attester 
de l’impossibilité de pouvoir remplir les obligations 
légales. 

Une attestation officielle du club au même titre que 
celle demandée par le Gouvernement Provincial 
pour les présences devrait faire l’affaire.

Petit conseil pour les détenteurs d’une LTS « arme 
d’épaule à canon rayé », il n’est pas indispensable de 
tirer au gros calibre pour obtenir un cachet. En effet 
un tir à la carabine .22LR suffit dès lors que vous 
avez tiré au moins 30 coups. 

Le tir d’ordonnance entre en ligne de compte lors des 
différentes compétitions provinciales – régionales – 
nationales.

Olivier HANNON 
Sportif Pratiquant

Fermeture des stands appartenant à la Défense 
Présences et cachets

Le Cercle de Tir de Bastogne
recherche

MONITEUR 
de tir à air

Contact : Pascal PRINCE 
Gsm : 0496/38 80 85
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La Société Royale de Tir de Morlanwelz propose 
depuis le mois de septembre 2021 l'accès au tir à air 
pour les Malvoyants.

Nous sommes convaincus que notre discipline est 
à la portée de tous et nous nous mettons à leur dis-
position pour les aider à la pratiquer avec plaisir et 
sécurité.

Sous la tutelle d'un responsable et d'un moniteur, 
tous les Malvoyants le souhaitant peuvent venir faire 
un essai et s'inscrire en tant que membre du club si 
celui-ci s'avère concluant pour eux.

Nous utilisons un matériel de tir à air adapté : casque 
auditif, carabine à plomb reliée à ce casque.

Différentes catégories sont prévues : 
- débutant : pour les personnes qui n'ont jamais tiré
- actif : pour les personnes qui viennent régulière-
ment et qui tirent mieux qu'un débutant 
- confirmé : pour les personnes qui font de bons 
résultats sur les cibles 
- et enfin expert : pour les personnes qui sont dans 
le centre de la cible à quasi tous les coups.

Afin de garantir un bon écolage, nous demandons 
aux personnes intéressées de prendre contact avec 
Monsieur JACOBS Francis au 0496/65.26.23 ou par 
mail à l'adresse suivante: fj180553@gmail.com
Un premier rendez-vous sera pris pour un essai et 
vous pourrez ainsi vous rendre compte si cela vous 
plaît ou non. Nous accueillerons avec grand plaisir 
toute personne désirant partager et connaître notre 
discipline.

Un reportage a été réalisé par la RTBF et met en 
lumière et informe de notre prise en charge pour Mal-
voyants. Celui-ci est à voir sur le site de l’URSTB-f  
ou recopier ce lien : https://www.antennecentre.tv/
node/86387?fbclid=IwAR1VvHjD6PrOhV9pQ_ro-
nUISHHY79_KUQnSQVb1rg8FudUvJaZFEhC0df-
so

Au plaisir, 

Francis JACOBS 
Responsable et Moniteur Tir à air 

Malvoyants et Aveugles 

Le tir à air pour les Malvoyants et Aveugles à Morlanwelz

Suite à nos interventions auprès de la Ministre et de son Cabinet, nous avons bon espoir 
d’obtenir la même dérogation que l’année précédente, à savoir, une neutralisation d’un 

certain nombre de cachets représentant le déficit de séances dues au Covid.

Nous attendons avec impatience la publication du nouvel arrêté du Gouvernement de la 
Communauté Française.

I nfo...   COVID / LTS

I nfo...   Club 
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 ▶ Formulaire petite annonce ◀

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

□  Recherche

Parution : (à cocher)

□ 1 parution  =   5,00 €
□ 2 parutions  = 10,00 €
□ 3 parutions  = 15,00 €
□ 4 parutions  = 20,00 €

+ 1,00 € par ligne supplémentaire 
à la grille 

Paiement par virement :

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

Coordonnées (qui seront publiées dans la petite annonce) 

Tél :       Gsm : 

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

Les petites annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le 10 mars 2022.
Elles doivent être envoyées avec la preuve de paiement :   - par courrier à URSTB-f/Revue Tirs - rue ‘t Serstevens 4 - 6530 THUIN
              - par mail à tirs@urstbf.org

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

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

H. Näkel lors de son tir parfait...↩CA
du 19 octobre 2021

- Pour donner suite aux difficultés d'accès pour les 
membres affiliés dans des clubs occupant des stands mili-
taires, le CA va prendre des contacts et essayer d'infléchir 
les autorités militaires.
- Mise à jour et adaptations des questions d'examen pour 
la formation "cacheteurs".
- Dernières préparations pour le B.O.A.
- Présence au salon des sports à Mons expo : initiation de 
tir à air à la carabine. 

du 28 novembre 2021 

- Les entraînements pistolets (10 et 50M) seront assurés 
par Philippe STIEL qui réintègre l'équipe.
- Débriefing du B.O.A. qui fut une réussite sur tous les 
plans. En 2022, il sera organisé à Waregem par le VSK.
- Info ISSF :  pour 2022, les règlementations des vêtements 
spécifiques de tir restent inchangées. Pour  la prochaine 
olympiade (Paris 2024), le Trap mixte disparaît et est rem-
placé par le Skeet mixte. Le Trap individuel ne change pas.
- Préparation du prochain France-Belgique Jeunes. 
- Mise en place d'une réunion afin de fixer le calendrier 
prévisionnel des CR-CN-SN-ETSJ et autres.

Communications du CA
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C lay

Quels sympathiques moments très privilégiés entre 
«  nanas » pour l’année 2021.

Cette année (spéciale Covid), c’est le Château de 
Chérimont qui nous a accueillies par deux fois. Evi-
demment un peu moins de possibilités cette année 
à cause de la pandémie… et nous espérons beaucoup 
nous rattraper en 2022 et visiter les autres stands de tir.

Nous étions chaque fois une petite douzaine qui, 
après un chouette repas pris en commun (avec les 
distanciations préconisées), sont descendues à la 
butte pour casser du plateau en toute convivialité.

A noter, aucune rivalité, juste de la bonne humeur, 
sans aucun complexe. Nous avons toutes fait de 
notre mieux, aussi bien les plus chevronnées d’entre 
nous que les plus novices.

C’était amusant, bien dirigé, convivial, festif mais très 
sécurisé en même temps. 

Merci en cela à Frédérique pour la première ses-
sion du mois de juin. Comme à son habitude, elle 
a proposé de nous mesurer aux plateaux parfois 
fuyants, parfois rentrants ou descendants… 
Rien que la joie de « casser ».

La deuxième session du mois de novembre était 
menée d’une main de « maitresse » par notre ti-
reuse Melissa accompagnée par Pierre. Ils nous ont 
concocté un petit mélange de rentrants, de sortants, 
doublés, coup de fusil ou simultanés, pas de « rab-
bits » cette fois-ci ( certaines diront «  ouf »).

Chaque fois, malgré le froid piquant de cette journée, 
nous avons pris beaucoup de plaisir, bien encadrées 
dans nos petites cabanes.

A la fin de cette belle journée, nous avons eu des 
«surprises»… oui oui, vous avez bien lu : nous avons 
eu droit à des plateaux «aléatoires », c’est-à-dire que 
nous ignorions si c’était le A-B-D-H-G qui allait sor-
tir... Très chouette moment.

Ensuite un petit goûter réconfortant a chaque fois 
clôturé ces deux journées spéciale Dames.

Merci pour votre présence à toutes et pour l’accueil 
convivial du Château de Chérimont et son staff.

