
 

 

 

 

 

 

MIEUX TIRER POUR MOINS TIRER 

 
JOURNÉE FORMATION AU TIR A L’ARME RAYÉE A COURTE ET MOYENNE DISTANCE 

 

 

 

 

OBJECTIF DU COURS 

 

Sécurité : Aider le chasseur à être plus sûr dans toutes situations. 

 

Efficacité : Améliorer ses performances. 

 

Etique :     Réduire les risques de blessure pour le gibier. 

                                          JOURNÉE DU 27 MAI 2022 

                           LIEU : STAND DE TIR LA -CHAMBOISIENNE à CHAMBOIS 

                                           D113 La Croix Férus  61160 CHAMBOIS 

 

 

 

Association des chasseurs du Calvados pour la gestion du grand gibier, Association loi 1901 N°0142005420 affilié à l’ANCGG association 
reconnue d’utilité publique. www.ancgg.org/ad14 

 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

Matin : 

RDV 8H30 Accueil : Café Croissant 

Réglage des Carabines 

Port de l’arme, manipulation de l’arme, Sureté de l’arme, Chargement-Déchargement de 
l’arme. 

Les 5 fondamentaux du tir 

Les bonnes positions 

Plusieurs exercices de tirs de 3 balles sur cible fixe à 25m 

Débriefing de la matinée 

Pose Déjeuner 

Après Midi : 

Balistique : DRO, caractéristique de sa munition. 

Bien utiliser son optique : Le réglage des dioptries, alignement de l’œil, la pupille de sortie, la 
distance oculaire, la parallaxe. 

Préparation au tir d’affût-approche à moyenne distance 100 ou 200m 

Plusieurs exercices de tirs de 3 balles sur cible fixe à 100 et 200m 

Débriefing de l’après-midi. 

Matériels à prévoir. 

Carabine avec sa bretelle,  Canne de pirsch, Casque de protection auditive. 

Prévoir 30 Balles. 

Pour les participants ne possédants pas de canne de pirsch ou de casque, du matériel de prêt 
sera à disposition. 

Coût de la journée repas compris 

35€ pour les adhérents à l’ACCGGG  25€ pour les adhérents de moins de 25ans 

45€ pour les non adhérents                35€ pour les non adhérents de moins de 25 ans 

 

                     INSCRIPTION : yves.lecamus@wanadoo.fr ou 06/25/24/15/43 

10 PARTICIPANTS PAR JOURNÉE 



 

 

 

 

 

 

 

 

MIEUX TIRER POUR MOINS TIRER 

 
       BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNÉE DU  27 mai 2022 

NOM 

Prénom 

Mail : 

Téléphone : 

 

                                                            ARME ET EQUIPEMENT 

Marque : 

Calibre : 

Types : Carabines :   Semi-automatique        à Verrou          Linéaire       Basculante   

Types de visées :    Ouverte        Lunette      Point rouge 

Vous possédez une canne de pirsch :                           OUI           NON 

Vous possédez un casque de protection auditive :    OUI           NON 

(Rayer les mentions inutiles) 

 

Prévoir 30 balles et une bretelle à son arme 

 

PS/ La participation sera à régler sur place  

Nous déjeunons sur place (plateaux repas) 



 

 

 

 


