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Les membres du bureau et les animateurs, vous présentent à l'occasion de

celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles.

En 2022, notre association continuera d’œuvrer afin de prospérer, de
répondre à vos attentes dans l'espoir de concrétiser nos diverses
compétions et challenges amicaux.

Espérant vous compter encore pendant longtemps parmi nous, nous
restons à votre écoute pour toutes remarques, suggestions pour le bien du
club.
Cordialement,
Le comité

Vous trouverez ci-dessous quelques rappels indispensables qu’il est

important de respecter ainsi que des informations qui concernent
également tous les membres.

Rappels importants :
INVITÉ : RÈGLEMENTATION POUR LES INVITÉS DU CLUB :

Depuis le 1 août 2018, tout membre qui veut emmener un invité au club pour
faire découvrir notre sport doit obligatoirement faire la demande au Président 5

jours avant. Il faudra communiquer son NOM, PRÉNOM, DATE DE NAISSANCE ET
LIEU DE NAISSANCE de la personne invitée. Le Président fera une recherche

Finadia ; si l’invité n’est pas interdit d’arme, le membre pourra venir au stand avec
lui, ce dernier sera sous sa responsabilité. Si l’invité est fiché, le Président devra

obligatoirement prévenir la gendarmerie, vu que le fichier ITAC le transmet
automatiquement à la FFTir qui prévient la Préfecture. La séance de tir ne pourra
se faire qu’avec du calibre 22 Long Rifle.

Bulletin

la nouvelle année ainsi qu'à vos proches, tous leurs meilleurs vœux. Que

d’informations

C

hères Adhérentes, Chers Adhérents,

PORT DE LA LICENCE : Il est obligatoire d'avoir la licence À JOUR et de façon apparente (signée par votre médecin)
DÈS votre arrivée sur le stand, le dimanche comme les jours de semaine. Si vous constatez qu'un tireur ne respecte
pas cette obligation, faites-le lui remarquer, surtout si vous ne le connaissez pas, et assurez vous qu'il fait partie du
Club. En cas de contrôle par les autorités, d’accident ou de dégâts occasionnés par un étranger au club, vous serez
tenu pour responsable en tant que membre du club ! Votre licence FFTir doit absoluement être signée ET
tamponnée par votre medecin pour être valable et ainsi être couvert par les organismes d’assurances.
L’INSCRIPTION SUR LE CAHIER DE PRÉSENCE EST OBLIGATOIRE DÈS VOTRE ARRIVÉE AU STAND.

LOCATION DU STAND : Suite à la nouvelle règlementation décrite ci-dessus, la location du stand pour activité tir
n’est plus possible.

LICENCIÉS : Nous sommes 160 licenciés au club et plus d’une dizaine d’autres membres.
Nous n’acceptons de nouveaux membres que sur parainage.

MÉTÉO : En cas de température négative, les armes peuvent se détériorer, de plus il existe un risque de ricochet à
ne pas négliger. Pour cela, si le sol est gelé, il est interdit de tirer (valable pour tous calibres) et le stand sera fermé.

PERMANENCES : (sauf juillet et août)
Le Président assure la permanence tous les premiers dimanches matins de chaque mois de 9h00 à 11h00 sauf en
cas de compétitions.

SUR LE PAS DE TIR : Il est demandé à chaque tireur de ramasser ses douilles et nettoyer son poste en fin de séance.
Pour les carabiniers, merci de fermer les volets, ranger les chaises et jeter les cibles usagées.
Lors d’une pause prolongée, il est INTERDIT de laisser son arme sans surveillance sur les pas de tir.

TIRS CONTRÔLÉS :
POUR ACCÉDER AU CARNET DE TIR, LE QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES SERA PROPOSÉ UNIQUEMENT LES 1ERS DIMANCHE
DU MOIS.

RAPPEL POUR LES TIRS CONTRÔLÉS : Le tireur doit, sur une période de douze mois, participer à au moins trois
séances contrôlées de pratique du tir. Ces séances doivent être obligatoirement espacées d’au moins deux mois.
La séance de tir sera effectuée sur cibles papier : un tir de 40 coups minimum sous contrôle de la personne
habilitée.
Pour la validations des tirs contrôlés et si le Président Patrick SCHWARZ est absent, vous pouvez faire vos
validations auprès de BERNARD Romuald, MILLET Julien , HORNY Olivier et CROMLIN Laurent.
RÈGLE DE SÉCURITÉ : LE DRAPEAU DE SÉCURITÉ EST OBLIGATOIRE LORSQUE VOUS QUITTEZ VOTRE POSET DE TIR.

ATTENTION, LA PRÉFECTURE REGARDE 5 ANNÉES EN ARRIÈRE POUR LES RENOUVELLEMENTS.

