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Les articles publiés dans la présente revue n’en-
gagent 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 vigi-
lance au regard du prescrit de la loi.

URSTB-f  - Aile francophone
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B525 SPORTER ONE

UNE MÉCANIQUE IRRÉPROCHABLE 
POUR UN RÉSULTAT GARANTI

Look moderne et sportif

Canons mats

Détente réglable

WWW.BROWNING.EU

NEW
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Le Billet 
du 

Président

Déjà les vacances d'été se profilent… Si la sortie de la crise du Covid 19 s'est précisée et nous a donné un senti-
ment d’allégement et de liberté retrouvée, l'agression soviétique en Ukraine a suivi immédiatement et a plongé le 
monde entier dans une nouvelle incertitude à de nombreux niveaux.

Les mesures prisent par nos politiques, économiques énergétiques, mobilité, répartition des budgets, prix à la 
consommation, ajoutent de l'incertitude à notre quotidien et le sport n'en est pas épargné.   

Cependant, des études récentes de l'Adeps, en collaboration avec différentes universités, démontrent que le 
sport, dans son ensemble, est économiquement parlant et l’une des valeurs sûres de l'économie par les revenus 
qu'elle génère.

Certes, la Ministre et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont débloqué des budgets pour soutenir les clubs et les 
fédérations sportives durant ces périodes de confinement, mais je pense que c'est à long terme, que nous devons 
envisager les budgets de fonctionnement et d'investissements au sein de nos fédérations et infrastructures. Mais 
le politique saura-t-il prendre les bonnes décisions, envisager le développement et l’avenir de nos concitoyens et 
de nos collectivités par des propositions innovantes et positives et non dans des perspectives restrictives, alar-
mistes et populistes ? 

La Ministre, Madame Valérie GLATIGNY, a cependant validé auprès du gouvernement un deuxième Arrêté neutra-
lisant l'obligation des cachets et la fréquentation d'un stand pendant la dernière période de confinement.

Dernièrement, la presse et les médias en général n'ont pas manqué de relayer, souvent de manière dispropor-
tionnée et incomplète, les évènements dramatiques survenus aux Etats-Unis, confondant la politique armurière 
héritée de la conquête de l'Ouest avec la stricte politique européenne en la matière et plus particulièrement en 
Belgique.

Ce n'est pas à vous que je dois expliquer le parcours à suivre pour obtenir une autorisation de détention et les 
nombreuses obligations pour conserver nos armes. Il serait temps que nos décideurs comprennent et se remé-
morent que notre pays a une tradition armurière reconnue internationalement et que le tir est l'une des premières 
disciplines inscrites au programme des J.O. Alors pourquoi adopter une politique aussi restrictive en matière de 
pratique sportive ? Ce ne sont pas les détenteurs légaux d'armes qui sont potentiellement dangereux. Si par mal-
heur, des incidents se produisent, ce sont généralement des personnes «non tireur sportif», des personnes «hors 
la loi» ou des marginaux qui font la une des journaux.

Je termine ce billet sur une note plus joyeuse en vous souhaitant d'excellentes vacances et tournons-nous réso-
lument vers l'avenir, positivement, sereinement, tout en conservant nos valeurs de base.

Joël ROBIN

« La fin de l’espoir est le commencement de la mort »    Charles DE GAULLE 
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Lors de notre dernière Assemblée Générale, Marie-Christine HORVATH, en charge de ce mandat depuis 10 
ans (2 mandats), nous annonçait sa décision de ne postuler que pour une année supplémentaire afin d’informer 
tous nos affiliés que la place était libre et avoir ainsi le temps nécessaire pour recruter un nouvel administrateur 
à son poste. 

Nonobstant les remerciements pour le magnifique travail accompli, nous devons trouver, avant la prochaine A.G 
de mars 2023, une personne pour reprendre cette fonction au sein de notre Conseil d’Administration. 

Afin de soulager ce poste, la gestion des activités externes : salons / portes ouvertes / animations diverses avec 
nos deux stands de tir mobiles a été redistribuée à Monsieur Michel BEBRONNE qui « travaille » de concert 
avec cet administrateur. 

Les missions dévolues à ce mandat de Presse & Diffusion sont, selon le ROI :

      - chargé de la gestion du périodique Tirs (4x par an), y compris la prospection commerciale aux fins 
       publicitaires et des facturations correspondantes.
     - responsable des relations entre l'association et les médias en communiquant par tous les moyens mis à sa     
        disposition les résultats de toutes sélection ou compétition de tout niveau.

Outre ces aspects, il y a la présence et la participation aux réunions du Conseil d’Administration et à ses déci-
sions collégiales. 

Quel serait le profil idéal ?

Au vu des exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

- une candidature féminine serait appréciable afin de respecter la parité hommes/femmes mais un collègue 
masculin sera bien sûr le bienvenu ; 
- une bonne orthographe ;    
- un esprit de synthèse et de syntaxe ; 
- tout comme un sens d’organisation et de planification ;
- pouvoir s'intégrer dans une équipe où confiance et respect des décisions prises et transparence sont des 
valeurs permanentes. 

Il est évident que l'intégration de ce nouvel administrateur sera progressive et encadrée par d'autres adminis-
trateurs. Le poste de la gestion des 4 revues Tirs est géré en collaboration avec Madame Stéphanie MICHAUX 
du bureau de Thuin qui met en page toute la revue et illustre aussi certains articles. Elle est une aide précieuse 
et indéfectible à cet administrateur. 

Tout renseignement complémentaire peut être pris auprès de Madame Marie-Christine HORVATH 
(0486/95.90.40) ou auprès du Président, Monsieur Joël ROBIN (0475/80.14.66)

Moyens 
de 

diffusion

Appel
 à 

candidature Administrateur(trice) 
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S portif pratiquant

Catégories d’âge et de sexe dans les différentes disciplines 

En 2019, nous vous avions annoncé la mise en œuvre des différentes catégories d’âge au sein de la majorité de 
nos disciplines.

Le VSK n’étant pas prêt pour les Championnats de Belgique, cette mesure a été reportée en 2020. Vous connais-
sez la suite…

Cette année inaugure donc réellement la mise en œuvre de ces catégories d’âge et de sexe. Cependant, nous 
avons commis une erreur lors des disciplines 3A/3B ainsi qu’au fusil d’ordonnance discipline 22 où nous avons 
fait un classement séparé entre seniors et dames alors que nous aurions dû les classer ensemble, selon ce qui 
avait été décidé au National. En effet, pour ces disciplines, S1/D1, S2/D2 et S3/D3 doivent figurer dans le même 
classement.

Ces classements resteront tels quel et les trois premiers de chaque classement recevront leur médaille. Cepen-
dant, j’attire votre attention sur le fait que, pour les Championnats de Belgique, nous appliquerons ce qui 
a été décidé au National.

Vous trouverez à la page suivante ainsi que sur le site de l’URSTB-f un tableau récapitulatif intitulé « Les caté-
gories d’âge et de sexe dans les différentes disciplines ». Ce tableau est disponible sur le site web de l’URSTB-f 
dans la rubrique téléchargement/Règlements de tir.

Olivier HANNON 
Sportif Pratiquant

Edition 
 1 / 2022

ONLINE-SHOP
www.frauenberg.lu

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

Les modèles
« LISA » et « ROSA »

sont disponible 
en calibre 9 ×19 ou 45 ACP avec une longueur de canon 5“ ou 6“

La nouvelle génération de pistolets de sport « Made in Germany »
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O rganisation & arbitrage

Ces formations se dérouleront au Centre Sportif de l’Adeps « La Mosane » - Allée du Stade, 3 à 5100 Jambes 
durant le dernier trimestre 2022.
Cette formation est programmée durant deux week-end, soit les 26-27 novembre 2022 et les 11-12 décembre 
2022. L’horaire prévu est de 09.00 heures à 17.00 heures. De plus amples informations vous parviendront en 
temps utiles.

Objectifs qualitatifs

Sous la tutelle de la Commission d’arbitrage et de l’Administration responsable, un cours sera dispensé durant la 
période reprise ci-dessus.
 
L’objectif principal sera la découverte des différents règlements ISSF ainsi que les disciplines alternatives.

Pour accéder au cours, il faut que le candidat soit affilié à l’URSTB-f depuis au moins trois années.

Objectifs quantitatifs

La formation s’articulera autour de deux aspects :

1° des cours théoriques sur les contenus des différents règlements avec, à la clé, une évaluation certificative ;

2° uniquement pour l’accession au statut d’arbitre national, des stages pratiques sous la houlette d’un membre de 
la Commission d’arbitrage avec, à l’issue de chaque période, une évaluation formative.

Contenu de la formation théorique (32 heures) :

-  Briefing sur la sécurité en général
-  La déontologie arbitrale ;
-  Les règles techniques générales (sécurité, dimensions des stands et des cibles, …) ;
-  Les règles techniques spécifiques du pistolet et de la carabine (les armes et leurs caractéristiques, 
    le matériel du tireur, les positions admissibles…)
-  Les règles techniques spécifiques appliquées au matériel utilisé par les jeunes.

