Amis tireurs Bonjour,

L’Association du stand de tir régional de Châble-Croix étoffe son offre d’utilisation.
Un samedi matin par mois, le stand 300m vous ouvre ses portes pour pratiquer du tir à 300m avec des armes et
calibres qui ne sont pas obligatoirement d’ordonnance suisse , vous aurez aussi la possibilité de venir avec des armes
munies de lunette, point rouge, ou tout autre système d’aide à la visée.
Ces samedis matin sont organisés par L’Association du stand de tir régional de Châble-Croix.
La formule choisie pour commencer est la suivante :
-

Ouverture du stand de 9heures à 12h00
Prix pour la matinée 25.Tir sur cible conventionnelle carton et gong
Arme et calibre libre (50BMG avec silencieux)

Comme vous le constatez il n’y a pas beaucoup de contraintes, c’est donc à vous de faire bon usage de ces samedis
dans la bonne humeur, convivialité et respect des règles de sécurité, pour que cette activité perdure.
Cette formule sera adaptée en fonction de la demande et des expériences que nous ferons.
Il sera indispensable de venir avec une paire de jumelle ou autre pour voir les impacts, car personne ne sera à la
ciblerie. Dernière précision, ces samedis sont là pour faire du « tir de précision » donc pas question de « ferrailler à
tout va ».
Pour que tout se passe pour le mieux une personne sera présente pour ouvrir le stand et veiller au bon déroulement
des tirs.

Important
Pour rappel les 4 règles de sécurité :
1 : Une arme est toujours considérée comme chargée jusqu'à ce que vous soyez personnellement assuré du
contraire.
2 : Le canon ne doit jamais être dirigé vers une cible que l'on ne veut pas détruire.
3 : L'index ne doit être posé sur la détente que lorsque les organes de visées sont alignés sur la cible.
4 : Toujours être sûr de sa cible. Le tireur est responsable de chaque coup qu'il lâche.
Règle spécifique au stand 300m :
-

Les housses et valises de transport sont interdites dans le stand.
On entre dans le stand avec l’arme déchargée, culasse ouverte et sans magasin.
/!\ Aucun manquement à l’une de ces règles ne sera admis /!\

Tout en espérant vous être agréable avec cette proposition
Meilleures salutations

Elsener Claude