A ne pas oublier non plus que ces sessions ont 
chaque fois été offertes par la Fédération que nous 
remercions vivement.

Rendez-vous en 2022. Nous continuerons sur notre 
lancée, peut-être avec l’aide de la grande cham-
pionne française Véronique GIRARDET. Nous vous 
tiendrons au courant très vite.

Françoise DOLLINGER 
Dir Skeet CRC & Sport Féminin.

LADIES 2021
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Les retrouvailles

Après une année sans BOA pour cause de pandémie 
Covid-19, nous avons tous croisé les doigts afin que 
cette édition 2021 puisse avoir lieu. En effet, nos poli-
tiques et spécialistes de la santé se réunissaient et 
devaient nous « pondre » de nouvelles règles Covid 
plus restreintes qui devaient prendre cours au 1er 
novembre.

Roger LOUIS, l'homme orchestre de ce grand ren-
dez-vous bisannuel, avait tout programmé, avait 
pensé au moindre détail afin que ce championnat à 
air puisse se dérouler. 

Ainsi, suite aux dernières décisions du Comité de 
Concertation, les compétiteurs, leurs familles ain-
si que les visiteurs et cela dès 16 ans devaient se 
conformer à présenter : 

-  le Covid Save Ticket (CST) 
-  un test PCR négatif de moins de 48 heures
-  un test antigénique négatif réalisé dans les 24 
heures
-  ou  un certificat de rétablissement du Covid-19 
datant de 180 jours maximum. 

Afin d’être dans la légalité, nous avions prévu la pré-
sence d’une infirmière afin de vérifier les tests anti-
géniques réalisés dès l’arrivée des personnes sans 
CST. Nous remercions vivement Laurenne DAU-
CHY, compagne de Jean TIHANGE, qui a offert ses 
services tout au long de ce week-end sportif. Pour 
information, une septantaine de tests antigéniques 
ont été réalisés… dont 2 tests positifs qui n’ont pas 
permis à ces deux tireurs de tirer leur compétition. 

Ces 6 et 7 novembre 2021, ce Belgian Open Air a 
eu un goût merveilleux de retrouvailles. Enfin, on se 
voyait, on se parlait en direct, on se donnait des nou-
velles,… Que cela faisait un bien immense. 
Tireurs, armuriers, familles et accompagnants ont 
bien profité de cette magnifique infrastructure pour le 
côté compétition et sportif et de l’intendance pour le 
catering et les bars.  

Les résultats des matchs, des Finales et des Super 
Finales de ce BOA 2021 sont consultables sur le site : 
www.belgian-open-air.be

Nous remercions tous les arbitres qui étaient au 
cœur de cet évènement de manière à ce que tout 
fonctionne sans grain de sable dans l'engrenage.

Nous remercions les armuriers et les exposants de 
leur présence. A cette fin, les trois ailes des fédéra-
tions de tir leur ont offert un panier gourmand.     

Remercions André et Joëlle HOUARD-HARZE pour 
le service Select de notre bar VIP ouvert à tous ainsi 
qu’aux autres petites mains qui les ont relayés à cer-
tains moments. 
Merci également aux personnes de la Commission 
Provinciale du Luxembourg pour leur disponibilité 
et leur service au bar. 
Merci au traiteur « Senteur de Lys », Hervé et 
Alexandra THOMAS pour les délicieux plats chauds 
et régionaux disponibles chaque jour ainsi que pour 
votre sourire et votre service. 

Remercions Madame Dominique SOYEZ, kiné et 
Classificatrice ISSF Paratir, et Madame Nathalie FLO-
QUET, Arbitre National ISSF Paratir, pour leur pré-
sence et leurs conseils concernant nos tireurs «moins 
valides». Leurs remarques, leurs conseils, la présenta-
tion de leur travail de Classificatrice ont permis d’encore 
mieux cerner les besoins de nos tireurs « handi ». 

La télévision TV LUX a répondu à notre invitation 
et est venue samedi après-midi filmer nos finales et 
interviewer quelques personnes représentatives du 
tir à air : Christian BONNYNS à titre d’armurier, Joël 
ROBIN, Président de l’URSTB-f et Alicia CRINE, pis-
tolière du club de tir de Tenneville. Ces 2 minutes 39 
de reportage sont à voir sur notre site : www.urstbf.
org / nouvelles du 9.11.2021 ou sur :  https://www.
tvlux.be/video/sport/500-concurrents-etaient-pres-
ents-au-wex-pour-le-belgian-open-air-le-champion-
nat-national-de-tir_38836.html
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Lors du dîner de gala samedi soir, le nouveau Pré-
sident du COIB, Monsieur Jean-Michel SAIVE, ainsi 
que sa compagne nous ont fait l’honneur de leur 
présence. Monsieur  Pierre PIRARD, chef de cabi-
net adjoint du Ministre W. BORSUS, Monsieur Jean-
Marie DEGOLLA administrateur auprès de la LHF, 
Monsieur Sven SERRE, administrateur du COIB et 
son épouse et Madame Chantal GRIMARD avaient 
répondu présent à notre invitation. Ces échanges 
ont permis de faire découvrir notre sport, de mieux 
faire comprendre le monde du tir sportif et ses enjeux 
auprès de nos différentes instances.

En résumé : ce week-end a été une totale réussite 
avec deux jours de retrouvailles, de compétitions, 
d’amitié et de temps partagé. À l’année prochaine, 
du côté néerlandophone… 
 

Marie-Christine HORVATH 
Presse & Diffusion 

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

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

Large choix d’armes sous LTS
Large choix de SIG SAUER - TANFOGLIO - CZ - S&W - GLOCK 

Grand choix d’armes de seconde guerre
Dealer Officiel BROWNING et WINCHESTER. 

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

Stand 
50 mètres

OUVERT
Cinétir & salle Fun  

en fonction

Les résultats 

FINALES

Air Rifle 10m
Women
1  KAPS Jessie 250.1
2  JAEGER Anke 246.8
3  VERHEYDEN Anneke 225.3
Women Junior
1  LAMBRECHTS Tessa 241.8
2  JOASSIN Annaëlle 240.4
3  GEHLEN Melissa 219.9
Men
1  HODY Steve 241.4
2  LYBEER Thomas 240.0
3  SCHEPENS Nicolas 219.8
Men Junior
1  VANDENBROELE Daan 232.9
2  DUBIE Théo 232.5
3  BRAEKERS Achille 210.5

Air Pistol 10m
Women
1  MACHIELS Frédérique 219.6
2  HARZE Joëlle 213.1
3  VERCRUSSE Stéphanie 194.4
Women Junior
1  VELGHE Lieze 199.3
2  CRINE Alicia 193.6
Men Junior
1  BECKERS Laurent 226.0
2  ROCHETTE Glenn 194.8
3  COLLET Gaspard 175.1
Pistol Men
1  LIEBENS Bart  234.1
2  SERVAIS Denis 229.6
3                  VUKOJEVIC Frédéric      209.9

Toutes les photos des 
Champions et Championnes 
du Belgian Open Air et les 
résultats sont disponibles 

sur notre site :

ww.urstbf.org/nouvelles 
du 09/11/2021
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Championnat National Tirs sur appui, aux 
mêmes dates et même lieu que le BOA

Lors de ce même week-end, toujours au WEX à 
Marche-en-Famenne, le Championnat National de 
tirs sur appui qui a pu s’organiser pour la deuxième 
fois lors de ce Belgian Open Air.  Là aussi, les tireurs 
et tireuses ont performé et se sont bien défendus. 

