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L’époque des cowboys
est révolue mais
l’esprit d’aventure
des pionniers a survécu !
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TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS HAUT

Telle était la devise de l’Homme Winchester, lancé à la découverte de l’Ouest 
sauvage. Si de nos jours il n’existe plus de terres dépourvues d’empreintes 
humaines, l’esprit de conquête existe encore.

Des parcours tactiques, aux lignes à 25 mètres en passant par les championnats de 
tir aux clays, les tireurs sportifs gardent les yeux rivés vers le podium en répétant leur 
version de la devise des pionniers : « toujours plus haut » !
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Une barbe, des yeux rieurs, une poignée de main franche et puissante : 
Bastien Havart est de ceux que l’on remarque

Et on le remarque d’autant 
plus que Bastien semble avoir 
élu domicile sur les podiums 

européens. « Mes plus belles réussites ? 
Médaille d’argent au championnat du 
monde FITSAC en compak sporting et 
vice-champion de France et d’Europe en 
Compak. »

De nos jours, les spécialistes s’accordent 
à dire que ce qui fait la réussite d’un 
tireur, c’est la manière dont est géré le 
ménage à trois : tireur, arme, cartouche. 
« Choisir une cartouche, c’est avant tout une 
question de feeling, assure Bastien. Les 
caractéristiques techniques, on les regarde 

après avoir tiré. Le choix d’une cartouche est 
avant tout émotionnel, elle doit inspirer une 
confiance totale. »

Bastien a longtemps tiré la WINCHESTER 
Silver, une cartouche alors réputée pour 
être parmi les meilleures au monde. 
« Je n’avais plus tiré la WINCHESTER X2 
depuis des années. Puis récemment, je l’ai à 
nouveau essayée. J’aime sa régularité mais 
aussi son confort. Quand on tire 15.000 

cartouches par an, on doit 
choisir une munition qui 
réussit à trois niveaux : 
performances, confiance et 
confort. »

Un autre argument 
en faveur de la X2 est 
sa nouvelle bourre 

photodégradable. En 2 ans, selon 
l’exposition à la lumière, la bourre se 
désintègre totalement.

« Aline et moi avons ouvert un club de 
tir situé à Nemours où de nombreuses 
disciplines sont représentées. Il est resté 
ouvert trois semaines avant l’irruption du 
coronavirus, nous explique Bastien. 
Quand on gère un club de tir, on apprécie 
particulièrement cette caractéristique, qui 
facilite l’entretien de nos infrastructures. »

La cartouche doit inspirer 
une confiance totale

Bastien HAVART
Un grand tireur classé X2

SPORTING CLUB DES SABLES
Route de Poligny 
77140 NEMOURS

Tél: (+33) 06.76.76.34.36

bastienhavart@gmail.com
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NEWS 

RANIERO TESTA
un recordman
au 17ème ciel

Championnats du monde 1 2 1

Championnats du monde par équipe 1 3 0

Championnats d’Europe 1 3 1

Championnats d’Europe par équipe 0 2 1*

* Des moments vrais

    

PALMARÈS BASTIEN HAVART AVEC LES CARTOUCHES WINCHESTER
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LISSE TRAP

SELECT
SPORTING
BLACK

X2 ACIER

X2 PHOTODÉGRADABLE
Si vous êtes de ceux qui vont passer leur week-end à briser 
des plateaux, vous savez ce qui embête le plus les propriétaires 
de pas de tir : les bourres. Dorénavant toutes les cartouches de tir X2, 
plomb ou acier, sont dotées d’une bourre photodégradable. 
Vous l’avez compris, la bourre se dégradera sous l’effet de la lumière 
naturelle. Cette amélioration, n’a aucun impact sur le prix ou les 
performances de cette cartouche réputée parmi les meilleures du marché. 

X2 PLOMB

L’union du rouge et du noir comme 
le mariage de la passion et de 
la performance.  Le nouveau 

WINCHESTER Select Black Sporting ne se 
distingue pas uniquement par ses pièces 
métalliques noires mattes et par l’intégration 
de  la nouvelle identité visuelle WINCHESTER.

Ses caractéristiques techniques en font un 
redoutable outil vous permettant de viser la 
plus haute marche des podiums. 

Une bande sport 10mm sur les canons 
de 71 ou 76cm vous assure d’acquérir 
rapidement votre plateau. Les cinq chokes 
Invector+ fournis avec votre arme vous 
permettent d’adapter votre gerbe de plomb 
aux conditions du jour. La plaque de couche 
Inflex II  vous garantit un recul tout doux, 
ce qui vous donnera un avantage décisif 
quand il faut enchaîner les tirs rapidement. 
Sa nouvelle crosse de 375 mm a été conçue 
pour  vous offrir un épaulement aisé et une 
acquisition de cible immédiate. Ajoutez à cela 
des bois de noyer grade 2 et un prix défiant 
toute concurrence et vous obtenez une arme 
digne de vos ambitions.

