Conseil SRTM de septembre 2019.

Des mesures de bruit ont été effectuées à différentes reprises par une société spécialisée (« agréée »
par RW).
Celles-ci se sont révélées inférieures au seuil autorisé pour certains calibres dans notre cas.
Le conseil autorise donc les tirs aux calibres suivants à partir du 1° octobre 2019.

Nouveau Stand 50 Mètres
•
•

22 Lr Pistolet
22 Lr Carabine

Ancien Stand 25-50 Mètres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 Lr Pistolet et Carabine
22 Magnum
17 Hmr
32 SWL WC
38 Spécial WC (pas de +P)
7.65 ACP et 9 court
9 Parabellum
45 ACP
45 Colt
PN : Kuchenreuter, Colt, Mariette.

Le tir aux calibres 9 Para, 45 ACP, 45 Colt est strictement et seulement autorisé :
•
•

aux lignes 1 à 5 dans l’ancien stand ;
les mercredis de 17 à 19 heure et samedis de 13h30 à 17h00

Les calibres suivants restent interdits sauf les WE spéciaux, voir calendrier officiel
SRTM sur le site :
•
•
•
•

357 Magnum
41 Magnum
44 Magnum
Et supérieurs.
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Conseil SRTM de septembre 2019.
Remarques :
•

•
•

Nous vous rappelons qu’uniquement le tir ISSF est autorisé, pas de style Cow-boy et
mitraillette.
En bref, pas de tirs instinctifs, ni similaires aux armes automatiques.
Si vous désirez tirer avec un calibre non repris dans notre liste. Ce sera possible les deux WE
annoncés par le conseil.
Pour les armes canon lisse et armes longues de chasse ou de guerre, une demande préalable
écrite devra être envoyée au conseil. Qui statuera.
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