Ce championnat est ouvert en « open » et le com-
pétiteur doit appartenir dès la catégorie Dame 2 ou 
Senior 2. 

Les différentes catégories d’âge sont les suivantes : 
SHA et SDA : 56 à 65 ans
SHB et SDB : 66 à 71 ans
SHC et SDC : 72 ans et plus (position de tir debout ou 
assis). 

Bravo à toutes et tous car pour la plupart d’entre-eux 
(elles), ces sportifs tirent aussi dans la catégorie « BOA ». 

Les résultats de ce Championnat de Tirs sur appui sont 
consultables sur le site : www.belgian-open-air.be

Belgian Open Air 2021 vu par une future 
illustratrice de 19 ans

Dimanche fin de journée, j’ai rencontré une jeune 
fille de 19 ans, nièce d’une finaliste du BOA 2021 et 
pistolière du club Sainte-Barbe de Sprimont. 
Marine SACCASYN est en 1er bachelier – illustration 
à l’Académie des Beaux Arts de Liège. 

Avec ses carnets de dessins qui ne la quittent ja-
mais, elle a parfaitement croqué notre sport et son 
ambiance…. Waouh, en quelques minutes, ces des-
sins ont pris forme….

Avec son autorisation, je vous les partage. Merci 
Marine et félicitations pour ces illustrations. Tu as un 
merveilleux don.

Marie-Christine HORVATH 
Presse & Diffusion 
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Madame Lucienne 
Beauduin, Prési-
dente de l’URSTB-f 
jusqu’à son décès 
le 20 décembre 
2010 avait exercé 
différentes fonc-
tions au sein de 
son club, de la 
Commission pro-
vinciale liégeoise 
et ensuite, comme 
a d m i n i s t r a t r i c e 
Sports féminin, 
trésorière et finale-
ment Présidente.

Ces mandats ne 
l’ont jamais empê-

chée de pratiquer le tir à haut niveau. Plusieurs titres 
de Championne de Belgique en attestent de même 
que des records de Belgique toujours valides.

Prix Lucienne BEAUDUIN
Elle a toujours eu à cœur de promouvoir les jeunes 
au sein de notre sport ; ce qui a poussé le Conseil 
national de l’URSTB (composé des trois ailes linguis-
tiques) a créé le Prix Lucienne Beauduin qui récom-
pense chaque année au BOA la meilleure progres-
sion ou la meilleure performance réalisé(e) par un(e) 
jeune.

Pour cette année, le choix a 
été rapidement effectué car, eu 
égard à sa sélection pour Tokyo 
et ses performances olym-
piques, il n’y avait que Jessie 
KAPS qui était en droit de re-
cevoir ce prix. Statut qu’elle a 
parfaitement assumé lors de 
ce BOA, remportant tant le 
match de sélection, la finale 
que la Super finale et cela 
de haut vol. 

Joël ROBIN 
Président URSTB-f



Visitez notre site : www.armureriefoucart.beVisitez notre site : www.armureriefoucart.beRUAG Ammotec Benelux BVBA
Kapelleveldstraat 18, 
2530 Boechout (Antwerpen) 
Tél.: +32 3 4557508
Armes sous licence

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

Trophée des clubs 
réalisé lors du BOA

 
Depuis la problématique sanitaire due à la CO-
VID-19, nous n’avions pas su organiser le « Tro-
phée des Clubs ».

De plus, nous rencontrions beaucoup de difficul-
tés à pouvoir rassembler des équipes de tireurs 
tant pour la discipline Air Pistol que la discipline 
Air Rifle.

Dès lors, en concertation avec nos homologues 
des fédérations néerlandophone et germano-
phone, nous avons pris la décision d’organiser 
ce challenge lors du Belgian Open Air 2021.

Pour rappel, chaque club doit aligner un maxi-
mum de 5 participants dans chaque équipe. 
L’équipe peut être composée de tireurs de sexe 
différent à partir de la catégorie Junior. 

En résumé, lors du BOA 2021, nous disposions 
du matricule du club de chaque tireur et donc les 
trois meilleurs scores de chaque équipe ont été 
totalisés. 

Nous tenons à remercier, notre spécialiste 
dans le domaine informatique, Monsieur René 
LAUWERS pour son investissement dans cette 
gestion afin de pouvoir réaliser ce classement 
pour ce championnat : « Trophée des Clubs ».

L’équipe victorieuse en discipline Air Pistol 10m 
est : 

-  Le club 85 (URSTBf) du CC AMAY THIERS 
avec un total de : 1640 points

L’équipe victorieuse en discipline Air Rifle 10m 
est : 

-  Le club 277 (VSK) LEIESCHUTTERS avec un 
total de : 1856,6 points

Les trophées seront respectivement remis pro-
chainement à un membre de chaque équipe.

Les résultats sont consultables sur notre site : 
www.urstbf.org / téléchargement / résultats /
nationaux /

Roger LOUIS
Directeur O&A 
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Club

Quelques mots sur l'origine de notre cercle. Il fut 
créé en octobre 1982 par une modeste association 
de fait avec, à la tête de celle-ci Monsieur Claude 
WATTIER, notre premier Président. René VINCKE 
et moi-même, sous le nom de CERCLE SPORTIF 
DE TIR DOUROIS. Ultérieurement, il se transforma 
en A.S.B.L. et il se mua, cette année, en CENTRE 
SPORTIF DE TIR DOUROIS. Notre groupe d'une 
centaine de  membres à l'origine est fort, aujourd'hui, 
de 650 membres répartis en hommes et femmes ain-
si que quelques  jeunes. 
Venons-en aux bâtiments et à nos anciennes ins-
tallations ainsi que le pourquoi d'avoir décidé de 
construire ce nouveau complexe.

Nous avons commencé nos 
activités du Cercle dans les 
sous-sols des anciens bâti-
ments de la Brasserie de la 
Maison du Peuple mis gracieu-
sement à notre disposition par 
le propriétaire jusqu'en 2018.

En 2006, avec le poids des an-
nées, nos installations étaient 
dépassées, elles devenaient 
vétustes. Nous étions limite sur 
le plan de la sécurité mais tou-
jours en ordre, dans le respect 

des lois et règlements même si le bâtiment n'était 
plus entretenu extérieurement.
Devant l'incertitude de pouvoir garder l'occupation 
des lieux, nous avons décidé de construire un nou-
veau complexe.
Le terrain, tout d'abord, a été mis à notre disposition 
par l'Administration Communale de Dour, sous forme 
de bail emphytéotique pour une durée de 49 ans et 
cela pour un euro symbolique. C'est un ancien ter-
rain de charbonnage qui a subi de nombreux tests 
géologiques et dont une partie seulement est propre 
à la construction ; ce qui nous laisse un espace dis-
ponible pour un grand parking qui nous permet d'ac-
cueillir un plus grand nombre de membres. 

Cette nouvelle 
construction nous a 
permis la création de 3 
zones de tir séparées. 
En juin 2018, nous 
avons enfin reçu l'agré-
ment de Monsieur le 
Gouverneur de la Pro-
vince du Hainaut qui 
nous a permis de pou-
voir emménager dans 
ce nouveau bâtiment et 
de l’exploiter.

