
 

 

Société de Tir Bertrix 
Vivez en exclusivité, pendant les deux jours du 

 24 et 25 août, l’ambiance torride en continu du  
RANGE SPORT SHOOTING 2019. 

Retrouvez pour la première fois en Wallonie les décors de 
la Route 66, et shootez dans un Western Saloon sur des 

cibles mobiles très surprenantes! 

Arrivez déguisés en Cow-Bow ou autre 
tenue du Far-West, et recevez une boisson 
gratuite. 

Le plus joli déguisement sera aussi 
récompensé par nos sponsors. Remise des 
prix le dimanche en              fin de journée. 

Qui devinera le nombre de douilles 
dans la tourie remportera le gros lot. 
50 cents le ticket ou un carnet de 5 
pour 2 euros. 

Petite restauration et bar. 

 

Un événement surprenant à 
vous couper le souffle! 

 
 
Rue D’Orgeo, 10, B-6880 Bertrix 
Tél Stand : 061/658597 
Tél Président : 0497/615747 

Organisation   Bertrand  ARNOULD 

                   
 Emmanuel   MICHA 

Sécurité & Logistique Alain BAUDE 

Entrée 15 euros par parcours et 5 euros le 
rachat 

En parallèle et sur la même 
thématique se déroulera le 
RSS Air Soft Pistol/Air Rifle. 
 
 
10 euros pour 30 plombs avec 
Prix pour les 3 premiers. 
 

 RSVP avant le 15 Août : 
       +32  475   506818    
       +352 661  269906 
       +32   497  615747 



 
 

  

Repérez les menaces 
Dans un Saloon tout peut arriver… 

Equipement de sécurité : 

Le port de protections auditives 
et de lunettes de protection est 
obligatoire. 

L’usage de silhouettes humaines 
est interdit par la loi et il n’en 
sera fait usage en aucun cas. 

Le RANGE SPORT SHOOTING, né d’un nouveau 
concept exclusif au Club de Bertrix, est une 
discipline de Tir pratiquée à l’arme de point et 
déclinée en 4 catégories. 

L’épreuve est constituée d’un parcours extérieur 
et d’un parcours intérieur. Il est demandé au 
tireur de toucher le plus précisément possible 
des cibles métalliques fixes, oscillantes, mobiles 
et des cartons. 

Le facteur temps sera pris également en compte 
poussant le tireur à opter pour le meilleur 

compromis vitesse/précision. 

Sous l’œil expérimenté de nos 
arbitres et moniteurs de tir 
brevetés, la discipline (pistolets 
et revolvers) s’adressera aux 
tireurs de petits calibres (.22 
LR /.22 Magnum /6.35), et 
gros calibres (.32 ACP/ 9 mm 
/.38 Spl /.357 Magnum / .45 
ACP jusqu’au .44 Magnum). 
L’usage de Wadcutter sera 
interdit.  

Une boîte de 50 cartouches par 
parcours, avec un seul chargeur 

L’EVENEMENT SE DEROULERA EN TOUTE SÉCURITÉ, SUIVANT LES 
PRATIQUES DE SECURITE DE L’URSTBF 

La Route 66 est devant vous 
avec tous ses pièges. A vous 
de marquer les points et 
devenir le héros de cet 
inoubliable WE! 

Revivez les sensations du FarWest 