Ø 18,4 ÂME STANDARD

Ø18,85 ÂME BACK-BORED

*CANON BACK-BORED™

Les canons Back-Bored™ Technology permettent la meilleure 
utilisation des performances de la cartouche.
Le suralésage Back-Bored™ réduit la déformation des plombs 
et garantit une meilleure répartition de la gerbe à l’impact.

CANONS CHROMÉS
éprouvés billes d’acier
L’ensemble des fusils superposés 
Winchester® Select™ sont éprouvés billes 
d’acier : l’épreuve billes d’acier haute 
performance à 1370 bar vous permet de 
chasser dans toutes les conditions et de tirer aussi bien 
les cartouches traditionnelles que celles à billes d’acier sans 
abîmer vos canons. Le chrome dur rend les surfaces hautement 
résistantes contre l’usure et vous offre une meilleure protection 
contre la poussière et la corrosion.

SELECT™  

SPORTING BLACK
A partir de 1550 €

X2 acier de 21 à 28g, 
boite de 25 pcs

X2 plomb de 24 à 32g, 
boite de 25 pcs

* Suralésé
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IPSC

L’égérie américaine de WINCHESTER, mère 
de trois enfants, est aujourd’hui une figure 
connue de tous dans un pays où le droit 

de posséder des armes est inscrit dans la constitution. 
Son champ de tir de prédilection ? Les compétitions 
IPSC (International Pratictal Shooting Confederation), où 
les tireurs doivent rivaliser de vitesse et de précision 
dans des exercices de tirs dynamiques. Becky, dont 
le palmarès est trop long que pour figurer sur cette 
page, vise toujours la première place, que ce soit avec 
son pistolet, son AR-10 ou son fusil semi-automatique 
WINCHESTER SX4. « Je n’ai pas vraiment de discipline 

préférée, dit celle dont le sourire transparait dans la 
voix. Enfin, si j’en ai une, le « 3 guns » (*) ! Là au moins je 
peux tirer avec mon pistolet, ma carabine et mon fusil 
semi-automatique. Et travailler les points clés de chacune 
de ces catégories. » Et justement, quelle est, selon Becky, 
la qualité principale pour un tireur dans chacune de ces 
catégories ?

« La qualité principale quand vous tirez avec une arme de 
poing en IPSC, c’est le contrôle, nous explique celle qui a 
rencontré son mari dans le club de tir qu’elle fréquentait. 
La préhension de l’arme, la pression faite sur la détente, 

CERTAINS COLLECTIONNENT LES TIMBRES,
D’AUTRES AIMENT AMASSER DES BIBELOTS
PLUS OU MOINS PRÉCIEUX DÉGOTÉS DANS DES BROCANTES.
BECKY YACKLEY, ELLE, COLLECTIONNE MÉDAILLES
ET EXPÉRIENCES DANS LE MONDE DU TIR.

Becky 
YACKLEY

FAITES VOS ERREURS SANS PEUR

* Tir dynamique avec 3 armes
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La qualité principale quand 
vous tirez avec une arme de poing 

en IPSC, c’est le contrôle
la manière dont on gère le recul, il ne faut rien laisser au 
détail. Et évidemment il faut avoir une confiance totale 
dans son matériel. C’est pour ça que je tire les munitions 
WINCHESTER 9mm. Cette munition offre la régularité et les 
performances dont j’ai besoin ! ». Quid du tir à l’AR-10 ? 
« Là c’est la précision qui primera. L’IPSC implique qu’on 
tire le plus vite possible, ce qui nuit souvent à la précision. 
Finalement, pour le tir avec un fusil semi-auto c’est surtout 
la vitesse qui prime. Pas seulement la vitesse du tir mais 
aussi celle de rechargement. » 

Et quand on tutoie les plus grands tireurs au monde, on 
ne peut se permettre d’arrêter les entrainements, même 
quand la moitié de la population mondiale vit confinée. 
« L’entraînement est la clef de la réussite, assure celle 
qui parcourt les États-Unis et le monde pour partager 

son savoir et ses expériences. J’essaie de toujours être 
positive, je dirais donc pour de nombreux tireurs il est 
encore possible de profiter de ce temps d’arrêt qui nous est 
imposé. Les exercices de dryfiring (manipulation de l’arme 
sans munitions, NDLR) sont essentiels pour connaître son 
matériel et se connaître soi-même. »
Quel autre conseil donne Becky aux tireurs ? « Dans 
nos disciplines, il est essentiel d’être humble. Il ne faut 
jamais hésiter à demander de l’aide, c’est comme ça 
qu’on progresse. Mon slogan, c’est « Make your mistakes 
fearlessly »  (Fais tes erreurs sans peur, NDLR).» 

