
INFO  LETTRE 
30 juin 2021 
Champ # 3 

  

Bonjour, 

  

Le champ # 3 sera de nouveau ouvert à compter du premier juillet. MERCI à tous ceux 
qui se sont impliqués et y ont travaillé. 

L’entretien du champ 3 se fera tous les mardi – donc fermé pour toutes les activités. 

Les règlements du Club n’ont pas changé, mais leurs applications oui. Certaines 
latitudes que l’on s’était permises doivent être modifiées pour se conformer à ces 
mêmes règlements. 

  

Voici donc les procédures lors des séances de tir normale ouverte à tous : 

  

- Calibre pistolet seulement 

- Aucun tir à l’étui 

- Porte cibles accroché au pare balles seulement à partir du 7 mètres – aucune cible au 
premier pare- balles 

- Aucun porte cible sur pied sur le champ de tir 

- Aucun tir ne doit toucher le sol – ligne de visé zéro- tous les impacts de balles doivent 
aller dans la butte arrière 

- Aucun tir dans les colonnes ou pare-balles – si l’officiel constate que des impacts 
touchent les équipements ou le sol, il doit obligatoirement faire    cesser le tir et faire 
corriger la           situation par le tireur. 

- Le tireur doit utiliser un calibre qu’il contrôle assez bien pour s’assurer qu’il tire dans la 
cible et non au sol ou dans les pare balles. 

  



Disciplines spécifiques en dehors des sessions de tir des membres 

  

Ligue carabine .22 

Porte cible sur pied autorisé – conditionnel toujours à ce qu’aucun impact ne touche le 
sol. 

Le responsable de l’entrainement cédulé devra s’en assurer. 

  

PPC 

- Supervisé par un officiel PPC 

- Membre FQT PPC seulement 

- Porte cible sur pied autorisé – conditionnel toujours à ce qu’aucun impact ne touche le 
sol. 

- Le responsable de l’entrainement cédulé devra s’en assurer. 

- Compétitions qui respecte la ligne de tir Zéro - aucun tir au sol permis. 

  

IPSC et STEEL CHALLENGES 

- Entrainement supervisé par un officiel de la discipline – RO pour IPSC – Officiel FQT 
Tir d’action pour le Steel Challenge 

- Membre en règle IPSC Black Badge et pour le Steel - tir d’action qui ont suivi la 
formation FQT à l’étui 

- Cibles de la discipline incluant métal - conditionnel toujours à ce qu’aucun impact ne 
touche le sol. 

- Cible métallique à 12 mètres pour les pratiques – 10 mètres comme spécifié aux 
règlements de la discipline lors des compétitions. 

  

Il est clair qu’aucun tir ne doit aller toucher le sol. Tous les officiels et tireur doivent être 
sensibilisés à ceci. 



  

Dans les prochains mois, nous travaillerons à modifier nos règles et obtenir les 
autorisations, autant pour les sessions de tir régulières des membres que les disciplines 
spécifiques, qui permettront la conduite des activités d’une façon différente. 

Mais pour l’instant, ceci est conforme aux règlements en place du Club Chasse & Pêche 
Maska. 

  

  

Votre CA. 

 


