Nouueau stand de tir
à la Société Royale
ll permettra le tir pistolet et carabine.Z2 à 50 m
e 28 septembre dernier
la Société Royale de Tir

de Morlanwelz (SRTM)
inaugurait un nouveau
stand de tir perlormanl pour les
disciplines olympiques au calitre.Z2 à 50 mèlres, pistolet et

carabine. Un sland ultra-performant.

impacts. Un écran permet de voir'

tont d'ouwir

dire«ement I'impact sur Ia ciblc.
plus besoin de sortir la « lunelte »
pour le repÉrer. Un confort de tir

fércntes normes. Ici, nous pour-

idéal, surtout lors de compétitions. Par aillsu§, un système
d'ondes sonores, couplé à un
cadre de bois recouvert de caoutchouc permet à I'aide de micros,

et d'un calibrage préalable de
Avec une renommée qui remonte

à 1892 (voir par:illeurs), la Socie

re

pérer I'endroit exact oi1 est passée
la balle.

à des compeütions
nationales. « Il y a üffircn§ sudes
dans la consüuction des stands.

Dif

rions recevoir des disciplines natio
nales, telles que le Bench ResL Pow
des disciplines d'impact suryrieut
il faudnit avoir plus d'espace sur
|'affière. Ici nous avons 2,5 m pour
le tireur, 2,5 m pour les aùiûes, et
au4elà des 2,5 n, il faudnit pouvoir avoir des uisiteus. »

té Royale de Tir de Morlanwelz

hcisons que les anciens

(SKIM) se devait de proposer à ses

sercnttoujours en fonction. Iæ dub possède
également des stands de tir pour
carabines à air comprimé, pour
les jeunes, à partir de 8 ans.
de

250 membres des insallations
professionnelles de grande qualité. Elle inaugurait ainsi le 28 sep

tembre dernier, un tout nouveau
stand pour le
«

Il

tk

à 50 mètres.

est destiné aux disciplines olym-

piques 50 m en calibæ 22. I'évolution des disoplines éait tulle que
nofie sbnd ne nous permettaitplus
entainement harmonieux.
Nous arions un stand de 25 et 50

EI

Par ailleurs, des réflecteux de
brui* et des pareballes ont été
instailés, pour déüer les édros
mèfrea avec des disciplines croisées. yers le sol et limiter le bruit vers
G n'éhit pas adequat lci tout le I'extérieur. Et des gyrophares.

un

monde tire dans le même enubonnement que l'on soit coudtd aisis
ou debout, au pistolet ou à la carabine, à 50 mètes», explique Serge

couplés à un qntème d'alarme se
dédenchent si quel.qu'un penètre
dans la zone.
Ie nouveau stand de tircomprend

Mors, président de la SRIM.

12 lignes à 50 mètes. E1les remplaceront les ligrres précédentes
dans I'ancien stand et permet-

L

autre innovation de ce stand

tient

à la

visibilité et au calcul des

tirà 25 et

stands

50 mèEes

Notons que la cérémonie s'est dé
nrulée en présence des membres
de la Ëdération belge de tir, ainsi
que des autoritéscommunales. Iæ
stand de tir de la SRIM est accessible le mercredi de 17 à 20h, Ie
samedi de 9 à 12 et de 14h à 17h.
Ainsi que le dimandre de 9 à 12h.
Seules les amres à air comprimé

sont mises en prêt. Pour

les

adultes, pemris de port d'arme et
licence de tir sont nécessaires. ()
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