ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE

Perfectionnement au tir de chasse à moyenne distance du vendredi 13 mai 2022
L’objectif de cette formation est la préparation et le perfectionnement au tir de chasse à moyenne distance en
toute sécurité.
Au programme de cette journée vous approfondirez les points suivants :
•

Sécurité, habileté, adresse, maîtrise des situations

•

Réglage de l’arme et de l’optique, détails de son utilisation

•

Contrôle permanent de son arme, identification avec certitude de sa cible et de son arrière-plan

•

Prise en main, stabilité de la position, visée, respiration, maîtrise de la détente

•

DRO : explication et comportement de la balle entre la bouche du canon et le gibier

•

Facteurs d’imprécision : distance, vent, angle vertical, température, altitude et pression atmosphérique

•

Maîtrise des situations : position, appui, stress

•

Différents types de canne de pirsch, mono, bi, tri, quadripode

•

Tir couché sur le sac à dos (tir de montagne)

•

Décision de ne pas tirer

•

Tir à différentes distances de 15 à 100 m

Les participants seront amenés à tirer environ 30 cartouches. Il est précisé que vous n’aurez pas le temps de
régler les armes et qu’elles devront l’être parfaitement.
Les participants apporteront :
•

leur arme équipée d’une lunette de visée (pas de point rouge de battue) et d’une bretelle en bon état,

•

les munitions correspondantes,

•

votre ou vos bâtons de pirsch

•

un casque de protection auditive,

•

des vêtements adaptés à la saison et à la météo, car nous serons sur le terrain.

Le rendez-vous et le déjeuner se feront au stand de tir de la Société de Tir Micheloise et Tharonnaise (STMT)
au lieu-dit La Hervière – 44730 Saint Michel Chef.
Le déroulement de la journée sera le suivant :
8h45 - accueil des participants
9h00 – début de la formation
12h30 - repas sorti du sac accompagné de boissons sans alcool
14h30 – reprise des épreuves pratiques sur le terrain
18h00 – bilan de la journée. Un support de formation pourra vous être remis sous forme informatique, il
vous sera transmis sur votre adresse mail
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Le coût de cette journée est fixé à 40 € pour nos adhérents exclusivement (possibilité d’adhérer en même
temps que l’inscription, voir document joint).
Votre participation ne sera enregistrée qu’à réception du règlement et dans l’ordre d’arrivée pour les 10
premiers reçus. En fonction de la demande, nous organiserons d’autres sessions.
Vous trouverez, ci-dessous, un bulletin d’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :
Jean-Marie BLUM – 10, rue des Hibiscus 44600 SAINT NAZAIRE
Tel. : 06 64 76 46 25
E-mail : adcggla@live.fr
Bien cordialement en Saint Hubert.
Le Conseil d’Administration
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DEMANDE D’INSCRIPTION
Formation Perfectionnement au tir de chasse
à adresser (par retour du courrier) à :
ADCGGLA – Mr Jean-Marie BLUM – 10, rue des Hibiscus 44600 SAINT NAZAIRE

Je soussigné :
NOM : ……….…...………………………..………… PRENOM : .………………….…………………....…………….
Adresse : ....................................................................... Courriel : …………………………..…………...........................
Localité : ………………….……….….…….. Code Postal : ………….... Téléphone : ………………............................
Participera à la journée de formation du 13 Mai 2022
ADHERENT ……….…………………………………………………………………………. 40,00 €
NON ADHERENT (voir demande d’adhésion jointe)……………………… ..……………………..…
(Libellez votre chèque à l’ordre de l’ADCGGLA)

Date : ……………………

Signature :

Rappel : il est obligatoire d'avoir son permis de chasser pour le transport des armes et leurs utilisations.
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