Actuellement, nos infrastructures comportent : 
•  un stand de précision avec 9 lignes réservées aux 
fusils gros calibres. Il sera prolongé à 50 et 100 
mètres lors de notre dernière phase d’aménagement. 
•  un deuxième stand de précision comporte 8 lignes 
de tir et est réservé pour le tir à armes de poing ainsi 
que les armes d’épaule de petit calibre. 
•  la troisième zone de tir a été aménagée pour le tir 
rapide IPSC ainsi que pour les entraînements de dif-
férentes zones de Police. 
•  le stand à air comprimé a été aménagé dans la 
grande salle polyvalente avec 4 lignes mécaniques 
ainsi que 15 lignes électroniques qui viennent d’être 
installées au début de septembre. 
Notre école de jeunes (ETSJ) a été créée le 16 sep-
tembre 2020 et comprend actuellement 37 affiliés. 
Le succès  grandissant de cette école nous amène 
à reporter de nouveaux candidats à plus tard dans 
l’attente de nos nouvelles carabines.
Un petit point d’honneur sur l’évolution de nos jeunes 
adeptes qui ne font que progresser et qui ont obtenu 
d’excellents résultats lors du dernier Championnat de 
Belgique à Marche-en-Famenne. Tout récemment, 
lors d’une séance d’entraînement, Kimberley MA-
SURE a battu  son record à la carabine avec 397.9.

Alain HERBINT 
Président du Centre Sportif de Tir Dourois 

Inauguration du stand de tir
CENTRE SPORTIF DE TIR DOUROIS – ASBL

Stand Air

Stand Air

Stand 25M

Stand Police

Dour PMR



NEW PRODUCTS 
FOR YEAR 2022

Importateur officiel Belgique et Luxembourg

Pour plus d'informations sur les produits ainsi que leur délai de livraison,
veuillez contacter votre armurier détaillant
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Tapis de tir pistolier
39 x 25 cm

Prix = 10,00 €

Ecusson tissu
Les 3 disciplines

 8 x 6 cm

Essuie main noir 
51 x 30 cm

Prix = 15,00 €

outique

Prix = 8,00 €

Pour vous procurer un article, il suffit de payer le total de votre com-
mande sur le compte :  IBAN BE45 0003 0015 6089   - BIC BPOTBEB1 
Les frais de port sont inclus dans les prix.
N'oubliez pas de préciser en communication les articles souhaités ainsi que 
vos coordonnées complètes. 
Dès réception du paiement, nous vous enverrons votre commande.

 

Comment commander ?

B
Autocollants 8 cm

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

Pin’s 
3 x 2 cm

   Prix = 2,00 €

Pochette pour 
boîte de plombs
7 cm de diamètre
Prix = 2,00 €
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Morphing Creativity bvba
Schalienhofstraat 42
BE 8570 Vichte - België
Contact: Patrick Hermans

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

Comment revenir au sport après cette longue et triste 
interruption ?

Pour la première fois, les services provinciaux, avec la 
collaboration de la Région Wallonne et de son service des 
sports «l’Adeps » ont organisé durant le week-end du 24 
et 25 septembre 2021, un salon des sports. L’objectif était 
de redonner goût aux jeunes et aux moins jeunes de s’ins-
crire dans les nombreux clubs de sports en province du 
Luxembourg.
Pour se faire, un nombre important et varié de sports étaient 
représentés dont le « Tir Sportif » et aux dires des organisa-
teurs, notre stand fut très fréquenté. À bien y réfléchir, nous 
n’avons pas vraiment chômé.

Le vendredi, la journée était consa-
crée aux écoles secondaires de la 
province. Pour respecter le nombre 
de personnes imposé par les me-
sures sanitaires lors de rassemble-
ments, les organisateurs avaient 
prévu trois sites d’accueil distincts 
sur l’emplacement du hall aux foires 
de Libramont. Les élèves étaient 
regroupés sur trois plateaux qui 
se composaient de 150 étudiants. 
Toutes les deux heures, les plateaux changeaient de site et 
chaque étudiant devait avoir pratiqué au minimum 5 sports 
différents. Très belle organisation.

Le samedi, la journée accueillait principalement les 
équipes sportives des diverses communes provincials : 
20 communes étaient inscrites et 16 se sont présentées. 
Chaque équipe se composait de 5 personnes dont un élu 
communal, un adulte et 3 jeunes de 12 à 17 ans. Une par-
ticularité de ces équipes était qu’elles devaient absolument 
être mixtes, c’est-à-dire, minimum 2 personnes de sexe 
féminin ou masculin. 
Ici aussi, les équipes devaient se rendre sur les 3 sites et 
pratiquer un nombre de sports imposé par les organisa-
teurs dont le « Tir Sportif ». 

A 14 h, nous avons organisé une démonstration de tir en 
vue d’intéresser mais également afin de démontrer au 
public présent que le tir sportif était un sport accessible à 
tous. 
Alicia CRINE, catégorie JD et son frère Aaron surclassé en 
catégorie Cadet, ont réalisé une démonstration de tir au 
pistolet. MUSICK Lucien et RENNER Nathan ainsi que son 
frère Maël ont réalisé une démonstration de tir à la cara-
bine (tous les 3 en catégorie cadet dont un gaucher parmi 
eux). WAUTERS Jean-Pierre, tireur de plus de 55 ans, a 
réalisé une démonstration de tir à la carabine sur appui. 
Tous ces tireurs sont membres du club de tir de Tenneville. 
Et la cerise sur le gâteau… Lauanna HABARU du club de 
Tir d’Arlon nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation 

en venant réaliser une démonstra-
tion de tir en chaise Cat. Carabine 
Handisport.

Merci à vous tous d’avoir rendu ce 
week-end sportif réalisable. Merci 
à l’URSTB-f pour le prêt de son 
matériel et du stand mobile. Merci 
à Michel BEBRONNE et à son fils 
pour le transport, le montage et le 
démontage des installations. Merci 
à tous nos aidants, tireurs, parents 

du club de Tir Sportif de Tenneville qui sont venus nous 
prêter main forte. Sans eux, rien n’aurait été possible. Mer-
ci infiniment à la générosité de Lauanna et de Serge son 
Papa qui n’ont pas un seul instant hésité à venir apporter 
leur aide ô combien précieuse pour l’image de notre sport. 
Enfin, merci aux organisateurs. Bravo pour la logistique, 
les rencontres entres les jeunes, les sportifs, les élus com-
munaux et tout particulièrement l’objectif principal qui était 
de stimuler sa population et ses jeunes à reprendre le sport 
après l’épreuve  sanitaire que nous venons de passer, qui 
s’améliore mais qui n’est pas encore complètement termi-
née… Ceci pour rappeler que nous devons encore rester 
très prudents.

Danielle KIES
Secrétaire du Centre sportif pluricommunal de Tenneville 

24 et 25 septembre 2021
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A rticle technique

Comme nous le savons, tous les munitions explo-
sives, incendiaires et perforantes, sont interdites par 
la loi. Cependant, une question cruciale s’impose : 
«Comment les identifier» ?

Il est courant par souci d’économie que nous soyons 
amené à acheter des munitions de « surplus » mili-
taires bon marché ou de la « récupération » issue du 
grenier des grands-parents. Bien souvent, celles-ci 
sont en vrac. Il n’est dès lors plus possible de lire 
les indications figurant sur la boîte d’origine qui per-
mettent de les identifier.

Le but de cet article est de vous permettre d’identi-
fier les munitions allemandes les plus courantes de 
la première et seconde guerre mondiale.

NB : La plupart de ces munitions ont des amorces cor-
rosives. Il convient de bien nettoyer son canon après 
usage si toutefois vous prenez le risque de les tirer.