A la suite de cette formation, il sera procédé à une évaluation certificative sous forme de test QCM .

AVIS A NOS MEMBRES, AUX RESPONSABLES DES CLUBS ET DES PROVINCES
Candidatures arbitres « provinciaux » et « nationaux »

Les compétitions sont de plus en plus nombreuses 
et nous souhaitons étoffer notre équipe d’arbitres en 
encourageant de nouveaux candidats. N’oublions 
pas que l’arbitre est le garant de l’application de la 
règle. Il remplit une fonction indispensable en l’ab-
sence de laquelle il n’y aurait pas de championnat 
ou de match.

C’est la raison pour laquelle, cette année, nous fai-
sons appel aux bénévoles de votre club, de votre 
province.  En effet, notre souhait principal est de for-
mer des arbitres parmi vos tireurs, jeunes ou moins 
jeunes afin qu’ils puissent exercer au sein même de 
leur club, ou bien dans leur province. Une formation 
théorique leur serait dispensée suivie d’un test. Afin 
de pouvoir donner suffisamment de bagages aux 
futurs arbitres provinciaux, des mises en situations 
réelles leur seront expliquées. Au terme de cette for-
mation théorique, ces personnes disposeraient d’une 
qualification d’arbitre provincial.

Plus tard, si cet arbitre veut étoffer 
son travail et ses connaissances pra-
tiques, il pourra venir nous rejoindre 
afin de suivre un stage pratique qui 
lui permettra d’obtenir le statut d’ar-
bitre national. 

PS : Il n’empêche, celui ou celle qui 
désire s’investir directement au ni-
veau national peut s’inscrire à cette 
formation théorique, laquelle sera 
suivie d’un stage pratique dès le début de l’année 
2023.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les explications 
nécessaires concernant le contenu de cette forma-
tion théorique commune à tous nos arbitres. Pour 
ceux qui désireraient poursuivre afin d’être arbitre 
au niveau national, ceux-ci doivent impérativement 
suivre un stage pratique durant une période d’envi-
ron deux années consécutives.

Cours d’arbitrage 2022  
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Contenu des stages d’arbitrage (uniquement pour le candidat arbitre national)
- Briefing sur la sécurité en général ;
- Mise en place des éléments avant le match (vérification des cibles, des listes des tireurs, …) ;
- Accueil des tireurs (inscription au match, vérification technique des armes et/ou de l’équipement, …) ;
- Mise en place des tireurs pour un match (vérification, recommandation, annonce du temps, du nombre de 
coups, des règles spécifiques de sécurité, …) ;
- Conduite du match (disciplines pistolet ou carabine) ;
- Gestion des incidents (enrayage, problème de règlement soulevé par un arbitre et/ou un tireur) ;
- Travail au bureau de calcul (correction des cibles, problème des pénalités, …) ;
- Une formation spécifique aux armes anciennes pourra être donnée à ce stade (sécurité, type d’armes, type 
de disciplines, conduite des matchs…) ;
- Rapports de match ;
- Évaluation formative du stage : notation du stagiaire, critères, grille d’évaluation, rapport du stagiaire, rapport 
de l’examinateur.

Vous avez envie de vous investir un peu plus dans votre club ou dans votre province, dès lors, n’hésitez pas et 
contactez-nous afin de vous inscrire à cette formation.

Renseignements et inscription : Roger LOUIS (Organisation et Arbitrage)
Fontenal, 12 - 6680 SAINTE-ODE - Tél. : 0497/61.57.47

E-mail : organisation.arbitrage@urstbf.org

Le juge-arbitre aura un comportement digne de la fédération, à respecter et à appliquer, sans faille et sans inter-
prétation les règles qui encadrent cette compétition, afin que l’intérêt des tireurs, des coachs, des arbitres, des 
dirigeants et du public soit pris en considération et que les meilleurs gagnent.

Il est dépositaire des règles du jeu. Avec le soutien des tireurs, des dirigeants, des supporters, il s’engage à inter-
rompre une partie lorsque des propos ou des gestes vont à l’encontre de l’éthique sportive.

Arbitrer signifie :
- participer activement à l’organisation et au bon déroulement d’une compétition sur le terrain, l’esprit d’équipe
  est une composante essentielle pour le bon déroulement,
-  veiller à l’application des règlements,
- tenir avec ponctualité, compétence et dignité le poste que l’on s’est vu assigner,
- aider les tireurs, sans pratiquer le coaching.

La compétence est faite :
-  de la parfaite connaissance et compréhension des règlements,
-  de la connaissance de l’organisation d’une compétition,
-  du comportement du juge-arbitre sur le terrain (tenue, attitude, vocabulaire, etc…),
- de la pratique de l’arbitrage et du tir,
- de la remise à niveau régulier des connaissances (modifications des règlements).

Un bon juge-arbitre :
- sait prendre des initiatives,
- doit être précis et clair dans ses commandements et décisions,
-  est ferme sans être autoritaire,
-  est toujours correct, intègre, impartial et incorruptible,
-  est dévoué, sans être servile.

L’arbitre est le garant de l’application de la règle. Il remplit une fonction indispensable en l’absence de laquelle il 
n’y aurait pas de championnat. 

Comme tout être humain, il peut commettre des erreurs, tout comme le pratiquant, erreurs d’appréciation qui 
doivent être admises comme des aléas du championnat. Il peut être fait appel de ses décisions, mais dans le 
strict respect de la procédure prévue à cet effet par les règlements.

L’arbitre sera d’autant mieux respecté que les procédures de contrôle de l’arbitrage fonctionneront efficacement.

Roger LOUIS
        

La charte des valeurs du juge-arbitre
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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 devront être remis 
par le tireur au secrétariat de son club respectif qui nous les transmettra.

Les titulaires d’une LTS «provisoire» ou «définitive» doivent être affiliés en 2022

Echange des cartes auprès du gestionnaire du club

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LES DIFFERENTES LICENCESLTS

PROVISOIRE

PROROGATION

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

- 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 "stand de tir" de moins de 3 mois
- certificat médical de moins de 3 mois

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

LTS DEFINITIVE APRES
UN CYCLE DE LTS PROVISOIRE 
OU UNE PROROGATION

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

- 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

 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

OU

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.

1

2

3

4

5

6

7
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L’URSTB-f est horrifiée par cette nouvelle tuerie de masse aux EU et participe à la douleur des victimes.

La Législation belge en matière d’armes est heureusement beaucoup plus restrictive. En effet, pour détenir une 
arme, il faut :

- subir un examen médical attestant que le patient n’est pas un danger pour autrui ni pour lui-même
- présenter un extrait de casier judiciaire vierge de condamnations
- présenter un examen théorique sur la législation des armes
- réussir un examen pratique de maîtrise de la manipulation des armes
- obtenir un modèle 4 octroyé par le Gouverneur de la province permettant d’acquérir et de détenir une arme dont 
le modèle et le calibre sont précisés sur le document.
- justifier annuellement de la pratique régulière du tir au sein d’un stand agréé

Nos ETSJ (écoles de jeunes) officielles permettent aux jeunes tireurs mineurs la pratique du tir sportif à air enca-
drés par des moniteurs agréés par l’Adeps.

Nous  rappelons à cet effet que le Président et son Conseil d’administration sont les interlocuteurs désignés par 
les statuts pour communiquer aux médias.

Joël ROBIN, Président
Claude VERBRUGGEN, Secrétaire Général

I nfo... Législation armes

La compétition et ses règles...
La pratique du tir en compétition nécessite des règles. A partir du moment où l’on s’inscrit à une compétition, on 
est sensé les connaître. Toutes ces règles sont inscrites dans un document reprenant toutes les disciplines et 
approuvé au niveau national, celui-ci s’intitule « Règlements Nationaux ».

A la demande de l’arbitrage, et pour une meilleure compréhension de chaque discipline pratiquée au sein de 
notre fédération tant pour les participants que pour les arbitres, j’ai été amené à sortir hors de ce Règlement 
National tout ce qui incombe à certaines disciplines en dehors des ISSF et Olympiques.

Des sous-fardes ont ainsi été créées pour notamment :

• Le fusil d’ordonnance avec des fiches techniques pour les armes les plus courantes et sur l’usage de la bretelle.
• Le pin bowling.
• Le bench-rest 50m.
• Et dernièrement, le fusil libre et standard.

Certains tireurs ont été surpris il y a peu par la mise en application plus stricte de ces règles. Je porte à leur 
information que rien n’a été inventé, ce qui s’y trouve était déjà dans le Règlement National et a été approuvé au 
niveau National et a fait l’objet d’une information par le biais de notre revue Tirs.

Ces règlements sont disponibles sur le site web de l’URSTB-f dans la rubrique : téléchargement/Règlements de tir.

Olivier HANNON 
Sportif Pratiquant

S portif pratiquant
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□  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 septembre 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 : ...................................................

