
 

 

sur pigeons d' a
rgiles

STAGE de Perfectionnement

Alain Meyson
 

Carte professionnelle d éducateur 

et de moniteur de tir sportif N° 08415ED0088

N° de siret : 79100740400027

Bénéficiez de
40 ans d'expérience 
dans le tir au vol

 

champion d'Europe et vainqueur 
de la coupe du monde " FU ".

 
 

 

 
. Stands partenaires 

 
- Balltrap de Valréas (Vaucluse)
- Balltrap Eguilles (Bouches du Rhône)
- Domaine de Lucena à Visan  (Vaucluse)
 

 
 

Tir en sit
uation

de chasse

Stage-Balltrap-alain-meyson.com

                            Tel : 06.27.06.03.52

Mail : alainmeyson@gmail.com

Rubrique : Stage chasseurs

 
.Initiation  parcours chasse

 
Ne pas jeter sur la voie publique

pour le tir au vol

Site : Stage-Balltrap-alain-meyson.com
Rubrique : Stage chasseurs

Stage-Balltrap-alain-meyson.com

Adresse : 914 Routes des Princes d'Orange
84110 ROAIX (Vaucluse)

Tel 06.27.06.03.52



 Tarifs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de prendre une assurance 
journalière sur le stand

 

 

Prenez RDV le soir entre 18 h et 21 h ! 

Contenu de stage

Résultats rapides garantis  
Prêt de casques antibruit

 
 
 
 
 
. Permis de chasser en cours de validité ou licence
fédérale de Balltrap OBLIGATOIRE.
 
 

 

 
 . Stands partenaires :
- Domaine de Lucena à Visan (84)
- Ball trap de Valréas Vaucluse (84)
- Ball trap de Eguilles (13)
 

- Rappel des règles de sécurité et du maniement de l'arme.
 
- Mise en conformité provisoire du fusil.
 
- Mise en conformité de la crosse par rapport à votre 
morphologie et à votre façon d'épauler (fusils et carabines).
 
- Travail de la structure du positionnement et de l'épaulement.
 
- Maitrise du recul de l'arme.  - Analyse du tir. - Corrections.
 
- Tir de pigeons d'argile ayant les trajectoires rencontrées 
à la chasse (Rentrantes, fuyantes, sortantes, traversantes).
 
- Etude des différentes étapes techniques de l'action de tir.
 
- Devenez un bon tireur grâce a un bon réglage de votre
fusil et à l'application de bonnes astuces.

- Conseils du choix des chockes sur le canon, des types de 
munitions à employer selon le mode de chasse et le gibier 
recherché !.

- Chasse à la passée.  - Chasse à la billebaude (à l'avant).

- Chasse au chien d'arrêt ou courant.

Prévoir de tirer au minimum 100 Pigeons d'argile et 
100 cartouches pour un travail efficace.

Cours de 2 à 3 heures environs
- 1 Personne : 130 €

- 2 ou 3 Personnes : 75 € par chasseur

- 4 ou 5 personnes : 60 € par chasseur

Prix HORS CARTOUCHES et hors pigeons d'argile

( 6 € environ les 25 pigeons d'argile)

Possibilité d'amener ses cartouches


