RÉUSSIR

LE PROGRAMME D’UNE JOURNÉE
1. SALLE D’ARMES (40 minutes)

Manipulation et connaissance des armes et munitions
La sécurité prime. Les canons d’une arme doivent toujours être dirigés
dans une direction non dangereuse.

2. PARCOURS A (40 minutes)

Chasse à la botte au petit gibier
Bon à savoir : • bien identifier la cible, clay rouge : je ne tire pas car
espèce protégée – clay blanc : je peux tirer si pas de risque pour
d’autres, promeneur ou animal, si pas de haie ou véhicule • je casse et
décharge l’arme devant un obstacle • je ne tire pas de grand gibier car
la munition utilisée est une cartouche à grains métalliques

4. PARCOURS C (30 minutes)

Chasse à l’approche et à l’affût
La sécurité prime : je monte le premier sur le mirador avec l’arme
déchargée en bandoulière et je descends le dernier, arme déchargée
en bandoulière.

l’examen pratique
de chasse 2021

5. TIR AUX CLAYS (40 minutes)

Manipulation d’un fusil et simulation de tir à blanc
Cette initiation a lieu sur simulateur permettant divers tirs tels ceux de
l’examen. Les tirs de chaque candidat sont analysés par les moniteurs
sur un diagramme en sorte d’aider le candidat à corriger ses erreurs
éventuelles.

Oudoumont (Verlaine)
Dates au choix :
16-17-18 juillet et 13-14-15 août 2021
3. PARCOURS B (30 minutes)

Chasse en battue au grand gibier
La sécurité prime : tir fichant obligatoirement (attention aux crêtes), je
n’épaule mon arme et ne vise qu’au-delà d’un angle de 30°, uniquement
vers un gibier autorisé, bien identifié et de profil, non rentrant.

6. TIR À LA CARABINE (40 minutes)

Manipulation d’une carabine 7 x 64 à répétition identique à celle de
l’examen.
Initiation au tir et à l’emploi d’une optique de visée avec une arme PCP.

SE PRÉPARER À L’EXAMEN
PRATIQUE DE CHASSE

PLAN DU SITE
ACCUEIL
SALLE D’ARMES

Avec des armes, optiques, tirs et parcours similaires à ceux de
l’examen. En petite équipe de max 6 personnes pour un coaching
individualisé.
Dates au choix : 16-17-18 juillet et 13-14-15 août 2021
Durée de la formation complète : 5 à 6 heures
Lieu : Oudoumont - 4537 Verlaine (sortie 5 sur E42)
Prix : 150a
Programme d’une journée : salle d’armes ; parcours A (battue au petit
gibier), parcours B (battue au grand gibier), parcours C (approche et affût),
tir à blanc sur les différents parcours ; initiation au tir à balle (carabine) et
aux clays (fusil) .
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LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !
N’attendez pas le résultat de l’examen théorique pour vous inscrire
à la formation pratique.

INSCRIPTION

www.chasse.be/formations/cours-de-chasse-pratique-2/
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Plus d’infos : cours@rshcb.be
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PARCOURS B
GRAND GIBIER
PARCOURS C
APPROCHE & AFFÛT

NB. Il y aura aussi sur le site deux stands d’initiation au tir
dont les emplacements seront déterminés ultérieurement.

PRATIQUEMENT

- prévoir une tenue et des chaussures pour une activité à l’extérieur, adaptées
au temps du jour.
- prévoir des protections auditives (bouchons disponibles sur place).
- emporter avec soi sa nourriture et ses boissons
- prévoir ses protections personnelles anti-Covid (masques et gants), du gel
hydro-alcoolique est prévu sur chaque stand et à l’accueil.

NB. Les mesures anti-covid sont de rigueur dès votre arrivée sur le site
jusqu’au moment où vous le quittez (port du masque, de gants lors de la
manipulation des armes et distanciation sociale et pas de repas partagé).