Formulaire  ► Petite annonce

DISPONIBLE, sauf vente
- Munitions :  .22LR, .22short,  9P, .45acp, .357, .38, .223 etc..
- Munitions de chasse
- Ogives : Sierra, Hornady, Lapua, HN, Balleurope, Fiocchi, LOS, Partizan
- Amorces
- Matériel pour le rechargement, accessoires divers
- Armes neuves et d’occasion : SP22 Walther – Buckmark - Hammerli Xesse - Glock 17,19, 22 – Sig Sauer P220S - SW 686 - Colt Anaconda – 
Umarex Colt .22LR - Fusil Remington 870 cal. 12 – carabines Winchester, Marlin à levier de sous-garde - Ruger 10/22  - Walther S.A. G22< etc.

Pour toute demande  :   
Maggy MARTELLO        Gsm : 0475/31 25 45 ou 
                                        Mail : secoya-be@hotmail.com

Paolo ANDREACOLA     Gsm : 0497/22 43 81 ou 
                                        Mail : gunsart@gmail.com     



Monoculaires de vision thermique

Midarms srl ,  importateur officiel pour la Belgique

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre 
armurier détaillant ou vous rendre sur le site

 www.hikmicrotech.com

OWL

Lynx Pro

Gryphon LRF

Nouveautés Produits dispo en stock
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Enfin, le Covid-19 s’est amoindri et les restrictions 
se sont allégées. Je reçois à nouveau des invita-
tions pour des initiations et salons sportifs ; ce qui 
montre que les gens aspirent à reprendre une vie 
plus «normale» avec des activités en tout genre. Nos 
moniteurs aussi étaient sur les starting-blocks pour 
recommencer nos activités et faire connaître notre 
sport au grand public via nos deux stands mobiles. 

TOHOGNE...

La première initiation fixée lors de cette reprise a été 
la Fête de l’Hélico à Tohogne le dimanche 5 avril, 
près de Durbuy dans la province du Luxembourg. 
Cet événement déjà prévu l’année passée avait dû 
être bien sûr annulé au vu des déconfinements par-
tiels et reconfinements plus serrés. 

L’URSTB-f soutient cette asbl « Centre Médical Héli-
porté » de Bras-sur-Lienne en participant à cette jour-
née sur ses fonds propres. L’objet social et la mission 
fondamentale du CMH est de porter secours à toute 
la population. La gestion de l’association est indé-
pendante de toute structure et intègre le paysage de 
l’aide médicale urgente en Belgique. Elle développe 
un service d’aide médicale urgente via un SMUR voi-
ture et un SMUR héliporté.  

Le CMH est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. Pour une minime cotisation annuelle de 30€, vous 
êtes assuré individuellement ; 47€ pour couvrir toute 
votre famille. Voir informations complémentaires sur 
le site : https://www.centremedicalheliporte.be 
De plus, travaillant moi-même au MontLegia (nouvel 
hôpital à Liège), je vois chaque jour sur notre piste 
d’atterrissage cet hélicoptère amener des patients et 
je peux vous dire que c’est très souvent.

Si le grand public aspirait à retrouver des activités, 
nos moniteurs aussi et j’ai pu compter sur la présence de 
Marc BOOGAERT, Claude DOUCET, Yves DEHERDE, 
Michel COKAIKO et Jean-Louis PHILIPPET. 
Comme lors de la première participation, notre stand 
mobile a été bien assailli par le public heureux de 
découvrir le tir à la carabine à air à 10 mètres. 

MERCI... aux 5 moniteurs et Michel BE-
BRONNE, responsable du stand, MERCI d’avoir 
été présents à la Fête de l’Hélico à Tohogne.  Cela 
fait du bien de reprendre les activités habituelles 
de l’URSTB-f et le monde que vous avez eu tout 
au long de la journée confirme que nous avons 
besoin de contacts et de lien social. L’activité a 
de nouveau été une belle vitrine pour notre sport, 
pour sa visibilité et sa compréhension au grand 
public. 

MERCI...  à Monsieur MAQUOI qui nous a 
offert un délicieux dîner et les boissons tout au 
long de la journée.

Initiation & salons sportifs

Enfin… 
les initiations et
salons sportifs
reprennent...
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Athénée Royal Liège Atlas...

Le jeudi 5 juin et samedi 7 juin : Athénée Royal 
Liège Atlas, à Jupille en province de Liège

Troisième édition pour la 
Journée didactique Tir 
pour les élèves de 7ème 
année - section «métier 
de gardiennage et sécu-
rité» et dont le titulaire 
est un de nos affiliés 
URSTB-f : Monsieur DE 
SACCO que je remer-
cie vivement pour sa 
démarche. 
Pendant la journée, les 
élèves participent à un 
atelier théorique sur les 
différentes armes, mu-
nitions, la sécurité, les 
blessures pouvant arri-
ver… Le fait de montrer 
différents types d’armes 
et d’avoir des images 
sur les différents thèmes 
sont très porteurs pour 
ces élèves. 

La deuxième partie de 
journée est dédiée à un 
atelier pratique où les 
élèves tirent à la cara-
bine à air à 10 mètres, 
comme dans nos salons 
sportifs. Cependant, 
avec eux, nous mettons 
plus l’accent sur la posi-
tion correcte, la prise en 
main, les ressentis, le lâ-
cher,… Ils peuvent aussi 
beaucoup plus tirer que 
lors de nos initiations 
habituelles. Les essais, 
les résultats et les re-

marques de ces jeunes au sujet de la difficulté de tir 
ont été positifs à tout point de vue. 

MERCI... à Monsieur DE SACCO pour 
sa confiance envers l’URSTB-f et merci à 
l’équipe hôtelière de l’Athénée qui nous 
concocte toujours un excellent dîner, cuisiné 
et servi par les élèves de l’école. 
A l’année prochaine, avec d’autres élèves de 
7ème année…
Deux jours plus tard, la journée «Portes Ou-
vertes» était organisée dans la même école. 
Une autre équipe de moniteurs ont pris en 
charge cette journée afin que les futurs élèves 
et leur famille puissent venir découvrir les diffé-
rentes sections d’études et notamment la sec-
tion « sécurité et gardiennage ». 

MERCI... à Jean-Louis MALHERBE, Carlo 
LUSI et Jean THYS pour cette prise en charge. 

Athénée Royal de St-Ghislain...

Le samedi 7 juin : Athénée Royal de Saint-Ghis-
lain en province du Hainaut 
Ce samedi a eu lieu, lors de la journée « portes 
ouvertes » à l’athénée royal de Saint-Ghislain, une 
initiation au tir à la carabine à air comprimé. Celle-ci 
fut encadrée par une équipe de moniteurs et tireurs 
expérimentés vérificateurs du CST Dour avec le sou-
tien du stand mobile et du matériel prêtés gracieuse-
ment par l’URSTB-f.
L’engouement pour cette activité a été très important 
(plus de 1000 plombs tirés). Une démonstration en 
tenue de tir effectuée par la jeune Kimberley MA-
SURE a permis à certains chanceux d’acquérir des 
cartons de sa prestation. Ils furent émerveillés par 
les groupements obtenus par la tireuse en comparai-
son avec leur cible mouchetée réalisée sur potence 
à ressort.
Quoi de plus éducatif, de plus parlant, que de voir les 
résultats d’un sportif et de pouvoir se comparer à lui. 
Cela apporte une autre dimension à la difficulté de la 
performance et surtout fait taire tous ceux qui ima-
ginent que : « ça ne doit pas être si difficile que ça ».
Je suis persuadé que notre sport gagne à se faire 
connaître par ces initiations avec démonstration.
L’encadrement sécuritaire de nos jeunes rassure les 
parents, le public et permet de replacer les « armes » 
dans la catégorie sport, discipline olympique.

Benoit LESTRADE - Moniteur Adeps

Marie-Christine HORVATH 
Presse & Diffusion 
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Tir police et tir sportif... 
à la Zone de Police Haute Meuse 

Ce dimanche 12 juin, le 
soleil était au rendez-vous 
pour les portes ouvertes 
organisées par le Col-
lège de Police et le Chef 
de Corps de la zone de 
Police Haute Meuse. Ils 
profitaient de ces portes 
ouvertes pour faire visi-
ter leur nouvel hôtel de 
Police situé à Dinant. 
De très belles et spa-
cieuses installations 
qui leur permettent 
de rassembler sur 
un même site les 
bureaux et pratiquer 
les différents entraî-
nements police. 

Tout au long de la journée, des démonstrations en 
maîtrise de la violence, de chiens pisteurs, de simu-
lation de conduite, de désincarcération étaient mon-
trées au public, toujours désireux de voir la réalité de 
leur travail. Des stands d’informations et des confé-
rences accueillaient les personnes désireuses de 
renseignements. 

Madame 1 INP MORRE, du bureau d’armes, avait 
demandé le stand mobile afin de montrer au public 
le tir sportif, très différent de leur tir police. Michel 
BEBRONNE et son fils William étaient à l’initiation 
avec l’aide de deux policières. Comme à chaque fois, 
petits et grands voulaient tester le tir à la carabine à 
air à 10m, à leur grand bonheur et à la surprise par-
fois des résultats obtenus. Les enfants étaient fiers 
du diplôme nominatif que les policiers leur remet-
taient ainsi qu’une paire de bouchons d’oreilles ; pré-
cieuses preuves avec leur carton qu’ils avaient tiré.

