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Association sans but lucratif 

------------------------------------- 
Sous le haut patronage de 
 S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF et  
              au COIB 
------------------------------------- 

Fédération Sportive reconnue   
     par l'Exécutif de la 
  Communauté Française 

RAPPORT DE LA REUNION DU 23 décembre 2016 

 

 

Une réunion s’est tenue ce 23 décembre 2016, aux 3 Clés à Gembloux. 

Membres URSTB présents : Président ROBIN Joël, Directeur Technique COX Lionel, O & A LOUIS 

Roger, Sportif Pratiquant HANNON Olivier. 

Pour la province étaient présents : MAQUET Daniel, que je remercie d’avoir bien voulu 

m’accompagner, PRINCE Pascal et moi-même.  

 

Directeur Technique :  

Vous trouverez le document que l’on nous a remis numérisé dans son intégralité joint à cet envoi afin 

que vous puissiez prendre connaissance de son intégralité.   Si vous avez des questions, je reste à 

votre disposition. 

Ce que nous devons vraiment retenir :  

*  c’est que les caches latéraux sur les lunettes seront interdits lors des compétitions officielles en 

2017. 

*  Le cache-œil sur les carabines reste d’actualité. 

* Le verre correcteur dans le dioptre est autorisé  (la correction optique prescrite et utilisée au 

quotidien – pas de verre grossissant comme dans une lunette d’approche). 

* L’an dernier il nous était signalé que le bipied sous la carabine était toléré à condition qu’il soit 

replié.  À partir de 2017, ce dernier est totalement interdit.  Il y a donc lieu de le retirer.  

* Les casques électroniques seront autorisés durant les compétitions organisées par l’aile 

francophone.  Mais attention, refusées dans les compétitions organisées par les deux autres ailes.  À 

vous de voir où est votre intérêt. 

* Les contrepoids seront autorisés à condition qu’ils soient fixés sur l’arme d’une façon mécanique.  

La fixation par tout autre moyen sera refusée.  Suivant les disciplines et en respectant les règles de 

chacune d’entre-elle. 

* Les athlètes Pistolet seront autorisés à utiliser des « supports de pistolet » réglables sur leurs tables 

ou bancs  de tir durant les compétitions ou finales à condition  que la hauteur totale de la table et du 

support n’excède pas 1mètre. 

 

Sportif Pratiquant : 

Idem, vous trouverez ci-joint le document qui nous a été envoyé pour la réunion. 

À retenir : 

* pour le pin Bowling, plus de choix à faire le Championnat national se tirera dans les 4 disciplines 

Open et standard.  Attention pour la queue de détente 1kg minimum. 

* championnat national en discipline 3a et 3b se tireront le même jour. 

 

Fédération des Sociétés de Tir de la Province de 
Luxembourg 
FSTLux ASBL 
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* MLAIC : pour des raisons de sécurité, le chargement à l’aide d’une poire est désormais  INTERDIT 

Le chargement se fera à l’aide d’une dosette individuelle préalablement préparée. 

 

Organisation et Arbitrage 

Vous trouverez le calendrier des diverses rencontres sur le site URSTBF. 

Ce calendrier n’est en rien exhaustif.   

Il est question de changer la date de l’ETSJ prévue pour le dimanche 1er octobre 2017 à Gembloux.   

Jour mal approprié pour les jeunes et les parents compte tenu de la longueur de cette rencontre 

durant toute une journée 4 passages et se terminant par une finale. 

Belgium Open Air – BOA  organisé par l’aile francophone, se déroulera au WEX à Marche en 

Famenne les 4 et 5 novembre 2017. 

En 2015, sur 703 inscrits, nous avons enregistré 654 tirs.  Toutes les réserves ont été reprises. 

En 2017, nous aurons 96 lignes électroniques.   

Nouveau : Diminution des droits d’inscription. Le montant de la participation s’élèvera à 15€. 

Plus de caution remboursée, un cadeau souvenir sera remis à chaque participant en lieu et place du 

T-shirt. 

Gratuité pour les poussins, les benjamins et les cadets. 

Remboursement pour les excusés avec raison valable. 

Inscription obligatoire au championnat provincial du 28 janvier prochain. 

Terminé le contrôle préalable des armes et des tenues.   Le matériel de contrôle sera mis à 

disposition des tireurs qui souhaiteraient contrôler leurs armes et tenues. 

Par contre, un tirage au sort sera réalisé pour un contrôle des armes carabine – pistolet – tenue 

carabine et teaping (contrôle que les tireurs, sous leur tenue de tir ou jeans n’ont pas apposé des 

tapes pour assurer la stabilité du corps).  Ce contrôle se fait en match international – championnats 

d’Europe – championnats du monde ainsi qu’aux jeux olympiques. 

Tir Séniors La rencontre du 3 décembre organisée au club de tir d’Arlon a été très bien perçue par le 

Président de l’URSTBF qui nous a fait l’honneur d’être présent.  La publicité de cette nouvelle 

discipline sera faite lors du BOA 2017.  Si plusieurs provinces adhèrent et mettent en place au sein de 

leur province voir championnat provincial, nous pourrions espérer obtenir un championnat régional 

et qui sait National.    

J’ai été sollicitée par les membres des autres provinces pour leur faire parvenir notre règlement et 

date de notre prochaine rencontre autre que notre championnat provincial.  

Challenge des clubs 2017 sera organisé par la VSK  

Pour faire partie de l’équipe représentant un club il faudra : 

1) Avoir tiré le Championnat provincial à air……. pour le club en question 

2) On peut tirer le championnat provincial à air pour un club à condition d’être affilié dans ce 

club en première affiliation. 

3) Exception : on peut tirer pour un club si le club d’affiliation principal, le club qui vous a remis 

votre carte jaune d’affiliation, n’est pas équipé d’un stand de tir à air et si vous avez une 

seconde affiliation dans le club où vous souhaitez faire partie de l’équipe, mais alors me 

signaler au championnat provincial le choix de votre club. 

4) Toujours 2 équipes de pistoliers et de carabiniers  seront inscrits par le biais du directeur 

technique provincial. 
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5) L’équipe se composera toujours de 5 tireurs, sachant que les 3 meilleurs résultats 

interviendront pour le classement de l’équipe. 

6) Il s’agit ici d’un challenge DES CLUBS.  Ce qui n’est pas le cas pour le challenge du 1er mai qui 

lui est un tir où les tireurs représentent leur province.  J’espère que cette année, la province 

du Luxembourg sera représentée en fonction des disciplines choisies en 2017. 

 

Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question pertinente sur le contenu de ce 

rapport.  Comme d’habitude je ferai pour un mieux. 

 

        Danielle STIEL-KIES 

        D.T. et  O&A 

        FSTLux asbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Danielle STIEL-KIES 

        Directeur Technique   

        Organisation & Arbitrage  

        F.S.T.Lux asbl 
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