Au-delà des aspects sportifs et du développement 
personnel que cela implique, si Becky est une tireuse 
aussi passionnée, c’est aussi pour une autre raison. « Le 
tir est un sport égalitaire par définition, assure-t-elle. Tout 
le monde peut tirer. Tout le monde peut se dépasser. Tout 
le monde peut gagner, homme ou femme. Quel autre sport 
peut se targuer de ça ? C’est une valeur positive que je suis 
heureuse de partager et de véhiculer. »

@beckyyackley

*

* Des moments vrais
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 9 mm GUNS & ROSES
 DANIELLE VALKYRIE

TIR dynamique

*

* Des armes et des roses / ** Des moments vrais

**    
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Et bien que vous ayez les yeux 
rivés vers le centre de la cible, 
vous aussi vous remarquez 

que camos et crosses se féminisent à 
la vitesse d’une balle supersonique. Et 
vous ne vous trompez pas ! Que ce soit 
à la chasse ou dans les clubs de tir, les 
femmes sont, fort heureusement, de plus 
en plus nombreuses.

Sous un pseudonyme emprunté aux 
divinités nordiques, l’une d’elles se 
fait connaitre sur Instagram sous le 
nom de Danielle Valkyrie. Avec un 
regard aussi bleu que désarmant, une 
chevelure dont la couleur fait écho 
aux douilles WINCHESTER 9 mm à ses 
pieds et un holster rose à la ceinture, il 
est clair que Danielle n’a pas choisi de 
s’appeler Valkyrie par hasard. La jeune 
Autrichienne, ambassadrice WINCHESTER, 
fait mouche aussi bien avec un clavier 
qu’avec son Glock, lui-aussi autrichien. 

« A 19 ans, mes amis et moi avons remplacé 
les bar et les cafés par les pas de tir de 
chez mes amis d’Austria Arms, dit celle 
qui, à 26 ans, peut se targuer d’avoir 
déjà 3 ans de pratique intensive derrière 
elle. J’ai commencé par les armes de 
poing, la première arme qu’on apprend à 
manier dans des cours de self-défense. » 
Et bien qu’elle s’illustre dans des vidéos 
de tir dynamique sur son Instagram, 
Danielle s’entraîne toujours au pistolet 
avec un ancien opérateur de forces 
spéciales autrichiennes. « Une grande 
partie de l’entraînement se fait arme 
déchargée, explique la jeune étudiante 
en microbiologie. Je m’entraîne à changer 

de chargeur le plus rapidement possible, 
à dégainer encore plus vite. J’améliore 
mon contrôle de la détente en mettant une 
douille vide sur mon pistolet déchargé. Puis, 
je presse sur la détente. Evidemment, la 
douille ne doit pas tomber. » 

Et que se passe-t-il quand le chargeur 
du Glock de la jeune femme est gorgé 
de munitions WINCHESTER 9 mm ? « Je 

commence toujours par des exercices de 
précision, raconte celle qui vit non loin de 
Vienne. Mais mon entraînement préféré, 
c’est le « dot torture drill » (*). Cet exercice 
me permet de travailler de nombreuses 
compétences : la coordination yeux/main, 
l’adaptation, l’ambidextrie, la prise en main 
rapide de l’arme, les tirs lents ou rapides. 
J’adore ça ! »

En bref, Danielle est de celles qui savent 
que seul le travail permet de balayer d’un 
revers de la main toutes les limites, aussi 
bien celles qu’on se fixe que celles que les 
autres veulent vous imposer. « J’aime
essayer de nouvelles choses et apprendre, 
glisse-t-elle. Parfois, on me regarde avec 
condescendance. Mais généralement, les 
hommes sont contents de voir qu’une 
femme partage leur passion du tir. Je reçois 
de nombreux conseils très utiles. Le tir est 
très masculin mais n’est pas machiste, je ne 
me suis jamais sentie désavantagée.» 

Quel conseil donnerait Danielle à toutes 
les femmes qui envisagent de s’essayer au 
tir ? « Je pense que plusieurs choses explique 
le fait que ce sport soit encore très masculin 
malgré sa féminisation, avance-t-elle. L’une 
d’elles est que justement, le clubs de tir 
sont surtout fréquentés par des hommes. 
Au plus nombreuses nous serons, au plus 
d’autres nouvelles tireuses nous rejoindront.  
Rejoignez-moi, ça me ferait plaisir de 
vous avoir à mes côté! ». Nul doute que 
Danielle saura leur conseiller la munition 
WINCHESTER 9mm qui convienne à ces 
dames !

ARME.
UN MOT QUI S’ÉCRIT
AU FÉMININ MAIS QUI,
JUSQU’IL Y A PEU,
SE DÉCLINAIT PRESQUE 
EXCESSIVEMENT
AU MASCULIN. 