Une démonstration de tir police en statique et en ac-
tion a été effectuée par Madame Laurence MORRE 
dans les plus strictes règles de sécurité (zone bien 
délimitée, casque, lunettes, nombre limité de per-
sonnes), dans leur nouveau stand d’entraînement. A 
cette occasion, la télévision locale a pu filmer cette 
démo et l’interroger sur ces portes ouvertes et sur 
son activité professionnelle. Un beau reportage que 
vous pouvez retrouver sur notre site : www.urstbf.org 
/ nouvelles éditées.

MERCI ... à Madame Laurence MORRE pour son 
invitation personnelle à cette journée, son accueil et 
son professionnalisme. Vous donnez une image très 
positive et sécurisante de votre métier et vous pro-
motionnez très bien le tir sportif puisque vous êtes 
vous-même affiliée à l’URSTB-f et fréquentez nos 
stands. 
MERCI...  à Michel et William BEBRONNE pour leur 
prise en charge tout au long de la journée et pour 
l’implantation du stand mobile.

A l’année prochaine pour continuer cette belle colla-
boration...

Marie-Christine HORVATH 
Presse & Diffusion
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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 -  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

Le jeudi 2 juin, très agréable journée sportive au 
Centre de Tenneville « Programme Festi’handis-
port’ ».  Nous avons accueilli, en collaboration avec 
la Ligue Handisport Francophone, divers établisse-
ments s’occupant de personnes moins valides au 
sein de notre province en Luxembourg belge. Nous 
avons également pris plaisir à recevoir des per-
sonnes venues de leur propre initiative. 
 
Le but de cette journée étant de faire découvrir le 
sport et particulièrement de démontrer que le sport 
est accessible à tous, qu’il nous apporte du plaisir et 
de la détente, en un mot partager et faire connaître la 
pratique de notre sport.   

Parmi tous les sports proposés (Boccia-Cirque-Ten-
nis-Basket),  le tir sportif était de la partie et il fut bien 
apprécié et bien fréquenté par tous, même durant les 
périodes de pause.    

Je souhaite particulièrement remercier Lauanna Ha-
baru qui dès 8 h 45 se trouvait à notre centre,  prête 
à montrer les jolis résultats que l’on peut espérer 
obtenir avec bien entendu une sacrée dose de tra-
vail. Courageusement, elle a accepté de participer à 
l’interview de TV-Lux.   

Journée Handisport

Bravo Lauanna et encore merci pour ta présence très 
appréciée. Merci à toute l’équipe, Monique, Séverine, 
Jean-Pierre et Serge ; votre aide fut très précieuse.
Merci à Roger et à Viviane qui sont venus nous en-
courager. Nous savons que nous pouvons toujours 
compter sur eux.
Reste à espérer recevoir une nouvelle catégorie de 
tireurs dans nos stands.
Toujours au service du tir sportif pour nos jeunes et 
nos moins jeunes.

Danielle STIEL-KIES
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Stage 
d'initiation 

au tir
Pâques 2022

Sport Jeunes

Une nouvelle initiation de tir au Centre Sportif Saint-
Hubert a pu se dérouler la semaine du 4 au 8 avril 
2022, grâce à la volonté d’une équipe de moniteurs 
motivés et au responsable du Centre sportif, Mon-
sieur Pierre GOUVERNEUR, et son équipe.

Cette semaine d’initiation au tir sportif a permis de 
faire découvrir notre sport et notre fédération à 21 
enfants de 9 à 13 ans.

Nos trois moniteurs Adeps, Viviane LEJEUNE, 
Daniel MAQUET et Roger LOUIS, ont travaillé de 
concert pour faire évoluer ces jeunes tout au long 
de la semaine et les résultats parlent d’eux-mêmes. 
Gageons que certains d’entre eux rejoindront nos 
écoles ETSJ !

Merci à M. Pierre GOUVERNEUR pour son accueil et 
à nos trois moniteurs pour leur motivation sans faille !

Cet été encore, plusieurs semaines d’initiation au tir 
à plombs seront dispensées dans les centres Adeps 
de l’Hydrion, Spa, Engreux et au Centre sportif de 
Saint-Hubert.

Vous êtes moniteurs Adeps en tir sportif et 
vous souhaitez participer à l’une des semaines 
d’initiation au tir, prenez contact avec la res-
ponsable Sport-Loisirs-Jeunes via l’adresse 
mail slj@urstbf.org sans hésiter, nous vous 
donnerons tous les détails !

Si vous connaissez des jeunes que ce genre de 
stage pourrait intéresser, contactez sans tarder le 
centre Adeps de votre choix via leur site internet res-
pectif. Merci !
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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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Le 24 avril dernier s'est déroulée notre 2ème ren-
contre ETSJ, dans les superbes installations du club 
CCAT à Amay.

Les jeunes, vos jeunes, ont pu effectuer une compé-
tition certes amicale mais bien sûr dans le respect 
des règles ISSF, sous l’œil attentif et bienveillant du 
corps arbitral (Maurice ROSA, Jean THIANGE, …), 
tenu de main de maître par son responsable M. Ro-
ger LOUIS. 
Merci aussi à son épouse Viviane LEJEUNE qui ac-
cueille les jeunes et se décarcasse pour encoder les 
résultats et les transmettre au plus vite aux jeunes 
présents sur place.

Lors de cette nouvelle rencontre, ce ne sont pas 
moins de 53 carabiniers/carabinières et 8 pistoliers/
pistolières qui se sont déplacés afin de se mesurer à 
leurs camarades. 

Lors de cette rencontre ETSJ, 14 carabiniers et 4 pis-
toliers ont pu participer ensemble à une finale. Cette 
fois encore, nous avons assisté à de petites surprises 
dans les classements et remarqué la concentration et 
la persévérance de certains et certaines. 

Aussi, cette finale a permis à deux cadettes de s’y 
préparer : Lana Herbillon et Lucie Yraly. Nous remar-
querons également les performances de Laurent 
Beckers, JH, au tir au pistolet avec une moyenne de 
92%.

Nous avons participé à une très chouette journée 
remplie d’émotions pour certains, de dépassement 
de soi pour d'autres et surtout de bonne humeur.

Merci à l’équipe du CCAT-Amay : Sébastien et Elo-
die HERBILLON et leur barman qui sont toujours 
présents pour accueillir, aider, rafraîchir et sustenter 
les jeunes et leurs familles, ainsi qu’à notre coach M. 
Alfons DEGREEF, toujours sur le terrain !

ETSJ
AMAY

Le 24 avril 2022
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ETSJ
AMAY

ETSJ
ARLON

A la suite de la rencontre ETSJ d’Amay, s'est dé-
roulée le 28 mai 2022 la rencontre ETSJ-ARLON, 
dans les installations du Royal Cercle de Tir Arlonais 
(RCTA) comptant 20 lignes électroniques complète-
ment opérationnelles. 

Nous avons été accueillis tout au long de la journée 
par son Président M. Paul LEPAGE et son équipe : 
Gérard GEIMER et Serge HABARU, sans oublier la 
dame attentionnée qui nous a préparé les délicieuses 
frites. Un grand merci à tous !

Tout aussi remarquables étaient les performances 
des 54 jeunes participants, dont 45 carabiniers et 9 
pistoliers, avec des résultats aussi beaux que le so-
leil qui brillait ce jour-là. Deux finales prenantes entre 
carabiniers d’une part et carabinières d’autre part ont 

été orchestrées par l’équipe technique et arbitrale et 
agrémentées des commentaires motivants de Roger 
et Frédérique.
Tout cela s’est passé, comme toujours, dans la bonne 
humeur et une ambiance motivante !

Une fois de plus, de jeunes cadets et cadettes ont 
pu participer aux finales du jour et ont pour certains 
créé la surprise. Notons par exemple Lana Herbil-
lon (C) qui termine 2ème derrière Rachel Navez (JD); 
mais aussi devant Juliette Delfosse 3ème (C), Coleen, 
Kimberley et Clara. Du côté des garçons, le cadet 
Nicolas Pluta (C) termine 4ème et Maël Rener (C) 5ème 
derrière l’équipe de choc habituelle : Nathan Deprez, 
Théo Dubie et Lucien Musick. Bravo à tous ! 

Un petit contretemps a fait que les résultats des fi-
nales n’étaient pas enregistrés de suite mais Elodie 
avait pris des notes et Viviane a pu encoder le tout et 
nous le partager. 

Le 28 mai 2022
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Tir sportif

Concentration, 
                          dépassement de soi,
                                                                  gestion du stress

Les résultats de nos rencontres sont toujours quasi 
immédiatement disponibles sur le site de la fédéra-
tion et consultables via le lien www.urstbf.org, onglet 
‘téléchargements’.  

Pour ces deux rencontres, comme pour toutes celles 
à venir, merci à vous les jeunes de venir défendre 
les valeurs de notre sport et à vous leurs coaches et 
parents de les suivre et de les y préparer !

