FORMATION BLACK BADGE IPSC
Voici quelques précisions sur les pré-requis ainsi que sur la procédure à suivre avant de
vous inscrire à un cours de Black Badge IPSC.
Note : Cette formation ne s’adresse pas aux tireurs débutants.

Pré requis.

− Vous devez être capable de faire un bon grouping à une distance d’environ 15
mètres, avec une arme puissante (9mm minimum)
− Faire la partie pratique du cours avec une arme que vous connaissez et bien en
comprendre son fonctionnement (surtout les pistolets)
− Avoir un équipement adéquat. L’étui doit obligatoirement cacher la détente
lorsque l’arme y est insérée.
− Avoir un minimum de quatre (4) chargeurs ou speed loader.(pour révolver)
3 portes chargeurs minimum.
− Prévoir 500 balles pour les deux jours de la formation.

Procédure à suivre.

− Vous devrez compléter et réussir la partie théorique ainsi que l’examen écrit basé
sur le livre des règlements IPSC. Le tout vous sera envoyé 10 jours avant le cours.
− Vous devrez compléter et réussir la partie pratique du cours où la sécurité est
primordiale.
− Après ces deux étapes, vous recevrez votre carte de membre, renouvelable au
début de chaque année, une carte jaune à faire signer lors de vos deux (2)
premières compétitions.
− Vous devrez par la suite participer et compléter deux (2) compétitions sans
être disqualifié et faire signer le match directeur ou un CRO sur votre carte jaune
ce qui confirmera la réussite de votre cours.
− Enfin il ne vous restera qu’à faire parvenir votre carte jaune complétée à l’adresse
indiquée dessus et vous recevrez quelques semaines plus tard votre pin de métal
avec votre nom et numéro de membre IPSC, ainsi qu’un certificat de réussite.

Rappelons-nous que le tir IPSC est basé sur 3 règles : Puissance, Vitesse et
Précision.
Mais la plus importante est et restera : La Sécurité.
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