Seul le travail 
permet

de balayer
d’un revers
de la main 

toutes
les limites

9mm SUPER CLEAN
90 GRAINS
Tandis que le sans-plomb a tendance à se populariser dans de 
nombreux clubs de tir, WINCHESTER propose une munition 
aussi propre que performante : la Super Clean 9mm Luger. Le 
noyau en plomb a été remplacé par du zinc tandis que l’amorce 
est dépourvue de métaux lourds. Cette munition FMJ 90 grains 
affiche une haute vitesse de 404m/s à la bouche, de quoi garantir 
une trajectoire extrêmement plate. Autre avantage, son prix tout 
doux. De quoi tirer pendant des heures sans s’inquiéter pour son 
portefeuille, sa santé ou l’environnement.

EXPERTSlespar

@daniellevalkyrie

* Test d’entrainement par points

Calibre 9 mm Luger :
boîte de 50 pcs
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TIR à longue distance

ET LES 4 COMMANDEMENTS
ANDREW VENABLES

DU TIREUR DE PRÉCISION

C’est donc sans surprise qu’un 
public très exigeant se bouscule 
au portillon pour bénéficier des 

conseils avisés d’Andrew, connu pour 
être un des plus grands spécialistes du 
tir à longue distance en Europe. A un 
tel point que forces de police, gardes 
chasse, simples passionnés et même 
zoos font souvent appel à ses services. 
« J’ai failli devoir annuler l’interview, nous 
dit-il. Une antilope s’est échappée d’un zoo. 

Heureusement pour elle, ils ont réussi à la 
capturer à nouveau. »

Nous avons demandé à Andrew s’il était 
envisageable de tirer à  1000 mètres 
avec une XPR fraichement sortie de sa 
boîte. « Bien sûr, affirme le sympathique 
sexagénaire. Il faut d’abord se pencher 
sur toutes les caractéristiques techniques 
du matériel. Cibler la carabine à 100m. 
Connaître le coefficient balistique et la 

vitesse de la balle. S’assurer que la lunette 
permet suffisamment de clicks. A 1000 
mètres, vous avez besoin d’au moins 120 
clics de 1cm, soit une élévation de 12 
mètres. » 

Imaginons que la partie technique soit 
au point et qu’il faille maintenant se 
concentrer sur le tireur. Que doit-il retenir 
pour être performant ? « Quatre grands 
principes régissent le tir à longue distance, 

Trouver une ligne de tir à plus de 200m est souvent le défi auquel est confronté le tireur 
voulant s’initier au tir à longue distance. Andrew et Helena Venables n’ont pas ce problème. 
Ce sympathique couple dirige le WMS Firearms Training, un club de tir logé au milieu
des collines verdoyantes du Pays de Galles. Petite particularité des lieux ?
La possibilité de tirer jusqu’à 2.5km !

Vous devez 
vous remettre 

sans cesse 
en question, 
déconstruire 

tous vos 
mouvements

*

* Des moments vrais
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XPR™ LONG RANGE
A partir de 1199 €

308 MATCH
Le tir à longue distance est avant tout une histoire de 
confiance. Confiance en soi et dans son matériel. Les 
munitions Winchester Match ont été conçues pour 
vous permettre de vous concentrer uniquement sur 
votre tir. Le profil effilé de la balle et la petite tête 
creuse se combinent pour offrir une précision à grande 
distance même dans des conditions météorologiques 
défavorables. Disponible en 6.5 Creedmoor 140 grains 
et en 308Win 168 grains, la Winchester Match est la 
munition qui vous permettra d’être régulier dans la 
performance.

EXPERTSlespar

nous dit Andrew. Si vous les appliquez, vous 
verrez tout de suite une nette amélioration 
dans vos performances. »

LA POSITION DU CORPS DOIT ÊTRE 
SUFFISAMMENT FERME QUE POUR 
SOUTENIR LA CARABINE

 « La meilleure manière de s’en assurer, 
c’est de ‘tirer’ arme vide, assure Andrew. 
Assurez-vous que votre carabine est 
déchargée. Mettez-vous en position et 
faites ‘clic’ plusieurs fois. Si l’image dans 
l’optique reste identique, c’est que votre 
position est suffisamment ferme. »

LE CANON DOIT POINTER 
NATURELLEMENT VERS LA CIBLE

 « Là aussi, la vérification est facile à 
faire, garantit celui qui aurait pu 
rejoindre le cercle très fermé des 
chasseurs d’antilopes galloises. Mettez 
votre réticule sur votre cible. Inspirez 
profondément. Votre réticule se déplace 
vers le bas. Expirez profondément, votre 
réticule se déplace vers le haut. Si vous 

revenez au point de départ, c’est que vous 
êtes bien aligné. »

L’IMAGE DANS L’OPTIQUE DOIT ÊTRE 
TOUT LE TEMPS PARFAITE

 « Votre position est ferme ? Le canon 
pointe naturellement vers la cible ? C’est 
un bon début mais ça ne suffit pas, 
explique Andrew. Vous devez maintenant 
vous assurer qu’aucune ombre ne vient 
gâcher l’image dans l’optique. L’image et 
le réticule doivent être visibles dans leur 
entièreté. Si ce n’est pas le cas, déplacez 
votre joue sur la crosse. Mais attention 
à ne pas mettre votre œil trop près de la 
lunette… ».