En ce mois de juin, nous pensons à vous tous qui 
passez vos examens de fin d’année scolaire et nous 
vous souhaitons tout le courage nécessaire et de 
belles réussites ! 

Nous nous retrouverons après une pause bien méri-
tée, pour la prochaine rencontre prévue au Centre 
Sportif Dourois, le 18 septembre prochain, sur un 
nouveau type de cibles électroniques… « Sportquan-
tum » .

Au plaisir de vous y voir toujours plus nombreux.
Bonnes vacances à tous !

 Frédérique MACHIELS
Sport Jeunes

Avec la collaboration active d’Elodie GOULARD 

ETSJ
ARLON

Nous, tireurs, sommes conscients et certains des effets bénéfiques de 
la pratique du tir. Cependant, nous sommes heureux quand un Papa 
revient vers nous avec un tel message…. 

Voici le message envoyé à Benoît LESTRADE et le retour de Benoît 
lui-même : « Je me permets de te transmettre un message d'un papa. 
Il est très éloquent et surtout à l'antipode des idées reçues que le tir 
c'est la guerre, les tueries,... Nous parlons d'une éducation sportive 
avec respect, rigueur, dépassement de soi, concentration,... »   
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C lay

ARRAS BALL TRAP, France
Le dimanche 3 avril, troisième compétition dans un autre superbe club fran-
çais, à Maroeuil, pas trop loin de notre pays… et cette fois, avec des trajec-
toires tirables. Merci à notre responsable Fédé d’avoir remis les choses en 
place. 

Nous avons vu plusieurs 25/25, dont deux par le vainqueur de la compéti-
tion Nick SCHELLEKENS terminant à 93/100, suivi par deux français Laurent 
BEDET et Benjamin SEBBANE. 
Second de chez nous Tony FORT 91/100 et fabuleuse 3ème place de Bernard 
TIMMERMANS de cat. B ainsi que 1er VET. avec 90 !
En cat. C : Michael LARDINOIS 1er, Alain VANDERBECK 2ème place, suivis par 
Ludo VERBELEN. 
Nos trois « meilleures dames » dans un ordre modifié : Daisy VERBEECK , 
Aaghe VEYS et Isabelle KALMAR. 
Et cette fois 2 Juniors : Mathéo DRICOT et Calvin WIRTZ, 13 ans l’un et l’autre. 
Bravo les jeunes !!!

Alain LÉONARD
Arbitre dans cette compétition 

Compétitions PARCOURS DE CHASSE

B.T.C. Saint Lambert, France
Le dimanche 20 mars, voici la seconde compéti-
tion de la saison dans ce superbe club en France qui 
a organisé les Championnats d’Europe 2016 et du 
Monde 2018.
 
Il y avait une petite cinquantaine de participants à 
cette distance malheureusement un peu lointaine, 
avec de beaux parcours, mais sans véritablement 
et malheureusement aucune trajectoire différente 
depuis vraiment pas mal d’années, et à nouveau des 
tracés un peu « difficiles », car il n’y a pas eu de 25, 
un seul 24 et pas un seul 23 dans tout le classement !  
81/100 a été le meilleur score et donc victoire de notre 
champion  Eric VAN MELLAERT, seul tireur ne des-
cendant pas au-dessus d’un 20/25. Second, Rémy 
DURANT suivi par Tony FORT, tous trois tireurs en A. 

En B, belle victoire de Peter WITS, classé 6ème au 
général, Hervé DEMASY et Rudi VAES le suivant. 
En C : Alain GYRE, second Michael LARDINOIS, 
superbe 3ème place, et également victorieuse DAME : 
Aagje VEYS suivie de Daisy VERBEECK et d’Isabelle 
KALMAR. 
En Vétéran : Alain BRICHARD, Félix VAN MEL-
LAERT et Rik BELIEN. 

Malheureusement aucun junior !!!
Nous résoudrons probablement ce problème pro-
chainement grâce au nouvel Entraineur Junior : 
Christophe MARTIN que l’on a présenté dans la re-
vue précédente (Tirs 2-2022 page 23).

Alain LÉONARD
Arbitre dans cette compétition 

Ces résultats sont consultables sur : http://www.fbtc-bfk.be

Bernard TIMMERMANS
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Patrick RUSSO au stand 
international (F.I.T.A.S.C.) 
du Ball-Trap de Signes.

C lay
55ème Championnat d’Europe SPORTING, 

Parcours de Chasse : du 12 au 15 mai 

A quelques kilomètres de la côte d’Azur et de Marseille, à Signes, 
ce Championnat ne pouvait donner que du plaisir : un temps mer-
veilleux et un stand de tir encore plus… 
Hors compétitions, ce club est équipé de 23 parcours de chasse 
et 12 compak Sporting ! Bien que proche de la mer, il se situe «à 
la montagne» et oui…

Pour ce Championnat d’Europe, il y avait 8 parcours de 4 postes 
de 4 lanceurs, créés spécialement en machines LAPORTE. 
Aucun poste, aucune trajectoire du stand, bien évidemment. 
Temps un peu instable prévu, mais heureusement finalement 
superbe.

En tant qu’arbitre je n’ai pu voir tous les parcours, mais unique-
ment le BROWNING, un lieu fantastique avec des trajectoires 
agréables. 
Au poste 4, le dernier du parcours, il y avait un Clay très difficile 
et relativement rarement réussi, un «traversard» plongeant légè-
rement à une belle septantaine (soixante-dizaine puisque nous 
étions en France) de mètres et donc en accélération constante. 
Quel plaisir de l’essayer pour chaque participant et entendre de 

temps à autre de superbes applaudissements.
Après 4 jours de compétition, la finale a eu lieu avec une remise de prix classique, le tout toujours agréablement 
terminé par un bel apéro qui nous a été offert. 
Vivement la prochaine grande compétition. 
Pour les résultats des tireurs belges,voyez tous les classements sur :
http://rl.fitasc.com/liveresults/live/NRAYT405-93/1/Open 

Classement toutes catégories :

1     DELMAS, Matthieu FRA  MAN 193  
2     BARDOU, Charles FRA  MAN 192+23  
3   JERI, Tamas HU  MAN 192+22 

Alain LÉONARD
Arbitre dans cette compétition 

Un stand de tir sublime,
 à ne pas rater de sa vie !!!

I nfo... AVIS : Site internet WWW.RCTARLONAIS.BE

Cher lecteur, 

Depuis quelque temps le club de tir RCTA d'Arlon a obtenu le titre de Royal (Cercle de Tir 
Arlonais). Ainsi, un nouveau site internet a été créé à l'adresse suivante : 
www.rctarlonais.be   

Assurez-vous de bien sélectionner uniquement cette adresse internet car il arrive que 
les moteurs de recherche montrent encore l'adresse de l'ancien site (ctarlonais) et mal-
heureusement, nous n’avons pas la possibilité de supprimer cela sur la toile internet. 

 Jean COLLETTE - Secrétaire
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outique

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 coordon-

nées complètes. Dès réception du paiement, nous vous enverrons votre commande.
 

Comment commander ?

B

Pin’s 
3 x 2 cm

   Prix = 2,00 €

Tapis de tir pistolier
39 x 25 cm

Prix = 10,00 €

Ecusson tissu
Les 3 disciplines

 8 x 6 cm
Prix = 8,00 €

Essuie main noir 
51 x 30 cm

Prix = 15,00 €

Pochette pour 
boîte de plombs
7 cm de diamètre
Prix = 2,00 €

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

I nfo... inscription epreuve de tir - formulaire en ligne

Demande d’inscription à l’épreuve de manipulation et de tir en 
vue de l’obtention d’une autorisation de détention d’arme à feu. 

Veuillez utiliser le formulaire d’inscription en ligne 

www.urstbf.org  ►Téléchargement  ►URSTBf ► Epreuve de tir ► 
Formulaire d’inscription à l’épreuve de tir
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PETITES annonces
A vendre avec autorisation : Walther 
P22 Bicolore Cal. 9mm, état impec-
cable,  prix : 100 euros (à discuter). 
Smith & Wesson 60  38 Special, état 
impeccable, prix : 300 euros (à discu-
ter). Smith & Wesson 686  4’'  357 Mag-
num, 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. Pistolet 
CZ mod. 83 7,65 360 euros. Car. Erma 
M1 22 LR 180 euros. Car. Anschütz 
1807 22 LR 900 euros. Pist. FN GP Vic-
tory neuf 1 sur 100 4000 euros gravure 
personnage écrin.
Mail : tanfostis@gmail.com

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 Harrington & Richardson 
cal. 45/70, Gov.  + FN GP35 allégé en 
9mm para/Luger.
Gsm : 0475/84 36 50

A vendre avec autorisation : Rev. SW 
686 Challenger 38/357 750 euros. Pist. 
Mauser HSC Ulm 7,65 275 euros. Col 
AMI manque N1 150 euros. Douilles 1x 
38/357 lingots Lino moules Hensley 10 
empreintes 7,65 93 G chargettes S-R. 
Contact de préférence par mail.
Tél. : 056/33 18 44
Mail : serge.labis@gmail.com

