
CTF - SSTB     2014 
 
Tir en Campagne aux armes d’ordonnances suisses le Dimanche 22 juin 2014.  
 
Le Cercle de Tir de la Famenne organise conjointement avec la Société Suisse de Tir de Bruxelles le 15ème 
concours SSTB réunissant les membres du Cercle de Tir de la Famenne, de Hollande, d’Allemagne et tout 
autre amateur de tir suisse. 
 
Tous les propriétaires d’armes, en calibre d’origine, avec ou sans dioptres réglementaires suisses seront les 
bienvenus. 
 
La munition d’origine et un support d’une hauteur minimale seront, pour le tir appuyé, fournis par la 
Société. 
 
Une arme pourra être prêtée, aux amateurs, lors du concours suivant la législation en vigueur. 
 
Les passes étant limitées, si vous pouvez participer à ce concours de Tir Suisse et, pour la bonne organisation de 
cette journée, pourriez-vous contacter Louis Vercruysse de la SSTB au 02 / 242.95.89 ou Christian Derixhon au 
02 / 673.50.02 (ou christian.derixhon@skynet.be ?  N’oubliez pas votre licence de tireur ainsi qu’une copie de votre 
Extrait de Casier Judiciaire ! 
 
Lieu : 
 

C.T.F. Marche en Famenne : Camp Roi Albert. 

Date : 
 

Le dimanche 22 juin 2014 de 9h30 à 16h. 

Genre de tir : 
 

Tir couché 300 mètres avec ou sans appui. 

Cible : Cible B4. SIUS ASCOR. 
 

Armes : Armes suisses réglementaires 
Schmidt-Rubin modèle 1911 cal 7,5 mm avec ou sans dioptre. 
Schmidt-Rubin modèle 1931 cal 7,5 mm avec ou sans dioptre. 
S.I.G. 57 :   cal 7,5 mm 
S.I.G. PE 90 :  cal 5,6 mm 
 

Concours : 4 coups d’essais 
6 coups : en 6 minutes maximum 
3 coups : série en 1 minute 
3 coups : série en 1 minute 
6 coups : série en 1 minute 
 

Inscription : 
 

€ 12 : sans munition. 
 
Ou : 
 
€ 20 : 22 cartouches  cal.7,5 mm ou 5,6 mm comprises. 
 

Résultats : 
 

Fin du tir à 15 h et remise des prix à 16h au chalet. 

Prix : 
 

Les premiers seront récompensés et chaque tireur atteignant le score de 58 points 
recevra une médaille souvenir. 

 