LE TIR DOIT ÊTRE FAIT SANS 
MOUVEMENTS PARASITES

 « Il ne doit pas y avoir de mouvements 
parasites avant, pendant et après le 
tir, dit-il. Un coup de doigt et vous 
êtes totalement à côté. La clef, c’est de 
connaître sa carabine. Connaître le 
trajet exact de la détente. Pour ça, j’ai un 

exercice que je donne régulièrement à 
mes clients. L’exercice « now » (*). Je leur 
dis de prononcer ce mot lors de tout le 
trajet de la détente. Vous remarquerez 
que ce mot est bien plus souvent ‘ 
noooooow’ que ‘now’. C’est primordial de 
le savoir. »

Pour Andrew, la différence entre un tir 
réussi et un tir manqué se situe dans les 
détails. « Vous devez vous remettre sans 
cesse en question, déconstruire tous vos 
mouvements. Vous saurez que vous êtes 
dans le bon si en tirant à 1000 mètres vous 
avez le temps de tirer, recharger et ensuite 
observer l’impact de la balle en direct. »

Alors à vos XPR, prêts ? Feu !

@wms-firearms-training

* Maintenant

* Des moments vrais

Calibre .308 Win, 
boîte de 20 pcs

EGALEMENT DISPONIBLE :
6.5 CM
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WINCHESTER est le premier producteur mondial de munitions 9mm grâce à son usine ultramoderne 
de Oxford Mississipi. WINCHESTER est également le choix du FBI, une agence aussi célèbre que 
connue pour la rigueur dont elle fait preuve lors de la sélection du matériel équipant ses agents. 
La police fédérale américaine a en effet jeté son dévolu sur la WINCHESTER 9mm Bonded Hollow 
Point (*) pour remplir les chargeurs de ses agents spéciaux opérant aux quatre coins des États-
Unis. Ce choix est basé sur le très exigeant protocole de tir balistique du FBI qui teste la munition 
au travers de diverses barrières comme un pare brise, des panneaux de bois ou une plaque 
métallique. Ce partenariat privilégié avec le FBI permet à WINCHESTER de s’affirmer comme le choix 
incontournable, pour les forces de l’ordre ou pour les tireurs sportifs.

PORTRAIT d’armurier

NB ARMURERIE:
un modèle multi-cibles
AVANT DE LIRE CET ARTICLE, POSEZ UNE QUESTION À VOTRE ENTOURAGE : 
QUELLES SONT LES QUALITÉS ESSENTIELLES À AVOIR POUR FAIRE FRUCTIFIER 
UNE ENTREPRISE ? IL Y A FORT À PARIER QUE LE DYNAMISME ET LA PASSION 
SERONT DEUX RÉPONSES PARMI LES PLUS FRÉQUENTES. 

Une heure d’entretien avec Nicolas Boulet, 
propriétaire de NB Armurerie, suffit pour 
comprendre que ce sont deux qualités qui le 

transcendent. « En tant que fils d’agriculteur, j’ai tout de 
suite été pris par la passion de la chasse, explique-t-il. J’ai 
étudié à l’école d’armurerie de Liège. » Pour rappel, cette 
école belge est considérée comme une des meilleures 
au monde. Coïncidence ou pas, elle se trouve à portée 
de canon du siège européen de WINCHESTER. « Ensuite, 
j’ai travaillé 12 ans à l’armurerie de la Bourse, à Paris. La vie 
en ville ne me convenait plus. J’avais besoin de nature. J’ai 
alors ouvert une société de gestion des espaces verts. » Après 
quelques années, il apprend que l’armurerie du village 
à côté est à remettre. « J’ai racheté le fond de commerce à 
une époque où je passais beaucoup de temps au ball-trap. 
Mais il n’y avait qu’un magasin. Je voulais absolument des 
facilités de tir. J’ai trouvé un bâtiment qui s’y prête à l’Isle-
Adam, non loin de Paris. Je n’ai pas hésité longtemps. »