La première chose à savoir c’est que, contrairement 
à la plupart des autres nations qui peignent de diffé-
rentes couleurs la pointe de la balle, les allemands 
travaillent avec la couleur du joint d’étanchéité au 
niveau de l’amorce. Les marquages que l’on peut 
retrouver sur la balle ne sont qu’un complément d’in-
formation sur la nature du projectile.

La première étape consiste à identifier l’année de 
fabrication de la cartouche sur base des inscriptions 
que l’on retrouve au culot de celle-ci.

  
Il y a lieu d’effectuer cette distinction entre la pre-
mière et la seconde guerre mondiale car entretemps 
le code attribué à la couleur noire a été modifié.

Pour la première guerre mondiale, les codes cou-
leurs étaient les suivants :

Joint d’amorce noir : balle légère – S (lichte Spitzges-
chosse).

Joint d’amorce vert : balle lourde – Ss (schwere 
Spitzgeschosse).

Joint d’amorce rouge : balle perforante – SMK (Spitz 
mit Kern).

Si vous avez une cartouche dont le culot ne présente 
que trois marquages (le mois, l’année et le fabri-
quant), vous avez affaire à une munition incendiaire 
destinée à mettre le feu aux ballons d’observation ou 
aux Zeppelins.

Les cartouches allemandes présentant un joint 
d’étanchéité noir ou vert ne sont pas prohibées, 
au contraire de celles présentant un joint rouge ou 
n’ayant que trois marquages au culot.

L’identification de la munition de 
7,92 x 57mm ou 8mm Mauser

Sur la seconde douille, vous pouvez lire P163 – S* – 
10 – 40 ; ce qui signifie : 

Vous pouvez voir sur le premier culot S – 6 – 15 – 
S67 ce qui signifie :

S : Arsenal 
de 

Spandau

6 : mois de 
juin (durant la 
première guerre, 
le premier chiffre 
donne le mois, le 
second, l’année)

15 : 
année 
1915

S67 : qu’il 
s’agit d’une 

douille 
en laiton 

comprenant 
67% de 
cuivre.

40 : année 1940.

P163 : 
Metallwaren-
fabrik Treuen-
britzen GmbH, 
Werk Selterhof

S* :
d o u i l l e 
en 
laiton

10 : numéro de lot 
(durant la seconde 
guerre, le premier 
chiffre donne le n° 
de lot, le second 
l’année)

joint amorce 
jaune

joint amorce 
rouge



 23 - Janvier 2022

Pour la seconde guerre mondiale, les codes cou-
leurs étaient les suivants :

Joint d’amorce noir : Il existe trois possibilités :

- Pointe de la balle argentée, cartouche d’obser-
vation B-Patrone (Beobachtung Patrone - explo-
sive incendiaire).
-  Deux-tiers inférieurs de la balle peints en 
noir, cartouche d’observation B-Patrone (Beo-
bachtung Patrone - explosive incendiaire) de 
seconde génération.
- Balle tout à fait classique, cartouche perforante-
incendiaire PMK (Phosphor mit Kern).

Joint d’amorce vert : balle lourde – Ss (Schwere 
spitzgeschosse).

Joint d’amorce rouge ou culot entièrement peint : 
balle perforante – SMK (Spitzgeschosse mit Kern).

Joint d’amorce bleu ou culot entièrement peint : balle 
semi-perforante équipée d’un noyau en fer - SME 
(Spitzgeschosse mit Eisenkern).

Codes de couleur additionnels peints sur le pro-
jectile :

Pointe noire : balle traçante (il s’agit dans presque 
tous les cas également de balles perforantes).

Anneau vert autour de la balle : cartouche à plus 
haute vélocité (destinée aux mitrailleuses d’avion).

Joint d’étanchéité entre la balle et la douille de la 
même couleur que le joint d’amorce : cartouche tro-
picalisée destinée à l’Afrika Korps.

Pour une explication plus complète sur les différents 
modèles, je vous recommande le site : http://www.
armeetpassion.com/792%20JS.html

Olivier HANNON 
Sportif pratiquant 

En conclusion : 

  Joint Joint Joint  Trois Joint 
  d’amorce  d'amorce d'amorce marquages  d'amorce 
  noir vert rouge uniquement bleu 
 
1914 - 1918 autorisée autorisée prohibée prohibée prohibée 

1934 - 1945 prohibée autorisée prohibée  prohibée 

I nfo...
Comme régulièrement, je reviens vers vous avec cette 
question au sujet de l’envoi de vos revues Tirs. 

En effet, pour des questions d’écologie et de respect 
de la planète ainsi que vis-à-vis des coûts du papier en 
augmentation importante encore cette fin d’année, les 
personnes qui désireraient recevoir leurs revues Tirs 

sous forme informatisée peuvent envoyer un mail au bureau de Thuin : secretariat@urstbf.org ou 
contacter nos collègues au 071/ 59 64 57.

De même, les membres d’une même famille habitant à la même adresse pourraient recevoir 1 revue Tirs 
au lieu des 2 ou 3 envoyées …

Merci d’avance d’y réfléchir 

Marie-Christine HORVATH - Presse & Diffusion 

Revues Tirs :  envoi postal ou par mail ? 
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P ETITES annonces

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 : Par-
dini SP 22mm XSRF7 crosse anato-
mique droitier 700 euros. Hämmerli 
AP40 crosse anatomique droitier 
400 euros. Glock 9mm 200 euros. 
Carabine 22LR Anschütz 150 euros 
+ plombs 4,5mm 3 boites  + car-
touches 22mm.
Gsm : 0486/05 60 01
Mail : laurence.vanroy@gmail.com

A vendre avec autorisation : Re-
volver Smith & Wesson modèle 617 
inox 22LR canon 4 pouces barillet 
10 coups très peu tiré ± 300 car-
touches, état strictement neuf, pho-
tos sur demande valeur 1300 euros 
cédé à moitié prix 650 euros.
Mail : michelrousseaux@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 eu-
ros. 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 : Re-
volver 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 : Re-
volver 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
A vendre avec autorisation : Ham-
merless 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 : Kro-
pastschek portugal (anc.   démilitari-
sation) 350 euros.
Tél. : 071/77 59 88
Gsm : 0486/71 91 50
Mail : reg_pol_j@yahoo.fr

A vendre avec autorisation : Wal-
ther P22 bicolore cal. 9mm, état im-
peccable, prix 200 euros (à discuter). 
Smith & Wesson 60 38 Special, état 
impeccable, prix 600 euros (à discu-
ter). Smith & Wesson 686 4" 357 Mag-
num, état impeccable, prix : 900 euros.
Gsm : 0484/99 00 76

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet 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 : Cae-
sar 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 gra-
vées, photos sur demande, prix : 
2600 euros. 
Mail : marcel.magnus@gmail.com

A vendre avec autorisation pour 
collectionneurs : Carabine CZ VZ 
24/26 7,62x25 semi-auto 5 char-
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 : Cara-
bine 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 : Re-
volver S&W model 29 canon 6.5" 
cal. 44 Mag & 44SPL Dirty Harry 
neuf jamais tiré bronzage splen-
dide. Crosse custom shop et Target. 
Coffre bois + accessoires. Revolver 
Alfa Steel 3541 .357Mag canon 4" 
tiré 100 cartouches, état neuf bron-
zage mat 300 euros. Photos HD par 
mail. 
Mail : toonfish@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet 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 : Pisto-
let Pardini 22 LR 300 euros. Revol-
ver Colt King Cobra 38 SP/357 MG 
850 euros. Revolver Ruger mod. Red-
hawk cal. 44 Mag 800 euros, lunette 
+ pied Tasco modèle 28T 120 euros. 
Gsm : 0477/21 01 82