A vendre avec autorisation : Fusil 
Franchotte 22 LR prix 150 euros. Fusil 
9mm Flobert série 23 prix 150 euros. 
Pistolet FN 7,65 type 1922 prix 150 
euros. 
Tél. : 04/286 17 58
Gsm : 0475/28 02 24
Mail : p.dubay@gmail.com

A vendre avec autorisation : Revolver 
S&W 357 Mag modèle 27-2. 6" très peu 
tiré, état neuf, prix 950 euros.
Tél. : 061/58 87 43
Gsm : 0475/42 05 79
Mail : maurice.gilson@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Revolver 
Taurus 38/357 Mag 350 euros. Cara-
bine 22 LR fabrique nationale semi-auto 
1000 euros. Winchester 22 LR semi-
auto 600 euros. Carabine Winchester 

A vendre
modèle 94 Sioux 30/30W 1000 euros. 
Carabine Uberti yellow 44/40 win à le-
vier 800 euros. Marlin 336 à levier 30/30 
win 400 euros. Winchester Ranger à 
levier 30/30 win 500 euros.
Gsm : 0495/77 21 74

A vendre avec autorisation : Fusil 
Schimdt Rubin mod. 1896/11 (K11) 
7,5x55. Pistolet Walther Manurhin Long 
canon 22 LR. Tout en parfait état. Armes 
en dépôt chez Stefani Armury.
Tél. : 071/54 58 32, mardi et jeudi 18 à 20h.
Mail : info@stefaniarmury.com

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Sphinx 9mm bi-ton, état neuf 800 euros. 
Walther PPK 380 ACP 460 euros. Ruger 
GP 100 357 Magnum 6" 600 euros. Avec 
manuels et boites d'origine.
Gsm : 0473/87 20 43

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Tanfoglio 9 para 750 euros. Carabine 
Voere 22 LR 1 coup 50 euros. Carabine 
MAS36 7,5x54 450 euros. Carabine 22 
LR démontable. Fusil Campione cal. 12 
800 euros. Modèle 3 agrément collec-
tionneur Sten MKII 350 euros.
Gsm : 0475/56 07 07
Mail  : jacquesboucher0@gmail.com

A vendre  : Touret de rechargement 4 
outils 1 sableuse 1 calibreuse + graisseur 
de têtes 1 balance Lyman + de 4000 têtes 
graissées 100 amorçes pour douilles de 
38 1 four électrique 1 moule à balles 2 
têtes douilles de 38 + 4 planches, vendu 
1000 euros à +50% valeur chez armurier 
± 2500 euros.
Tél. : 069/56 10 30
Gsm : 0473/30 19 02

A vendre avec autorisation : Revolver 
S&W 357 Mag 4" mod. 686 très bon état 
peu servi  prix 700 euros (à discuter). 
Carabine 7.08 jamais tiré boîte Mauser 
5 coups canon lourd Liègeois support lu-
nette 1" + 1 boite de cartouches 400 euros. 
Gsm : 0478/77 39 14
Mail : berger359@msn.com

A vendre avec autorisation : Fusil Miro-
ku MK38 Sport Parcours finition grade 5 
superbe boiserie avec goutte d'eau et gra-
vure complète. Agréé billes d'acier (certi-
ficat) canons 76 cm 4 Invectors Teague, 
état neuf superbe tiré 250 cart. 2250 eu-
ros. Vente cause âge. 
Gsm : 0478/60 18 10

A vendre avec autorisation : Carabine H 
Dumoulin et fils Milmort calibre 7x65 arrêt 
chasse montage lunette Williams model 9.
Gsm : 0499/43 22 06

A vendre avec autorisation : Pistolet Colt 
45 ACP inox séries 80 Colt MKIV très peu 
tiré avec valise prix 1000 euros.
Gsm : 0479/33 87 72
Mail : rondine@skynet.be

A vendre : Carabine Anschütz à verrou 
22 LR un coup Match 54 avec housse 600 
euros. Carabine Anschütz 22 LR un coup 
à verrou plus accessoire double détente 
housse crosse réglable support articulé 
850 euros, état impeccable.
Gsm : 0460/94 74 05

A vendre avec autorisation en parfait 
état : Pistolet Sig 226 9mm para 500 
euros. Fusil Hadar 2IMI semi auto 308 W 
600 euros.
Gsm : 0475/35 09 39
Mail : henri.deleener@gmail.com

A vendre avec autorisation : Carabine 
Ruger 10/22 avec optic 200 euros. Fusil 
Remington 870 cal. 12 très bon état 600 
euros. Carabine CZ EVO 351 Scorpion 
9x19 para 1300 euros. Superbe Colt Py-
thon cal. 357 Mag Bright Stainless 2250 
euros 6", photo ou visite sur demande.
Gsm : 0478/94 24 39
Mail : famille.ruizromero@gmail.com

A vendre avec autorisation : Fusil Sauer 
/Beretta cal. 12 - Apollon - 71 cm état neuf 
+ valise + 5 chokes prix 1000 euros. Cara-
bine Bar MK1 cal. 270 + bande battue, très 
bon état 400 euros. 
Gsm : 0497/28 98 79
Mail : philippe.hendrick7@gmail.co

A vendre avec autorisation : Pistolet 22 
LR Buck Mark, état neuf (tiré une fois) avec 
serrure et étui de transport , prix : 300 euros.
Gsm : 0495/25 90 03
Mail : obortot@gmail.com

A vendre avec autorisation : Colt Python 
6 blue 1900 euros. Colt Python 4 bleu 
1900 euros. Colt Python 2,5 bleu 2000 
euros. Colt Cobra 2 bleu 38SP 570 euros. 
Pistolet Browning 1911 22 LR 100 anniver-
saire 490 euros. Carabine Winchester Le-
ver Action 30-30 avec lunette 650 euros.
Gsm : 0475/60 10 27
Mail : pascalfroidcourt@gmail.com

A vendre avec autorisation : GP FN9 
noir/argent 2 charg. Revolver Alpha 6 
pouces cal. 357/38 (récent). Pistolet ISSC 
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cal. 22. Pistolet CZ100 2 charg. Pistolet 
7,65 gravure FN poignée. Carabine An-
schütz semi-auto cal. 22. Coffrets indiv. le 
tout pour 1650 euros + vente mun.
Gsm : 0474/74 67 54
Mail : franzzz@live.be

A vendre avec autorisation : Revolver 
S&W 617 6" état neuf crosses bois  + 
Hogue 800 euros. Revolver S&W 686 6" 
état neuf crosses bois + Hogue 800 euros. 
Lee Enfield n°1MK3 .303 Br + étui 700 
euros. FN trombone + lunette + étui 400 
euros. FN Miroku .22 auto + lunette 300 
euros. Fusil Jager .44 PN Kentucky état 
neuf 250 euros. Photos sur demande.
Tél. : 081/30 67 20
Gsm : 0495/45 49 82
Mail : jeanlouis.jon@gmail.com

A vendre avec autorisation : Carabine 
.243 w CZ BRNO très bon état modèle 9 si 
LTS, avec optique + douilles et munitions. 
Calibre 12/70 Baikal superposé comme 
neuf, modèle 9 si LTS. 
Renseignements et photos uniquement 
par mail alin@skynet.be

A vendre avec autorisation : Fusil Beret-
ta cal. 12 Trap 76 cm mod. 690 très peu 
tiré état neuf étui, valise outils d'entretien et 
5 chokes SM.CZ.Ic.M.IM prix 2300 euros. 
Gsm : 0492/31 66 60
Photos sur demande

A vendre avec autorisation : Sig P210 
Confederation Helvetica. Modèle commé-
moratif 1292-1992 700 ans - Jubilé Confé-
dération suisse. Superbe bronzage bleuté 
avec incrustations dorées. Neuf dans son 
écrin en noyer pour collectionneur ou ama-
teur averti. Mod. 4 ou agrém. collect. Eur 
5.199 - curieux s'abstenir. Photos dispo.
Gsm : 0496/66 42 42
Mail : darimian@gmail.com

A vendre avec autorisation : Weihrauch 
22 Hornet Match neuf. SW mod 17 22LR. SW 
mod 19 357. GP35 FN 9mm mod 1. 2 FN 10-
22 7,65. Baikal sup 12. Baikal juxta 16. 
Tél. : 061/58 93 55

A vendre avec autorisation : Ruger Mark 
IV 4 Standard cal. 22 LR + 3 chargeurs + 
bte + mode emploi - acheté neuf 715 euros 
en 2019 chez Dekaise, très peu tiré (Covid) 
sous modèle 9 prix 550 euros à discuter.
Gsm : 0485/63 20 88

A vendre avec autorisation cause arrêt 
chasse : Fusil juxt 12 gravure Magelli 500 
euros + Express sup. 9.3x74R Merkel pt 
rouge ft main gravure 2300 euros. Cara-
bine Pirsch 8x 60S lun amov 3x + réglage 
auto de 50m à 300m + lun 3x9 et 180 bal 
800 euros + Bar FBN 9,3x62 lun pt rouge 
1x4 700 euros + carab Pirsch fut long lun 
amov pt rouge 1x4 800 euros.
Gsm : 0475/69 36 68
Mail : jeanmarietasset@live.be