⁃

MANIFESTATIONS :
⁃

À DÉFINIR : Assemblée Générale (votre présence est indispensable).

⁃

Assemblée Extraordinaire pour modifications des status et règlement intérieur : date
à définir.
Pendant toute la saison, des concours de la F.F.Tir. ou inter-sociétés sont organisés.

⁃

Nous vous invitons vivement à participer à ces évènements qui vous permettront de
vous mesurer à d’autres tireurs de la région et passer un très agréable moment.
Inscriptions : Voir le Président avant le 15 février.

TRAVAUX :

⁃

POSE D’UN TUNNEL INSONORISÉ AU 80M.

⁃

Travaux d’électricité.

⁃

Débroussaillage du haut des remparts sur une largeur de 3 mètres et à
l'arrière des cibleries 25, 50 et 80m.
Tonte de l'entrée du stand, et des autres parties herbeuses.

⁃
Journées de travail :

Elles commencent à 09 heures et se terminent à 17 heures
Les dates prévues sont le À DÉFINIR.

Pour ces journées, les repas réservés (offerts par le Club), qui ne seront pas consommés suite à une
absence non signalée, seront facturés.

Site du Club :

http://www.tirsportif-neuf-brisach.com/

Le règlement intérieur est sur le site!
Votre

présence est indispensable à l' A.G.

Le Président
Patrick SCHWARZ

Trois porte-cibles spécifiques sont à votre disposition sous la table du poste 2.
Le porte-cible REGLAGES
Destiné au réglage des carabines .22lr sur les pas de tir 2 à 6.
Lorsque votre carabine nécessite un réglage (surtout lors du montage d’une nouvelle
lunette) merci de vous munir d’un carton de type emballage vierge de tout impact au
format 50X50 (cm). Les deux grands élastiques permettent de le fixer sur le porte-cible.
Fixez votre cible habituelle sur le grand carton.
Effectuez deux tirs. Si vous ne constatez aucun impact, vous devez OBLIGATOIREMENT
vous rendre au pas de tir 25 m afin de dégrossir votre réglage pour ensuite revenir à 50m.
Si des impacts sont bien présents, affinez vos réglages pour ensuite repasser sur un portecible conventionnel.

Le porte-cible TAR
Destiné uniquement aux cibles TAR de format 34X34

Le porte-cible Hunter
Destiné aux cibles de format A3
Il peut également être utilisé pour des cibles non compatibles avec les porte-cibles en place.
Plutôt que l’agrafage, merci de privilégier l’utilisation de punaises et de le laisser
présentable pour le prochain utilisateur.

Après utilisation de l’un ou l’autre de ces porte-cibles, pour le respect de chacun, merci de le ranger à sa place et
de repositionner celui d’origine au poste que vous aurez utilisé.

!
!

www.tirsportif-neuf-brisach.com
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COMPETITIONS 2022
CRITERIUM
1° Tour :
2° Tour :
3° Tour :
FINALE :

26 et 27 mars
16 et 17 avril
11 et 12 juin
25 et 26 juin

CHAMPIONNAT DU HAUT-RHIN
09 ET 10 AVRIL
23 AVRIL
07 ET 08 MAI
21 ET 22 MAI
21 ET 22 MAI

Pistolet 50m
Pistolet Vitesse Olympique 25mm
Pistolet 25m Standard
Pistolet 25m / Percussion Centrale
Carabine 50m 60 balles couché

CHAMPIONNAT ALSACE
14 MAI
28 MAI
04 ET 05 JUIN
18 ET 19 JUIN
18 ET 19 JUIN

Pistolet 50m
Pistolet Vitesse Olympique 25mm
Pistolet 25m Standard
Pistolet 25m / Percussion Centrale
Carabine 50m 60 balles couché

CHAMPIONNAT FRANCE 25 ET 50M
20 AU 28 JUILLET

RICHWILLER
COLMAR 1889
ALTKIRCH
TS MULHOUSE
SIERENTZ

RC STRASBOURG
COLMAR 1889
ALTKIRCH
TS MULHOUSE
SIERENTZ

VOLMERANGE LES MINES

TAR
CHAMPIONNAT HAUT-RHIN

02 ET 03 AVRIL PIST. 25m, Vitesse Militaire, Cara. 50m
23 ET 24 AVRIL Armes règlementaires 200m

CHAMPIONNAT ALSACE
30 AVRIL
ET 01 MAI
28 ET 29 MAI

PIST. 25m , Vitesse Militaire, Cara. 50m

COLMAR 1889
OBERNAI

COLMAR 1889

Armes règlementaires à 200m

CHAMPIONNAT FRANCE
07 AU 09 JUILLET

CNTS CHATEAUROUX