A vendre avec autorisation : 
Fusils Perazzi MX11 canons 75cm 
2 crosses Trap 2200 euros. Essai 
possible à Vezin ou Genappe. Pe-
razzi Granitalia ancien modèle Trap 
canons dessoudés tire encore TB 
400 euros. Beretta 682 XTrap avec 
chockes int. Busc réglable 1450 eu-
ros. Essais possibles. 
Gsm : 0477/24 40 22
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A vendre : Feinwerkbau P8X 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 : Pisto-
let 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 : Pisto-
let 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 : Revol-
ver 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 mo-
dèle 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

A vendre avec autorisation : S&W 
4" 357 Mag modèle 686 état impec-
cable 800 euros. S&W 6" 22LR mo-
dèle 17 état impeccable 300 euros. 
Fusil FN Browning 22 LR à trom-
bonne 300 euros, état impeccable.
Tél. : 04/367 36 01
Gsm : 0496/84 70 78
Mail : philippe.coune@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pisto-
let 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

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 800 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 : Wal-
ther P22 Bicolore Cal. 9mm, état im-
peccable,  prix : 100 euros (à discu-
ter). Smith & Wesson 60  38 Special, 
état impeccable, prix : 300 euros (à 
discuter). Smith & Wesson 686  4’'  
357 Magnum, état impeccable, prix : 
400 euros (à discuter). 
Gsm : 0484/99 00 76

A vendre avec autorisation : Rev. 
S&W 586 6˝ 38/357 450 euros. Pist. 
Walther 22+32 GSP 630 euros. Pis-
tolet CZ mod. 83 7,65 360 euros. 
Car. Erma M1 22 LR 180 euros. Car. 
Anschütz 1807 22 LR 900 euros. 
Pist. FN GP Victory neuf 1 sur 100 
4000 euros gravure personnage 
écrin.
Mail : tanfostis@gmail.com

A vendre : Touret de rechargement, 
poudre Baio, graisse pour têtes, lin-
gotière, sableuse, balance RCBS, 
moules à balles, four électrique, 
graisseur de têtes, marteau en plas-
tique, amorces 38, têtes graissées, 
boîtes spéciales 38, mise à niveau 
amorces. Valeur totale chez armurier 
2832 euros vendu à -50% 1416 euros. 
Tél. : 069/56 10 30
Gsm : 0473/30 19 02

Les petites annonces (suite)

A vendre avec autorisation : Win 
30/30 mod. 94 commémor. NRA 500 
euros. Win 30/30 mod. 94 commem 
Sioux 500 euros. Carabine Erma M1 
22 LR 100 euros. Carabine FN SA 
22 LR 150 euros. Pistolet FN 7,65 100 
euros. GP FN 9 para 500 euros. Pisto-
let 22 LR Domino mod. 602 400 euros.
Tél. : 081/21 22 25

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet  FN 1910 calibre 7,65 mm avec 
2 chargeurs, prix 180 euros. Photos 
sur demande.
Gsm : 0496/83 13 24.

A vendre avec autorisation : Fusil 
Carl Gustav 1911 6,5x55 600 euros. 
Tél. : 02/653 48 74
Gsm : 0470/97 24 77
Mail : rolib1310@gmail.com

A vendre avec autorisation : Car-
bine Toz To1-17 22 LR 135 euros. 
Carabine Mauser K98 7,92x57 270 
euros. Fusil pompe squires Bingham 
cal. 12 145 euros. Carabine 1894 CZ 
Marlin Lever Action cal. 357 700 eu-
ros. Carabine Josef  G. Landmann-
Preet 2 automat 22 LR 130 euros. 
Pistolet Smith & Wesson Inox 9mm 
mod. 5906 450 euros. Revolver Colt 
Trooper MKIII cal. 357 700 euros.
Tél. : 056/91 14 72
Gsm : 0499/32 42 80

A vendre avec autorisation : Pisto-
let Suisse Sig P210 - 6 excellent état 
premier proprio, plusieurs pièces 
de rechange et plusieurs paires de 
plaquettes, manuel utilisateur aide-
chargeur calibre 9 para 1750 euros.
Gsm : 0495/61 39 61
Mail : victorcorombelle2012@hot-
mail.be

A vendre avec autorisation : des 
pistolets FN, FN 1900/7,65 + FN 
1903 9mm Long + FN 1906 6,35mm 
+ FN 1910 en 9mm court + FN 
1910/22 en 9mm court + FN 1910/22 
en 7,65 + FN 1910/22 en 9mm court 
+ Baby FN en 6,35 + FN 130 en 7,65 
+ FN 150 cal. 22LR + Fusil Harring-
ton & Richardson cal. 45/70, Gov.  + 
FN GP35 allégé en 9mm para/Luger.
Gsm : 0475/84 36 50
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A vendre avec autorisation : Pis-
tolet automatic Ruger 22 LR Mark 1 
à canon lourd Ideal pour tir de préci-
sion 380 euros. Colt 45 Government 
MK4 Série 70 avec boîte d'origine en 
bon état pas de jeu 850 euros. Pis-
tolet Lahti cal. 9x19 semi-auto 8 car-
touches SS à l'arr. du chassis model  
M40 complet étui cuir 3 chargeurs 
tige de nettoyage 1649 euros.
Gsm : 0495/77 06 96
Mail : alain.vcb@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Pisto-
let 9 Para Browning Sport + plaque 
lunette, état impeccable prix 350 
euros. 
Gsm : 0495/80 87 86

A vendre avec autorisation : Fusil 
Mossberg cal. 12. Pistolet Astra 
9mm. Pistol Margolin .22. Pistol Ber-
nardelli cal. 7.65. Carabine FN t Bolt 
.22. Carabine FN semi auto .22. Pis-
tol Colt S.M cal .22 et .45. Carabine 
FN trombonne .22. Fusil Riot Gun 
FN .12. Pistolet Melior 9mm. Pisto-
let FN 7.65. Pistol FN .22. Fusil Lee 
Enfield 1917 cal. 22 + bayonnette.
Gsm : 0474/49 97 16
Mail : maya.thierry@skynet.be

A vendre avec autorisation : 
Revolver SW modèle 17 22LR 6" 
450 euros. Revolver SW MD 686-
4" 357M 500 euros. Pistolet Mau-
ser HSC 1942 avec gaine 7,65 800 
euros. Pistolet  RE 1911 45 ACP 350 
euros. Pistolet CZ 75 9 para 500 
euros. Pistolet Beretta 89 22LR 450 
euros. Carabine 30-30 Winchester 
600 euros.
Gsm : 0475/56 07 07
Mail : jacquesboucher0@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pis-
tolet STI Hawk 4,3 - 45 ACP. Pistolet 
Walther GSP 22 LR. Revolver Smith 
& Wesson mod. 66 357 Magnum. 
Carabine artisan liégeois Flobert 
6mm. Armes en dépôt à l'armurerie 
Foucart. 
Tél. : 068/28 43 37
Mail : info@armureriefoucart.be

A vendre avec autorisation : Fusil 
Trap IAB canons 76 cm Chocks 1/2 - 
Full Idéal Trap, parcours chasse 750 
euros. Trois carabines 6mm à verrou 
25 euros/p. 
Gsm : 0483/73 81 11
Mail : pierre.benois33@gmail.com