A vendre avec autorisation : Pistolet 
CZ85 9P, revolver SW65 357 Mag 300 
euros et pistolet 250 euros. 
Gsm : 0484/26 11 54
Mail : sercan-guli@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Winches-
ter Model 1886 Take Down impec calibre 
33 WCF 80 cartouches + ogives pince + 
outils recha. Lunette de chasse Swaroski 
5i52550 comme neuve. Prix Winchester et 
outillage 2500 euros de collection. Lunette 
2500 euros.
Gsm : 0474/25 67 18
Mail : renardjean37@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Sako Triace 32 swl et 22 LR avec pièces 
de rechange et valise : 750 euros (autori-
sations model 04 et 09 ou 04). Conversion 
Walther GSP 22 LR avec 2 chargeurs et 2 
blocs détente et valise  : 300 euros (auto-
risation model 04 ou 09). Pistolet Tanfoglio 
Limited 9 para avec pièces de rechange et 
valise : 800 euros (autorisation model 04).
Gsm : 0496/32 57 07

A vendre avec autorisation : Fusil de 
chasse Marlin Canardière 3 coups à ver-
rou canon Long Full Choke, état neuf 550 
euros avec housse. Winchester 20/76 Su-
per Grade un quart trois quart très bon état 
250 cartouches PL7 et housse 780 euros. 
Photo sur demande.
Mail : kawachris2@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Fus Grunig 
& Elmiger cal. 308, 850 euros. Car. Kep-
peler Ger calibre 6BR 750 euros. Pistolet 
Walther P38, 350 euros. Pistolet Jericho 
941 9 pa-.41" ACT-Express 1 autorisa-
tion  2 cal Pistolet FN Mo1910 150 euros. 
Lunette Springfield 4-16x42 Government 
mod. Range Finding 5.56 Tactical + pied 
200 euros.
Gsm : 0495/10 63 69
Mail : scaux.robert@hotmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Hämmerli 280 2ème génération 22 LR et AT 
neuf 500 euros. Revolver SW mod. 686 6" 
357 Mag 2 crosses : anatomique + Pach-
mayr état neuf 750 euros. Revolver SW 
mod. .36 2" 38 SP crosse Pachmayr état 
neuf 290 euros. 2 boites de 50 cartouches 
7,65 Parabellum FMJ 93 GR Fiocchi 60 
euros.
Gsm : 0479/45 83 70
Mail : patrick.ligi@skynet.be

A vendre avec autorisation : Carbine 
ColtM4 cal 5,56mm - 223R - canon 16"- 
Hausses : Flipup + poignée M16 - Lun. 
Bushnell 4,5 - 18/40 - 2 gardes main : clas-
sique. M16 + Picatinny 4 faces. Bipied-
Poignée sous canon. Photos dispo. 1750 
euros. Revolver SW mod. 28 - 2 Highway 
Patrolman cal. 357 - 38.2 Speed Loader 
350 euros. Impératif : rachat munition 
manufact.
Gsm : 0475/59 68 50
Mail : babdavjc@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet 
libre  22 LR Hämmerli FP120 TB état 200 
euros. CZ 75 Kadet 1 22 LR acier malette 
3 chargeurs 400 euros.
Gsm : 0495/58 20 88
Mail : philippebrocart56@gmail.com

A vendre : étuis têtes dies amorces Shell 
Holder pour cal 38 - 222R - 243W - 270W 
- 6.5x55 - 308W - 45lg détail  sur demande 
50% du prix armurerie dies sont neufs 
arrêt du rechargement.
Gsm : 0474/61 08 85
Mail : caravanes@skynet.be

A vendre avec autorisation : Revolver 
Webley 455 Mark VI. Rechargement Dies 
Lee. 410 douilles. Neuf le tout compris 950 
euros.
Tél. : 085/23 28 06
Mail : alfred.parent@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Morini CM22M RF 22LR de match crosse 
Rink taille LD 1400 euros.
Gsm : 0473/75 75 76

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Springfield Trophy Match (équivalent Gold 
Cup) 45 ACP 500 euros.Carton essai.
Tél. : 071/59 64 57 bureau URSTB-f.

A vendre avec autorisation : Carabine 
Schmeisser AR15 M4FL Key mod. Long 
14,5 223 Rem. Vendue bipied et lunette 

PETITES annonces
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Recherche
Cherche : personne capable d'adapter un 
chargeur sur une carabine 22 LR à 1 coup 
marque USSR. 
Tél. : 087/63 20 05 en soirée
Gsm : 0496/50 96 14 en soirée
Mail : tomizzi.nicolas@scarlet.be 

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 uni-
quement, excellent état, étudie toutes 
offres FN 1900 aussi.
Gsm : 0478/41 50 20
Mail : emile@centertirstevens.be

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

Recherche : Chargeur pour 222 BRNO 
Fox. Chargeur 22 Hornet Krigo.
Tél. : 061/58 93 55

Recherche : Smith & Wesson 1905 4th 
change et/ou "Victory" bleu ou parkerisé 
38 S&W ou 38 Special. Uniquement mar-
quages,         , RCAF, US Navy, USMG 
canon 2" 4" 5" et accessoires (gaines, car-
touches, WWII). Pistolet P08 1ere et 2e GM.
Tél. : 071/59 64 57

parfait état 1850 euros (mod. 4). Revol-
ver Ruger GP 100 .38 .357 (mod. 4) 850 
euros. Pistolet Tanfoglio 9mm para (mod. 
4) 1050 euros. Carabine Lever Action Win-
chester 1894 30.30 770 euros (mod. 4 ou 
9). Remington cal. 12 (mod. 4) 510 euros. 
Mail : allattagiancarlo@gmail.com 

A vendre avec autorisation : Garand 
Springfield Armory avec bretelle 3006 
1500 euros modèle 1903 A1 Springfield 
avec bretelle 270W 1000 euros. Carl Gus-
tav 1915 6,5x55 450 euros. Mauser Dant-
zig 1916 8x60S 500 euros. Brno Standard 
22 LR à verrou 250 euros. Winchester 
30/30 M94 antique 1000 euros. Tikka 
M65 270 W avec dioptre crosse biathlon 
800 euros.CZ 527 Varmint 223R attache 
lunette jamais tiré 900 euros.
Gsm : 0478/31 62 29
Mail : fayepatrick1320@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Hämmerli X-esse long semi-automatique 
22 LR. Prix : 500 euros.
Gsm : 0495/36 03 30
Mail : bachyyannick@gmail.com

A vendre avec autorisation : Pistolet CZ 
75 9mm para 300 euros. Pistolet unique 
Des 96 300 euros. Les 2 = 500 euros. 
Tél. : 04/367 25 47
Gsm : 0496/97 00 58
Mail : thomas@skynet.be

A vendre avec autorisation : Revolver 
S&W 357 Magnum modèle 686 inox ca-
non 6 pouces, bon état car très peu tiré, 
800 euros.
Tél. : 067/84 46 21
Gsm : 0492/66 50 22
Mail : a.menu@skynet.be

A vendre avec autorisation : Anschütz 
1907 7 lunette BSA 6-24x44 + Tuner Ci-
cognani 800 euros. Lunette Sightron SIII 
10-50x60 850 euros. Sig Sauer P320 Full 
Size 9mm + Holster excellent état + poi-
gnée Hogue 600 euros.
Gsm : 0483/63 90 93
Mail : maxime.pahaut@gmail.com

A vendre avec autorisation : Je vends 
quelques armes que je n'utilise plus. Allez 
sur pisrif.wordpress.com pour les voir, 
lire les spécifications, et éventuellement 
me contacter.

A vendre avec autorisation mod. 4 : 
Heckler et Koch HK416. Pistol 22 LR 
état neuf. Modèle collection, la firme ne 
fabrique plus ce modèle, complet avec 
valise d'origine 850 euros. 
Gsm : 0493/08 27 28
Mail : huart-caroline@hotmail.com

La grille pour passer 
une petite annonce 
se trouve à la page 
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PETITES annonces
A vendre avec autorisation : Revolver 
SW 44 Mag mod. 29 6" Holster coffret origine 
Pachmayr jeu DES moule. Revolver Ruger 
Black Hawk single six 38SP 38SW 357 mag 
+ barillet 9mm Holster jeu DES moule.
Gsm : 0478/38 95 25 après 18h.