Aujourd’hui, Nicolas Boulet considère qu’avoir des pas 
de tir apporte une plus-value 

indiscutable à son armurerie et à ses ventes. « Le ciné-tir 
fidélise une clientèle de chasseurs. Les 9 lignes à 25 mètres 
attirent quant à elles les férus d’armes de poing. Et cela se 
ressent aussi en magasin. » Actuellement, le sympathique 
armurier de 49 ans estime que sa clientèle se partage 
entre 60% de chasseurs et 40% de tireurs. « Nous visons 
à augmenter sensiblement la part de tireurs, nous confie-
t-il. Tout d’abord, j’ai comme projet d’ouvrir un pas de tir à 
200m, afin d’attirer encore un nouveau public. Mais ce qu’on 
essaie surtout, c’est de faire en sorte que chasseurs et tireurs 
s’intéressent à d’autres disciplines que la leur. » Plus facile 
à dire qu’à faire ? « Pas vraiment. Nous avons par exemple 
mis en place un 
partenariat avec 
le ball-trap de 
Théméricourt. 
Beaucoup de mes 
clients tirent à 
l’arme de poing. 
On les incite à 
aller découvrir le 
plaisir procuré par une journée passée à casser des plateaux 
avec les copains. En fin de compte, beaucoup décident de 
se lancer. On doit ensuite les orienter pour le choix de leur 
arme de ball-trap. » Une stratégie qui s’avère donc à la 
fois payante pour la clientèle et pour la pratique du tir 
en général ! D’autant plus que ces journées découvertes 
se font sous la houlette d’un nom très respecté dans 
le milieu : Johan Leboeuf, une grande promesse du tir 
français. « Le tireur sponsorisé par Browning travaille trois 
jours par semaine dans mon armurerie. Les conseils d’un 
tireur médaillé, ça n’a pas de prix. »

Vous l’avez compris, Nicolas Boulet et NB Armurerie se 
battent sur tous les fronts. De ce fait, ils sont 

plus à même à parler du futur du tir sportif 
et de la chasse. « Si on fait abstraction de la 

crise du coronavirus, je suis plutôt confiant 
pour l’avenir, assure-t-il sans l’ombre 

d’une hésitation. Beaucoup 

pensent que nos passions sont en danger du fait de l’âge 
généralement élevé des tireurs et des chasseurs. Moi, dans 
mon magasin et sur les pas de tir, je vois de plus en plus de 
jeunes. Même constat au niveau des femmes ! Elles étaient 
vraiment très minoritaires il y a encore quelques années. 
Aujourd’hui, la tendance est à la hausse. » Un exploit quand 
on connait les législations en vigueur ? « La législation est 
effectivement très sévère, affirme-t-il. Mais elle a été intégrée 
par les tireurs. Dans mon département, un tireur attend en 
moyenne un an pour acheter une arme de poing. Cela reste 
un frein commercial, mais les clients le savent et prennent 
leur mal en patience. » 

En lisant cet article, 
vous comprenez que 
Nicolas Boulet est de 
ceux qui transforment 
les embûches en 
autant de tremplins. 
En bon entrepreneur, il 
tente de voir le positif 

dans la crise sanitaire mettant à mal l’économie. « On 
va certainement devoir réimaginer nos métiers, assure-t-il. 
Jusqu’à présent, nous nous sommes toujours distingués par 
le service, la disponibilité et les infrastructures de tir. La crise 
que nous vivons me fait dire que le numérique va être de 
plus en plus important. Il va falloir y réfléchir, continuer à 
aller de l’avant. » Nul doute que tous ceux qui s’adonnent 
au tir sportif se retrouveront dans cette facilité à toujours 
remettre ses acquis en question. C’est le prix de la 
performance, que ce soit dans une entreprise ou sur un 
pas de tir !

* 9mm Pointe Creuse à noyau et chemise soudés

WINCHESTER 9mm
Le choix des pros

Les 9 lignes à 25 mètres
attirent les férus
d’armes de poing

NB ARMURERIE
Centre Commercial Grand Val 

7 Boulevard Napoléon 1er - 95290 L’ISLE-ADAM

Tél: +33 1 34 69 60 97

@nb_armurerie
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 Tireur tactique, vous ne vous séparez jamais de 
votre SX4. Votre SX4 avec réducteur amovible 
(catégorie B) ne cesse de vous impressionner par 
sa rapidité. A un tel point que vous avez besoin de 
quelques cartouches supplémentaires. Winchester met à votre disposition deux 
tubes d’extension magasin, augmentant la capacité de votre SX4 de quatre ou six 
cartouches.

UNE ARME N’EST VRAIMENT À VOUS QUE QUAND ELLE EST PERSONNALISÉE.
WINCHESTER PROPOSE TOUTE UNE GAMME D’ACCESSOIRES VARIÉS VOUS PERMETTANT D’ADAPTER
VOTRE ARME À VOS BESOINS ET VOS ENVIES. PETITE SÉLECTION NON-EXHAUSTIVE.

ACCESSOIRES

PERSONNALISEZ VOTRE ARME

1

• SX4, EXTENSION DE MAGASIN

 Vous pouvez changer le levier de verrou de toutes les 
XPR. Winchester fournit en accessoires un levier de 
verrou surdimensionné. Une meilleure préhension vous 
permettra de réarmer plus rapidement. La boule du levier de culasse peut être 
facilement remplacée, afin que vous puissiez personnaliser votre XPR selon vos 
goûts.

