
Formation Black Badge 

Vous voulez plus de challenge avec votre arme, vous en avez l'opportunité ! 

 

Cher(e) membre, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons un cours de Black 
Badge (IPSC) 
le 3 et 4 juin prochain au club de chasse et pêche Maska. 

  

Qu'est-ce que c'est IPSC :  

Les compétitions IPSC sont des compétitions de tir dynamique qui mettent l'accent 
sur la précision, la vitesse et la puissance. 
Les participants doivent tirer sur des cibles de différentes tailles et formes, tout en 
se déplaçant rapidement et en changeant de position. 

Les compétitions sont divisées en différents scénarios et catégories, tels que les 
pistolets, les revolvers etc. 

La sécurité est une priorité absolue et les participants doivent suivre des règles 
strictes en matière de maniement des armes et de sécurité sur le champ de tir. Les 
compétitions IPSC sont populaires dans le monde entier et attirent des tireurs de 
tous niveaux de compétence. 

  

Cependant, avant de vous inscrire, nous tenons à vous informer des prérequis 
ainsi que de la procédure à suivre pour participer à cette formation. 

 Vous devez être capable de faire un bon groupement à une distance 
d'environ 15 mètres, avec une arme puissante (9mm minimum). 

 Vous devez être en mesure de faire la partie pratique du cours avec une 
arme que vous connaissez bien et en comprendre son fonctionnement 
(surtout les pistolets). 

 Vous devez avoir un équipement adéquat, à savoir un étui et un porte-
chargeurs. L'étui doit obligatoirement cacher la détente lorsque l'arme y 
est insérée. 

 Vous devez avoir un minimum de quatre (4) chargeurs ou speed loader 
(pour revolver). 

 Vous devez prévoir un minimum de 500 balles pour les deux jours de la 
formation. 



La formation est une durée de 2 jours (samedi et dimanche)  

L’instructeur informe les membres Maska en premier mais il devra en faire 
l’annonce sur IPSC Québec si son groupe n’est pas complet afin de pouvoir 
donner la formation. 

Donc hésiter pas trop longtemps avant de vous inscrire car les places se 
remplissent rapidement. (Groupe limité) 
 
 
Pour plus d'information et la procédure a suivre veuillez écrire 
à secretaire@ipscquebec.org 

Louis Gaudreau 

Instructeur Blackbadge - Association IPSC Québec 

https://ipscquebec.org/ 

 
Merci,  
Yvon Vigneault 
Directeur Pistolet 

 