A vendre : Diana Mod. 34 à air  
comprimé cal. 4,5 estampille 120 
ans anniversaire bois spéc. détente 
PL OR état impec. + lunette Nikko 
Stirling 3-9x42 + montage monobloc 
Dampa anti-choc 550 euros.
Tél. : 065/78 13 86

A vendre avec autorisation : Pisto-
let Colt 2000 All American 9mm First 
Edition to honnor Designer Reed 
Knight Walnut Grips Gold Medallons 
950 euros. Pistol S&W 4006 cal. 40 
NIB 640 euros. Carabine FN Bar 
affut 300WM état neuf canon 61 cm 
650 euros. Car. franchi 100th Anni-
versary 1968 cal. 22LR sem. auto, 
état neuf 100 euros. Car. Miroku 
22LR S.A. 60 euros. 
Tél. : 055/31 63 82
Mail : willyluc@skynet.be

A vendre avec autorisation : Glock 
26 G5 + étui 600 euros. S&W Vic-
tory Performance Center 22LR 650 
euros. Vortex Venom 3 MOA  190 
euros. Vortex Crossfire 2 MOA 140 
euros. FAB Défense T-pod G2 140 
euros, le tout état neuf.  S&W 36-1 
poig. bois 3" nickelé 400 euros. Mes-
sage si absent.
Gsm : 0494/54 38 42

A vendre avec autorisation : Pisto-
let Jericho Modèle 941 calibre 9mm 
plusieurs chargeurs boite d'origine, 
très bon état. Prix : 450 euros. 
Gsm : 0477/70 03 91
Mail : xlegros@gmail.com

A vendre avec autorisation : Wal-
ther PP 22LR. Weihrauch 22 Hornet 
Match neuf. Jericho mod. 941 9mm. 
SW mod. 17 22 LR. SW mod. 19 357. 
GP 35FN 9mm mod.1. SW mod. 686 
357. 2FN 10-22 7,65. Baikal sup. 12. 
Baikal juxta 16.
Tél. : 061/58 93 55

A vendre avec autorisation cause 
santé : Fusil Browning cal. 12 canon 
76 cm nouveau percut mono dét. 
réglable. Fusil juxtaposé cal. 12 + 
point rouge 2 détentes. Car. 22LR 
chargeur 5 coups verrou lunette. 
Munitions 300 euros le tout sans dis-
cut. Région Namur.
Gsm : 0479/34 54 54

A vendre avec autorisation : 6 
boites de 50 cartouches 6,35 Brow-
ning (.25 auto) 50 grs FMJ (Sellier 
& Bellot) prix 75 euros. A vendre : 
Mallette de transport en polypropy-
lène pour carabine, grand modèle 
125 cm avec 2 verrous à 3 chiffres, 
prix 50 euros.
Gsm : 0492/66 50 22
Mail : a.menu@skynet.be

A vendre avec autorisation : Cara-
bine semi automatique PCP Hatsan 
Invader auto .22 neuve (jamais utili-
sée) + kit recharge Hatsan neuf. Prix 
demandé 600 euros.
Tél. : 019/65 59 45
Gsm : 0498/40 79 90
Mail : marcelduval@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Cara-
bine CZ557 Varmint .308 lun. Hawke 
Sidewind .8-32x56 + bipied; parfait 
état 980 euros. Carabine CZ 455 
can. lourd 22LR lun. Hawke Van-
tage 3-9x40; Parfait état 480 euros. 
Pistolet CZ 75 SP01 9mm Shadow 
Dualtone + 2x charg. 18; très bon 
état 600 euros.
Gsm : 0486/95 85 75
Mail : sgilain@gmail.com

A vendre avec autorisation : S&W 
4" 357 Mag modèle 66-2 état impec-
cable 750 euros. S&W 6" 22LR mo-
dèle 17 état impeccable 300 euros.
Gsm : 0496/84 70 78
Mail : philippe.coune@gmail.com

A vendre avec autorisation cause 
arrêt de tir : Pistolets FN 1911 
GP35 9mm Herstal 1944 400 euros. 
FN 1910 7.65mm Long 150 euros. 
FN 1910 9mm Short 150 euros. FN 
6.35mm Baby 100 euros. Carabines 
Erma 22 Mag (M1) semi auto 250 
euros. Gevarm 22LR semi auto 150 
euros. Vostok 22LR verrou 60 euros. 
Chargeurs housses lunettes + acces-
soires compris, prix spécial en lot.
Gsm : 0496/30 85 25
Mail : charlyduck@gmail.com

Les petites annonces (suite)
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Monsieur Jacques MATHY

Nous avons appris le décès de 
Monsieur Jacques MATHY, 
décédé le 02 novembre 2021 

à l'âge de 77 ans. 

Recherche

Recherche : Smith & Wesson 
1905 4th change et/ou «Victory» 
bleu ou parkérisé 38 S&W ou 38 
Special. Uniquement marquages                                                          
     , RCAF, US Navy, USMG canon 
2" 4" 5" et accessoires (gaines, car-
touches, 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

Recherche : Chargeur carabine à 
verrou 22 LR Vostok ou Baïkal.
Tél.  : 080/21 68 32
Gsm : 0479/64 43 88 (sms)
Mail : lucien.paquay.10121938@gmail.com

Recherche : Cherche à acheter 
Fusil chasse cal 20 ou 28 superposé.
Gsm : 0475/89 16 99
Mail : marc.censini@gmail.com

Recherche : armes à feu, blanches 
en usage dans la gendarmerie belge. 
Marquages GIe, GD, W, GB + uni-
formes, coiffures gendarmerie b.
Gsm : 0472/63 30 15
Mail : dubois.er@skynet.be

Recherche : chargeur pour 222 
Brno fox. chargeur 22 Hornet Krico.
Tél. : 061/58 93 55

Recherche : Carabine Marlin , Win-
chester calibre .30-30 en bon état 
avec ou sans balle.
Gsm : 0499/21 65 19
Mail : loicvanquin@gmail.com

Recherche : Carabine Mauser K98, 
carabine Garand M1, lunettes pour 
Mauser et Garand M1, pistolet Lu-
ger P08, pistolet Colt WW2, pistolet 
à plomb de compétitions. A usage 
et état de collection, étudie toutes 
offres.
Gsm : 0472/25 86 11
Mail : arnaud_lambin@hotmail.com 

C’est avec une profonde émotion que le comité des Francs-Ti-
reurs de Frameries vous annonce le décès de Monsieur Carlo 
PANICHI survenu ce 23 novembre.

Carlo était Vice-président de notre club mais également un pilier 
essentiel. Toujours à l’écoute des tireurs, il ne ménageait pas ses 
efforts pour faire grandir notre club tout en gardant cet esprit fami-
lial qui nous caractérise.

Carlo participait également aux compétitions régionales et natio-
nales. Accompagné de Martine, sa compagne, ils ont remporté 
plusieurs trophées et autres distinctions et ont participé à la bonne 
renommée de notre club.

Le Comité ainsi que l’ensemble des tireurs des Francs-Tireurs de 
Frameries présentent leur plus sincères condoléances à la famille et aux proches.

Ton sourire et ton franc parler nous manquent déjà Carlo

L'URSTB-f présente ses plus sincères condoléances 
à leurs familles et à leurs proches.