• XPR, LEVIER DE VERROU SURDIMENSIONNÉ

 De nombreux tireurs utilisent un frein de bouche. Un plus grand 
confort de tir, un recul réduit et donc la possibilité de tirer une 
deuxième balle plus rapidement : les avantages sont nombreux. 
Winchester propose un frein de bouche T1 M14x1 ou M15x1, 
adapté à toutes les XPR.

• XPR, FREIN DE BOUCHE  T1

 Lors de vos séances de tir dynamique, vous 
n’épargnez ni les cibles, ni votre arme, ni vous-
même. Winchester propose un pare-chaleur pouvant 
être monté sur tous les SXP. Cet accessoire vous 
empêchera de vous brûler sur le canon tout en conférant un look inimitable à votre 
fusil à pompe favori.

• SXP, PARE-CHALEUR

 La passion vous dévore. Vous vous adonnez aussi bien 
au tir sportif qu’à la chasse. Vous évoluez sur des terrains 
très différents. Vous êtes aussi exigent avec votre matériel qu’avec vous-même. 
Vous avez besoin d’une optique parfaitement adaptée à votre activité du jour. 
Le montage Nomad vous permet d’intervertir vos différentes optiques sur votre 
carabine, sans avoir à cibler votre carabine à chaque fois. Vous avez la liberté 
d’exceller !

• M70/XPR, MONTAGE NOMAD

2

1

2

3

3

4

4

5

5
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SI LE WINCHESTER SX4 A PLUSIEURS RECORDS 
MONDIAUX DE VITESSE À SON PALMARÈS, 
IL LE DOIT À SA CONCEPTION. 
MAIS ENCORE FAUT-IL POUVOIR EXPLOITER 
AU MAXIMUM LES CAPACITÉS HALLUCINANTES 
DE CE FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE !

* Des moments vrais

@raniero_testa_official

NEWS
WINCHESTER
S’ENGAGE AUX CÔTÉS
des ARMURIERS
et des TIREURS
En temps de crise, il est de la responsabilité des 
géants de l’industrie du tir et de la chasse d’œuvrer 
pour la protection de nos passions.
WINCHESTER l’a compris et soutient la filière par 
le biais de la promotion expliquée ci-contre. 

WINCHESTER s’engage à soutenir à 100% les réseaux 
armuriers, essentiels  pour que nous puissions continuer 
à vivre notre passion commune », explique Thierry 
Smits, brand manager de WINCHESTER Europe.

« Cette action menée sur fonds propres a deux objectifs. 
Il s’agit de soutenir le pouvoir d’achat des tireurs, mis à 
mal par la crise sanitaire actuelle. Le deuxième étant de 
favoriser l’activité dans les armureries et donc les aider 
à relancer la machine. »

WINCHESTER Ammunition décroche un contrat 
renforçant encore un peu plus son statut de 
leader mondial dans le développement et la 
production de munitions de petits calibres.

En effet, le gouvernement américain confie 
à WINCHESTER la gestion intégrale de son usine 
de munitions de Lake City pour une durée de 
10 ans.

Cette gigantesque usine de 1600 hectares et 450 
bâtiments emploie près de 2000 personnes. 
Elle est la principale source d’approvisionnement 
en munitions de petits calibres de l’armée 
américaine.

    *

Nul autre ne le fait mieux que le tireur italien Raniero Testa.

Le show-man et son SX4 au tube magasin plus long que le canon 
parcourent l’Europe pour des spectacles tous plus impressionnants les 
uns que les autres. Mais Raniero doit sa popularité aux records du monde  
de tir avec fusil ou carabine, qu’il collectionne comme on collectionnerait 
des timbres. Un de ses plus illustres records a de quoi rester pantois. 
Raniero a tiré avec son SX4 14 plateaux lancés simultanément avec 14 
cartouches différentes. Le tout en un peu plus de 1.5 secondes.

Le tireur italien a récemment annoncé vouloir tenter le même record  
non pas avec 15 ni même 16 plateaux, mais avec 17 ! 
Le Usain Bolt du tir n’a pas fini 
de faire parler de lui.

WINCHESTER
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DE L’ARMÉE AMÉRICAINE

 UN RECORDMAN
 RANIERO TESTA

 AU 17ÈME CIEL



1414 * Des moments vrais



La licence de la marque WINCHESTER® est cédée à Browning International par Olin Corporation (USA). Aucune utilisation de la marque Winchester® ne sera autorisée sans l’accord formel préalable de Browning International et toute utilisation non autorisée sera passible de poursuites. 
Les documents, informations, données techniques et photographies du présent catalogue ne peuvent pas être reproduits, modifiés, traduits ou insérés dans une base de données ; ils ne peuvent être communiqués au public, entièrement ou partiellement, sous quelque forme que 
ce soit, sans l’accord préalable et écrit de Browning International. Tous droits réservés pour tous les pays. Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles. L’achat et la possession des produits présentés dans ce 
catalogue sont soumis à la législation en vigueur. Les poids et dimensions données dans les tableaux sont des valeurs moyennes. 

