
ROI 1.6 DVSA-F
Annexe A
Appendice 2
Version 9 

Stand A4 Configuration longue 100 m et 200 m
Version provisoire en attendant approbation de certaines munitions par l’autorité militaire

Situation : Coordonnées 680062
Accès : via la Tank Track , dorsale OUEST, 2 km au NORD de l’entrée principale du camp.
Parking : emplacement parking DVSA-F. Il est interdit de pénétrer sur le stand avec un véhicule privé (excepté véhicule dédié DVSA-F). Il est 
interdit de parquer son véhicule à l’arrière du stand sauf pour la durée du chargement/déchargement de son matériel.
Munitions interdites     :   :
 Les munitions traçantes, perforantes, explosives, incendiaires, à fragmentation sont interdites (faute grave contre les ROI)
Munitions autorisées     :  
1° les calibres à poudre noire jusque .61 pour armes d’épaule
2° Les munitions à poudre sans fumée pour carabines suivantes :
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 
Tirs assis appuyés sur 
table « Bench Rest » 
(100m, 200m,)
Tirs couchés bipied ou 
sac de tir (100m, 200m,)
Tir aux armes 
réglementaires 100m 
(tous les tirs sont du type
tir d’application)
Tirs de zérotage à 100 m

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 
Arizaka, 6,5 Carcano

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

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

.308 
7,62
.311
7,92

.30 Carbine, .30-30 Winchester, ..30 
Remington AR, 30 T/C, .300AAC, .300 
Whisper, .307 Winchester, 300 Savage, .308 
Winchester et 7,62x51 Nato, 7,62x53R (7,62 



Russian), 7,5x55 Swiss, .30-06 Springfield  , 
7,62x39, .303 British, 
8x57 IS (dit 7,92 Mauser), 8x57 JRS 

9,3 9,3x62, 9,3x66 Sako, 9,3x74R 

.44 .444 Marlin, 45-70 Government, .450 Marlin

3° Les munitions Western, et de calibres conçus à l’origine pour pistolets et révolvers suivantes (à la distance 100m uniquement):
Calibres Dénomination CIP Type d’armes Type d’exercice Restrictions éventuelles
.22 .22Long Rifle Carabines à un coup, à 

répétition, semi-
automatiques, à levier se 
sous-garde, à système 
trombone, 
Armes à visée 
guidon/cran de mire, à 
lunette ou à système 
optique d’aide à la visée.
Pour .454 
Casull, .460S&W,
 .500S&W et .50AE, 
révolvers canons 6’’ et 
8’’ (à 100m maximum).

Tirs visés, dans les trois 
positions, ou assis arme 
appuyée sur une table de 
Bench Rest. 

7,62 et 7,65 7,62x25 Tokarev et 7,65 Mauser Tir à la carabine uniquement
.38 et 9mm 9mm Para ou Luger, .357 Magnum, .38

Spécial, .357 Magnum, 
Tir à la carabine uniquement

10mm et .40 41 Remington Magnum, Tir à la carabine uniquement
.44 44 Special, 44 Magnum, 44 Russian, 

44-40 Winchester
Tir à la carabine uniquement

.45 ou 11,43 .45 Long Colt, .454Casull, .460 
S&W, .45 Winchester Magnum

Pistolets et révolvers de 
calibres  .454 Casull , .460 
S&W, .45 Winch 
Magnum, .500S&W, .50AE 
autorisés en tir appuyés à 
100m uniquement. 
.45 Long Colt à la carabine 
uniquement.  

.50 .500S&W, .50AE, 

 
Cibles :         10 emplacements pour cibles papier. Les porte-cibles se trouvent à droite dans la petite guérite à la position 50m, ainsi que les deux
drapeaux sur hampe en bois. 
Tirs interdits : 
1° tous les tirs « Practical », instinctifs et de combat. Seuls les tirs visés au coup par coup sont autorisés. 
2° La décision de tirer à 200m est du ressort de l’administrateur de service.  Dans ce cas, de nombreux calibres deviennent interdits de tir. Voir 
ci-dessus.
Tirs de zérotage : 



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 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. 
Possibilités du stand : le stand A4 dispose de 5 lignes de tir 
Horaires d’exploitation du stand     : (vérifier les horaires d’ouverture effective sur le site internet notamment en ce qui concerne les horaires 
d’exploitation courte ou d’exploitation longue du stand)
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
Limites de secteur de tir     :  
- seuls les emplacements de cibles prévus peuvent être utilisés
Sécurité : (Voir fiche en annexe ROI Ann A App 3 stand A4 Bis Fiche 2 version 7)
- La Signalisation de la sécurité sur le stand est à charge du commissaire de service :
UN drapeau rouge  sur le mât A4 à l’entrée SUD du stand.
UN drapeau rouge sur la hampe située sur le chemin d’accès au stand A 4 Bis (le long de la Tank Track)  qui débouche à 55 mtr à droite du 
stand. 
Il sera tendu une chaîne rouge et blanche (munie de l’affiche : « Accès interdit » Tir à 100 mtr) en travers du chemin d’accès vers le stand A 4 
Bis qui débouche à 55 mtr.
Il faut s’assurer que la barrière est fermée à clé également. 
- Vérification de la fermeture à clé de toutes les portes donnant accès aux lignes de tir et de la porte qui donne accès à la fosse.   
- Le Directeur de Tir s’assure AVANT le début des tirs, de la présence du cahier d’enregistrement des tireurs sur le stand et veille à ce que les 
tireurs s’y inscrivent avant de tirer. Le Directeur de Tir veille à l’alignement des tables et des tireurs et applique les directives générales de 
sécurité prévues au chapitre 5 Sécurité des présents ROI ainsi qu’à l’appendice 4 aux ROI (Check List établie par le Camp).
Le Directeur de Tir n’a pas autorité pour passer de la configuration longue (100m et 200m) à la configuration courte (10m à 50 m). Un 
changement de programme dans ce domaine est de la compétence de l’administrateur de service qui donnera des directives au Commissaire de 
service.  Le Directeur de tir place DEUX drapeaux sur hampe en bois à gauche et à droite de la ligne de tir. 
- Il est interdit d’escalader les merlons. 
- L’accès aux cibles se fait par l’avant du stand, à pied. Les tirs doivent alors être arrêtés et les armes déchargées, culasses ouvertes. Le tir ne 
peut reprendre qu’avec l’autorisation du directeur de tir lorsque tout le monde est de retour à la position de tir. Le signal d’interruption et de 
reprise des tirs est donné par le directeur de tir. Les personnes qui ne désirent pas se rendre aux cibles doivent rester un mètre en arrière des 
armes et aucune manipulation d’arme n’est autorisée lorsque les tireurs se rendent aux cibles.   



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.
- Port de protections auditives et de lunettes de sécurité obligatoire
Appui médical     :    repose sur les secours CIVILS (présents entre 6 et 12 minutes après l’appel au Corps de Garde) 
- 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, Stand de Tir ALPHA 4), 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)

Communications     :  
Téléphone GSM, Motorola