Monsieur Carlo PANICHI

Monsieur Bernard TERMOLLE

Nous sommes attristés par le décès inopiné de Monsieur Bernard 
TERMOLLE le 18 octobre dernier.
Nous perdons un de nos plus anciens membres mais aussi un 
tireur qui fut vice-président de notre club du 2 mars 1986 jusqu'au 
24 mars 2020. Merci pour son dévouement et son implication active 
au club.

Au nom du Conseil d'Administration du club,
André Valembois, Secrétaire Winchester Club Hérinnes 

Décès

Monsieur Marc DOSOGNE
C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part de la 
disparition de notre ami Mr DOSOGNE Marc, tireur au C.T. Anden-
nais survenue ce 5 décembre.
Nos pensées vont à sa famille et ses proches. 

Monsieur Emiel MORDYCK
Nous avons appris le décès de Monsieur Emiel MORDYCK sur-
venu le 1er janvier 2022. Bien que néerlandophone, il était aussi 
membre de l'URSTB-f et affilié au club des Bruyères. Il était une 
personne unanimement appréciée, qui s'est battue jusqu'à la fin 
contre une longue maladie. Il a notamment été Champion d'Europe 
cette année avec l'équipe Vétéran à Ychoux, en Fosse Universelle.
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S port jeunesS port jeunes

Les jeunes carabiniers et pistoliers de notre fédération 
sportive ont bénéficié d’une dernière rencontre inter-école 
fin 2021. C’est ainsi qu’ils ont été accueillis à la société 
royale SRT Le Radar à Gembloux, le 21 octobre dernier.

Je tiens à féliciter en premier tous les jeunes et leurs pa-
rents d’avoir été particulièrement nombreux à participer : 
54 participants dont 42 carabiniers et 12 pistoliers ! Cela 
ressemblait presque au retour à la vie sportive normale et 
confirmait également le besoin pour ces jeunes de partici-
per à des rencontres sportives.

L’équipe de la SRT Le Radar avait tout prévu pour que cette 
rencontre puisse avoir lieu dans les meilleures conditions, 
responsables aux petits soins avec nous tous, sandwiches 
variés, etc…  et la possibilité d’effectuer une finale… et ce 
sous la bienveillance d’une équipe arbitrale de choc.

Lors de la finale des carabiniers, nous avons pu constater 
la préparation et la motivation de quelques jeunes cadets 
à se mesurer aux juniors. Remarquons notamment la per-
formance de Lucien Musick (CST Tenneville) qui termine 
son match en 2ème position en catégorie cadet et qui arrive 
en 3ème position lors de la finale en catégorie junior ! La 
jeune Kimberley Masure (CST Dourois) réalise des points 
toujours meilleurs que les précédents et Romane Marchal 
termine en 2ème place juste derrière Anissa Baddouh, lors 
du match et lors de la finale !

Vous pouvez trouver les résultats comme d’habitude 
sur le site de l’URSTBf, rubrique téléchargements.

Notons qu’à la suite d’une première réunion entre notre 
Directeur Technique et notre coach carabinier, M. Alfons 
DEGREEF est allé à la rencontre de quelques écoles de tir 
afin d’apporter les premiers besoins aux jeunes tireurs et 
tireuses et de rencontrer les futurs talents sportifs. Il pour-
suivra ses investigations dans les prochaines semaines au 
sein des autres ETSJ. Réservons-lui un bon accueil.
Les jeunes et moins jeunes pistoliers auront également 
l’opportunité d’avoir bientôt des entrainements spécifiques, 
grâce au retour du coach M. Philippe STIEL !

Les dates des prochaines rencontres ETSJ sont à pré-
sent connues :

• ETSJ  Malines-Mechelen 05/03/22
• ETSJ  CCAT Amay   24/04/22
• ETSJ  RCT ARLON  28/05/22
• ETSJ  CST DOUROIS 18/09/22
• ETSJ  Le RADAR Gembloux  22/10/22

Rendez-vous est pris avec vous toutes et tous pour une 
nouvelle année pleine d’expériences !
 

Rencontre 
ETSJ

Gembloux
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Laurent

S port jeunesS port jeunes

Ce 21 novembre 2021, 
une équipe belge de 6 ca-
dets, 6 juniors et 6 adultes 
ont eu l’opportunité de 
participer à la rencontre 
annuelle France-Belgique.

Retenons la présence des 
carabiniers Théo, Achille, 
William, Anissa, Jolien, 
Anaïs, Nolan, Lucien, Kim-
berley, Lana, et des pisto-
liers Laurent, Nelly, Tanya 
et Alicia. 

Une fois encore, et ce face 
à des adversaires français 
de taille, notre cadet Lucien 
Musick a montré de belles 
performance en se plaçant 
à la 2ème place ! Félicitation 
à toi Lucien !

Ce fut une belle occasion de rencontre en dehors de nos 
frontières et une occasion de plus pour le coach de suivre 
les jeunes loin de leurs habitudes.

Rencontre 
France

Belgique

Merci au club de Saint-Quentin et aux organisateurs fran-
çais Michel BACZYK, Michel DELANGHE et leurs épouses 
de nous avoir organisé cette rencontre dans de saines 
conditions ainsi qu’aux équipes néerlandophones de nous 
avoir accompagnés sur le terrain.

Frédérique MACHIELS
URSTB-f Jeunes 

Félicitations 
Lucien !!!
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S port jeunesS port jeunes

Forts de leurs trois possibilités de rencontres ETSJ, 
nos jeunes étaient fiers de pouvoir participer au 
Championnat de Belgique B.O.A. au Wex en no-
vembre dernier. Pour certains, il s’agissait de la pre-
mière participation à un tel championnat et on peut 
dire qu’ils y ont performé !

Voici quelques résultats éloquents :

Air Pistol Cadet : Renauld Laure atteint la 1ère place 
de sa catégorie. 

Air Pistol JD : Crine Alicia performe en 2ème position 
lors de la qualification et lors de la finale.

Air Pistol JH : Beckers Laurent se hisse à la 1ère 
place du podium en match et en finale et Hanenberg 
Tobias pour sa 1ère participation atteint une belle 4ème 

place également en finale.

Air Rifle Poussin : Rauw Lois obtient la 1ère place, ici 
aux côtés d’Ameline Trebitz, tous deux pour une 1ère 
participation.

Air Rifle Benjamin : Schmickrath Robin obtient une 
belle 3ème place.

Air Rifle Cadet: Dans l’ordre, Herbillon Lana, Masure 
Kimberley et Musick Lucien occupent les 3 premières 
places. Voilà un trio prometteur à suivre…

Air Rifle JD : Joassin Annaelle est en 1ère place lors 
des qualifications et, nouvelle en JD, Marchal Ro-
mane obtient la 6ème place en match pour terminer à 
une belle 5ème place en finale.

Air Rifle JH : Dubie Théo performe à la 1ère place en 
qualification et en 2ème place en finale et Migeot Louis 
atteint la 7ème place pour sa toute 1ère participation en 
finale d’un BOA.

BOA
Jeunes

La super finale Air Rifle a vu s’affronter les 8 meilleurs 
carabiniers, dont 2 junior-dames et un seul homme 
pour 7 dames, Steve Hody.

Toutes nos félicitations pour vos belles représenta-
tions francophones lors d’un tel championnat !

Rendez-vous l’an prochain, les 5 et 6 novembre, en 
principe à Waregem.

Frédérique MACHIELS
URSTB-f Jeunes 

alicia

finale jH

cst Dourois

finale jD

laurent - tobias



S port jeunesS port jeunes

BOA
Jeunes

superfinale

lois  &  ameline

laurent

La qualité du
rechargement

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