A vendre avec autorisation : Express 
BRNO super mod. 575 3, 9,3x74R; neuf 
dans sa boite jamais tiré, belle gravure sur 
boitier métallique 1850 euros. Carabine 
FN Browning Bar affut 300WM état neuf, 
61 cm can. 775 euros. Carabine 22 LR 
semi auto, Miroku, neuf 80 euros.
Tél. : 055/31 63 82
Mail : willyluc@skynet.be

A vendre avec autorisation : 44 Mag-
num Desert Eagle peu tiré excellent état 
valisette d'origine + livret technique, faire 
offre au 065/65 30 31 ou 0476/90 91 80 
origine Taas Israel Industries LTD. Carab 
USM1 fabrication Inland + bretelle + porte 
chargeurs de crosse + 2 chargeurs + étui 
+ douilles.
Tél. : 065/65 30 31
Gsm : 0476/90 91 80
Mail : oswald.populaire3@skynet.be

A vendre avec autorisation : Pistolet 
Vostok cal. 22 LR 250 euros. Pistolet Wal-
ther GSP cal. 22 LR avec valise 450 eu-
ros. Fusil Enfield mod. 1918 cal. 303 400 
euros. Fusil Steyr mod. M 95 cal. 8x56R + 
11 clips + 100 cartouches de 1938 en bon 
état + 35 douilles + 2 cartouchières pour 8 
clips chargeur.
Gsm : 0498/73 11 61

A vendre avec autorisation : Revolver 
Webley MK VI calibre 455W numéro 2165 
Patents 1916, toutes pièces au même nu-
méro, excellent état, canon miroir, méca-
nique parfaite prix : 250 euros.
Gsm : 0494/64 57 61
Mail : victorcorombelle2012@hotmail.be
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I nfo...   

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

et à leurs proches.

Décès

Monsieur Philippe BLAISE
Le club "La Sauvagère" CTSUFAC a la tristesse 
de vous annoncer le décès de Monsieur BLAISE 
Philippe, survenu en ce début du mois d'avril 

2022. Il a œuvré pendant de 
nombreuses années à la gestion 
du club UFAC à Uccle.

En 2018, il a participé active-
ment au regroupement entre le 
club CTSU et l'UFAC qui a pris 
dès lors la dénomination CTSU-
FAC où il y a exercé la fonction 
de Vice-président jusqu'en 2020.

Patrick KONEN- Secrétaire - 
CTSUFAC

Tir aux clays / Gozée

Le samedi 13 août 2022 de 14h à 20h 
et le dimanche 14 août 2022  de 10h 
à 20h. 

10 séries achetées = 1 gratuite, la série 
de 8 plateaux = 3,5 euros. Munitions sur 
place cal. 12. Lots par accumulation de 
points. Bar et barbecue. 

Lieu : Stand du Pavé 109 
route de Thuin à 6534 Gozée. 

Contact : 0483/37 89 99 ou
 jpm.6534@gmail.com

Monsieur Marc FAUCONNIER

Nous avons appris le décès de Monsieur 
Marc FAUCONNIER, survenu le 17 juin 2022. 

Marc était tireur/compétiteur 
dans les disciplines Bench 
Rest, aussi arbitre national 
et un excellent «club man» à 
l’AOC Florennes.

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 
6530 THUIN
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Lancement de la campagne « Sans volontaires, ça ne va pas le faire »

Voici une campagne pour recruter davantage de volontaires dans les clubs sportifs, elle intervient dans le cadre 
du soutien à la reprise de l’activité sportive organisée. 
 
La Ministre des Sports, Valérie GLATIGNY: « L’objectif de cette campagne est d’inviter toute personne qui le 
souhaite, et notamment les jeunes et leurs parents, à s’investir dans le volontariat au sein du club sportif de 
son choix. Nous avons voulu répondre à une demande des clubs et des fédérations sportives. En effet, depuis 
la pandémie, beaucoup de clubs ont observé une baisse de l’engagement au sein du mouvement sportif. Pour 
continuer à se développer, les fédérations ont besoin de bénévoles. Cela peut prendre des formes très diverses, 
qui vont de la logistique à l’aide administrative ».
 
Des vidéos mettant en scène les conséquences de l’absence de volontaires au sein des clubs sportifs ainsi que 
des visuels seront diffusés par l’ADEPS sur ses réseaux sociaux. 
 
Vous trouverez sur cette page les différents supports qui seront utilisés, dont la vidéo principale : https://www.
sport-adeps.be/index.php?id=8976.
 
Nous vous invitons à utiliser les différents visuels, que vous trouverez via ce lien https://we.tl/t-KwOp0RBIFk 
sur vos propres canaux et ceux de vos clubs afin de sensibiliser à l’importance de l’engagement des volontaires 
au sein du mouvement sportif. 

info clubs...   Relancer le volontariat
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Michel et sa fine équipe  
de tireurs sportifs

Le club de Tir Saint-Hilaire de Carnières vient de 
fêter ses 52 ans d’existence et portera dorénavant 
le nom de « Société Royale de Tir Saint-Hilaire » !
Ce club, fondé en 1969 grâce notamment à M. Mar-
ceau MAIRESSE et son fils Frédéric, devait fêter 
ses 50 ans en 2019 mais, suite à la crise Covid, cet 
évènement a du être reporté au mois d’avril de cette 
année.
Comptant près de 150 membres, ce club possède 
également une école de tir au pistolet et à la carabine 
à plomb pour les jeunes de 8 ans à 20 ans.

 

Cette ETSJ fêtait aussi, le 11 mai dernier, son 
dixième anniversaire d’existence, créée en 2012 à 
l’initiative de Messieurs Marcel PITTEVILS et Michel 
LARBALESTRIER, moniteur sportif initiateur. Cette 
école est officiellement reconnue par l’Union Royale 
des Sociétés de Tir de Belgique – partie francophone 
(URSTB-f) comme une Ecole de Tir Sportif Jeunes 
(ETSJ) depuis 2015.  

Une dizaine de jeunes tireurs sportifs et compétiteurs 
s’entrainent avec passion et lui sont fidèles depuis 
plusieurs années, d’autres sont en cours d’apprentis-
sage. Parmi eux, quatre filles : Jade LENGELE, Ales-
sia PINZIN, Lucie YRALY, Sofia IACONO MANNO et 
quatre garçons : Léon BAREMAEKER, Louis IACO-
NO MANNO, Bruno PINZIN, Théo DUBIE. Ceux-ci 
participent activement aux ETSJ, aux Championnats 
provinciaux et régionaux, ainsi qu’au Championnat 
de Belgique « Belgium Open Air ». Ces jeunes spor-
tifs ont déjà quelques médailles et coupes à leur 
actif. Théo DUBIE a d’ailleurs rapporté à son club la 
médaille d’or au Championnat de Belgique en 2017 
et la médaille d’argent en 2021. Notons qu’Alessia et 
Théo ont longtemps pratiqué le tir au pistolet égale-
ment. 

Théo se distingue par sa motivation, son titre de 
Champion et sa volonté de partager ses conseils 
avec les nouveaux-venus, tout comme son coach et 
parrain Michel LARBARLESTRIER.

Après un bon repas ce jour-là (frites, brochettes, 
mitraillettes…), la petite fête s’est clôturée avec un 
gâteau d’anniversaire réalisé par Mme Alberte WAS-
TERLAIN, notre responsable buvette, qui est tou-
jours aux petits soins pour les jeunes champions.
Gageons que ce club et son école de jeunes au-
ront encore de longues et belles années de plaisir 
et compteront encore beaucoup de jeunes adeptes 
méritants.
Toutes nos félicitations !

Pour l’équipe de la SRT St-Hilaire,
Michel, Marcel et Frédérique

C lub...
Le Club de Tir Saint-Hilaire

Les pères fondateurs et la relève   

 "jubile" 52 ans
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laurent

H. Näkel lors de son tir parfait...↩CA Communications du CA

du 24 mai 2022

- Projet ethique émanant de la Ministre des sports, Valérie Glati-
gny, à mettre en place.
- Nombreux problèmes pour le respect de l'environnement au 
niveau des décibels pour des stands de tir aux clays.
- Nomination de Luc Velghe (VSK) comme DTN.
- Nomination de Luc Budts (VSK) à la FBTC.
- Application des règles d'arbitrage de manière plus strictes.
- Plein succès pour les ETSJ - réflexions sur la mise en place 
d'entrainements spécifiques et de stages adaptés.
- Projet de formation des jeunes (IDHPS) auprès de l'Adeps.
- En juin, démarrage des examens en région bruxelloise afin de 
soulager la région 4 (phase de test).

du 12 avril 2022

- Accueil de notre nouvel administrateur au poste de trésorier, 
Jean-Marc Derouaux.
- Mise en place avec les responsables "Jeunes & Senior" du 
fonctionnement futur des entraînements et sélections auprès de 
la CRC.
- Attente des nouveaux comités VSK & FBTC pour envisager 
une refonte du national.
- Le versement aux clubs des derniers subsides "ristournes 
membres" va être lancé.
- Problématique des stands militaires de plus en plus inacces-
sibles à nos clubs et tireurs au vu de l'augmentation exorbitante 
des locations des pas de tir.
- Un nouveau vérificateur est repris : Monsieur Pierre Bavais.
- Réflexion sur la mise en place d'examens en région Bruxelles 
Capitale.

Visitez notre site : www.armureriefoucart.be

Armurerie Michel FOUCART
rue des Frères Gilbert, 11 

7800 ATH
Tél. - Fax - Répondeur : 068/28 43 37

e-mail : info@armureriefoucart.be

le rechargement...le rechargement...
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