Editeur responsable : Thierry Smits, Brand Manager Winchester® | Design & Infographie : Deval Communication | Rédaction : Adrien Koutny | Photographies : Jean Davister, Jehanne Hupin, Denis Leruse, Browning International | Impression : IPM Pressprint.

BROWNING INTERNATIONAL S.A : Parc industriel des Hauts-Sarts - 3ème Avenue, 25 - B-4040 HERSTAL - BELGIUM

16

VISAGE, 
MÊME ÂME

    

WINCHESTER PRÉSENTE
     le nouveau design de ses emballages CHASSE

*

QU'EST-CE QUI CHANGE?
Tout et rien… Les cartouches de chasse WINCHESTER ont reçu un lifting mais restent 100% identiques et vous offrent la même qualité et efficacité. 
Les cartouches de tir suivront le même traitement la saison prochaine.

DES PRODUITS RÉPARTIS DANS 4 NOUVELLES FAMILLES AFIN DE CHOISIR LA BONNE CARTOUCHE
A partir de l’automne 2020, les cartouches WINCHESTER seront vendues dans un packaging intégrant notre nouvelle identité visuelle. Ce design attirant reflète le positionnement 
de WINCHESTER comme une marque moderne. Il permet également de mieux informer les professionnels et les particuliers pour faciliter leur décision d’achat. 
La manière dont nous présentons et organisons les informations est optimisée pour plus de consistance et de clarté dans notre gamme de produits.

WINCHESTER EXTRA

LE MEILLEUR DU SAVOIR-FAIRE DE WINCHESTER
• La promesse des meilleurs résultats pour un gibier 

ou un type de chasse spécifique.

• Un noir profond qui renforce l'élégance et la 
rigueur.

• Une imagerie de gibiers en gros plan souligne 
l'usage recommandé.

WINCHESTER HERITAGE

LES CARTOUCHES WINCHESTER POPULAIRES 
DANS LES POCHES DES CHASSEURS 
DEPUIS DES DÉCENNIES
• Les bons vieux amis sur lesquels vous pouvez 

toujours compter!

• Un bois gris pour une atmosphère d'authenticité.

• Des photos de gibiers en couleur dans un 
environnement neutre renforcent l'usage.

WINCHESTER SUPER

LES CARTOUCHES WINCHESTER COMPÉTITIVES 
SANS AUCUN COMPROMIS SUR LA QUALITÉ
• Un arrière-plan neutre qui renforce les logos 

WINCHESTER.

• Le principal argumentaire de vente est la marque 
WINCHESTER et tout ce qu'elle représente pour  
les chasseurs ou les tireurs.

WINCHESTER PERFORMANCE

LES CARTOUCHES WINCHESTER ICONIQUES
• ZZ Pigeon, ZZ Canard, Super Speed ou Rack 

Master… 
Leur performance rencontre toujours vos attentes 
les plus exigeantes.

• Un visuel en bois noir qui traduit leur forte 
personnalité.

• De grands visuels colorés qui transmettent de 
l'émotion.

NOUVEAU

Nouveau

*

DISPONIBLE
EN AUTOMNE

L’ACIER, tellement plus qu’un simple substitut au plomb !

La tendance se renforce en Europe : le plomb est de 
plus en plus souvent interdit sur les pas de tir. 
Les cartouches acier se positionnent alors comme une 
excellente alternative permettant aux tireurs d’égaler, 
voire de dépasser les performances permises par les 
cartouches plomb. 
La première qualité de l’acier pour le tir est sa dureté. 
Les billes d’acier ne seront pas déformées par les 
pressions énormes subies dans le canon. Cette 
caractéristique permet aux cartouches acier d’offrir des 
gerbes plus régulières. Or, il est communément admis 
que la régularité est une caractéristique primordiale aux 

yeux des tireurs sportifs.
Autre avantage offert par l’acier, sa faible densité. 
Cela peut sembler paradoxal, mais vous devez savoir 
que votre cartouche acier X2 28 grammes n°7 contient 
25% plus de billes que la même cartouche 28g avec des 
billes de plomb. En optant pour une cartouche acier, 
vous obtenez donc des gerbes plus régulières mais 
aussi plus fournies. 
Alors, tenté par l’expérience ? N’hésitez plus ! 
Sachez que tous les fusils WINCHESTER dotés de chokes 
interchangeables sont éprouvés billes d’acier et tireront 
tous les types de cartouches acier. 

CARTOUCHES de TIR

* Des moments vrais


