Entrainement Initiation "Style TSV"
(Tir Sportif de Vitesse)
Le samedi 15 mai 2021 de 8h45 à 12h00
Toutes les manipulations d'armes particulières inhérentes au TSV et l'emploi
des cibles propres à cette discipline, ne se font que dans le cadre de ce stage
et aucunement en dehors de celui-ci sur le pas de tir 25 mètres !
Ouvert aux tireurs licenciés du club à jour de leurs contrôles de tir et au minimum 1 an
d'expérience du tir au pistolet (avec passages avérés au pas de tir 25 m). Sur la base du
règlement de la discipline TSV de la FFTir et des règles IPSC.
S'inscrire sur la feuille en salle d'accueil places limitées à 10 (règles sanitaires Covid 19) :
Port du masque Obligatoire)
Lunettes de protection obligatoire pour les yeux. (Pas de participation à cet entraînement
sans lunettes.)
Prévoir le matériel nécessaire : Arme, munitions (200 cartouches minimum), 2 chargeurs
au minimum ou plus, pastilles, casque, lunette, stylo.
* * Participation de 5,00 € par tireur pour les fournitures et cibles TSV **

Rappel des fondamentaux et règles de sécurité à observer
- Le déroulement de l'entraînement : Rappel des règles de sécurité, description et
déroulement du stage.
- Test Wilson pour déterminer si oui ou non vous êtes aptes au tir rapide. (Partie 1 et 3)
- Zones définies pour le chargement et la manipulation des armes : Safety, Loading aera
- Familiarisation des commandements en Anglais
- La stricte obéissance aux commandements du "Range Officer"
- Safe Loading, unloading and reloading : Conduite à tenir et manœuvres de sécurité à
observer lors des différents incidents de tir : défaut d'alimentation, d'extraction, de
percussion, etc.
- Mise en pratique par la gestion d'incidents de tir.

Mise en pratique sur 2 stages de TSV (sans chronomètrage uniquement
comptage des points et pénalités)
- Grandes, petites cibles TSV dont shoot, no shoot et disparaissantes, Poppers et gongs à 25
mètres.

Le moindre manquement du respect des règles de sécurité verra l'éviction du
tireur de ce stage !
(Séance encadrée par Stéphane De Langhe, Entraîneur Fédéral du 1er degré et Philippe Penalver Compétiteur TSV).

