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Stand A2 de 100m à 400m : 
Mesures provisoires en attendant appréciation définitive par les autorités militaires

 
Situation : Coordonnées 679693
Accès : via la Tank Track , dorsale OUEST, 2 km au NORD de l’entrée principale du camp.
Parking : emplacement parking DVSA-F près de la cafétéria « Le Refuge ». Il est interdit de pénétrer dans le stand avec un véhicule privé 
(excepté véhicule dédié DVSA-F). Il est interdit de parquer son véhicule à l’arrière du stand. Un court stationnement pour déchargement du 
matériel est autorisé. 
Munitions autorisées : Pour armes à canon rayé uniquement: 
Les munitions traçantes, perforantes, explosives, incendiaires, à fragmentation sont interdites (faute grave contre les ROI). 
- Lors des tirs sur cibles SIUS ASCOR (feuille de plastique auto-rétractable), seules les ogives pointues de style FMJ ou de match HPBT sont 
autorisées. Les ogives Soft Point, Round Nose, A-Max et V-Max Hornady, etc, sont interdites car elles détruisent le film plastique des cibles.
Les calibres, armes et exercices suivants sont autorisés :
Calibre Dénomination CIP Type d’armes Genre de tir Restrictions éventuelles
.22 ou 
5,56mm

.22 Hornet, 222 Remington, .222 Remington 
Magnum,.223 Winchester, .22PPC, .22.250, 
220 Swift

Carabines à répétition ou 
semi-automatiques à 
lunette.
Carabines à répétition ou 
semi-automatiques à visée 
ouverte guidon-cran de 
mire.
Carabines à répétition à 
dioptre de match.

Tir olympique CISM 
trois positions 100m et 
300m,
Tirs assis appuyé type 
« Bench Rest » (100m, 
200m, 300m, 400m)
Tirs couchés bipied ou 
sac de tir (100m, 200m, 
300m, 400m)
Tir aux armes 
réglementaires 100m 
(tous les tirs sont du type
tir d’application)

6mm 
ou .243

6mm PPC, 6mm BR Norma, .243 
Winchester, .25.06 Remington, 257 Roberts  

6,5mm 
et .264

6,5 Grendel, 6,5x47 Lapua, .260 Remington, 
6,5x55 Swedish Mauser, 6,5 Creedmoor,  6,5 
Arisaka, 6,5 Carcano

.270 .270 Winchester, 6,8 SPC
7mm 
et .284

7-08 Remington, 7x57, 7x57R, 7x64, 280 
Remington, .280 Remington, .284 Winchester

.308 
7,62

.30 Carbine (maxi 200m) , .30-30 
Winchester, .30 Remington AR, .300
.300 Remington Magnum



.311
7,92

. 300 Winchester Magnum
 AAC, .300 Whisper, 30 T/C, .307 
Winchester, 300 Savage, .308 Winchester et 
7,62x51 Nato, 7,62x53R (7,62 Russian), 
7,5x55, .30-06 Springfield  , 7,62x39, .303 
British, 8x57 IS (dit Mauser), 8x57 JRS 

Cibles :         6 SIUS ASCOR
Tirs autorisés : 
1° tirs de précision au coup par coup aux armes d’épaule tels que prévus par l’URSTBf 
2° tirs de nuit ( après demande exceptionnelle et autorisation du Bureau Planning et Sécurité du Camp). 
Tirs obligatoires : 
Tout tireur qui n’est pas sûr de son zérotage doit avant d’aller sur le stand A2, régler préalablement son arme à la distance de 100m sur le stand 
A4 long en appliquant une correction initiale par rapport à sa ligne de visée de manière à être certain d’atteindre la zone centrale de la cible SIUS
à 400m. S’adresser au Commissaire de Service et à l’administrateur de service pour les données techniques à appliquer.
Possibilités du stand : le stand A2 dispose de 6 lignes de tir  SIUS 9002 et de positions de tir à 100m, 200m, 300m et 400m. 
Horaires d’exploitation du stand     : (vérifier les horaires d’ouverture effective sur le site internet)
samedi de 1000hr à 1700hr – dimanche de 0900hr à 1700hr – jours fériés : voir site internet  
Restrictions d’emploi :
- les tirs en rafales sont interdits
- les tirs croisés sont interdits
- les tirs du zérotage initial doivent se faire sur cible papier sur le stand A4 à 100mètres (demander conseil au Commissaire de Service).  Avant 
de venir sur le A2, les tireurs doivent être certains d’atteindre leur cible.  Les tirs « par approche successive » sont strictement interdits. 
- Les tirs « expérimentaux » au pistolet, révolvers « de chasse », sont interdits. 
Limites de secteur de tir     :  
- seuls les emplacements de tir prévus peuvent être utilisés. 
- chaque tireur ne peut engager que la cible qui lui fait face.  
Sécurité :
- La Signalisation de la sécurité sur le stand est à charge du Commissaire de service :
UN drapeau rouge (feu clignotant orange de nuit) sur le mât A2 à l’entrée SUD du stand.
( De nuit, un feu clignotant orange sur hampe à hauteur de la ligne des tireurs).
- Le Commissaire de Service est chargé de la mise en place des cibles et appareils SIUS ASCOR avant les tirs et au démontage.  Il s’assure de la 
fermeture à clé de toutes les portes donnant accès aux lignes de tir (latérales et à la fosse). . 



- Le Directeur de Tir veille avant de débuter les tirs à ce que le cahier d’enregistrement des tireurs soit mis en place et que les tireurs s’y 
inscrivent. Il décide de la distance de tir, en fonction des directives horaires émises par le CA du club, qui priment. Il veille à l’alignement des 
tables/planchers et des tireurs et applique les directives générales de sécurité prévues au Chapitre 5 Sécurité des présents ROI. Il place DEUX 
drapeaux rouges de part et d’autre de la ligne de tir.
- Il est interdit d’escalader les merlons. 
- Personne ne peut se trouver dans le couloir à la fosse des cibles pendant les tirs. 
- Port de lunettes de protection et de protections auditives obligatoire. 
- Il est OBLIGATOIRE pour le personnel de service (administrateur, commissaire de service et directeur de tir) de porter la chasuble de sécurité 
afin d’améliorer la visibilité de leur présence.
Appui médical     : repose sur les secours CIVILS (présents au Corps de garde entre 6 et 12 minutes après l’appel) 
- Trousse première urgence sur le stand amené par le premier Directeur de Tir.
- En cas d’accident grave, prévenir dans l’ordre par GSM : 
1)  112 (donner emplacement précis : Camp Roi Albert, Endroit : lieu-dit Ciblerie, Stands de Tir ALPHA 2), nature de l’accident
2) Le Corps de Garde 02/4423244 (qui va accueillir et guider les secours)
3) le Commissaire ou l’Administrateur de service (téléphone ....)
4) envoyer une personne avec voiture au Corps de Grade (pour escorter le deuxième véhicule de secours)
5) se faire aider et prodiguer les premiers soins avec la trousse de secours (appareil DEA dans le couloir de la ciblerie militaire)
6) accueillir les secours (les diriger à l’endroit de l’accident)
7) ne pas déplacer les éléments d’enquête (armes, munitions, etc) 


