EQUIVALENCE DU PERMIS DE CHASSER ALLEMAND

Les épreuves en vue de l'obtention de l'équivalence au permis de chasser allemand réservées aux
chasseurs de nationalité française, seront organisées par l’OFB au Centre du Permis de chasser
de la FDC 67 au Herrenwald sur UNE journée.

Dates des formations et épreuves :
 PRINTEMPS : mardi 12 avril 2022
 AUTOMNE : mardi 20 septembre 2022
Dates des entrainements :
 PRINTEMPS : vendredis 4 + 25 mars matin + vendredi 1er avril matin
 AUTOMNE : vendredi 19 août matin + vendredis 2 + 9 septembre matin
Coût des entrainements : 50 € par séance
Coût de l'inscription aux épreuves :

250 € pour l'OFB

Contenu de l'épreuve : Epreuves de tir avec résultat :
Revolver :
tir à 7 m. sur cible anatomique de sanglier 4 tirs dans zone vitale sur 5 tirs.
Fusil :
tir à 25 m. sur "rabbit" (plateau roulant)
5 plateaux cassés sur 10 tirs
Carabine :
10 tirs avec un minimum de 60 points sur 100 dont
 4 tirs à 100 mètres sur cible de brocard debout avec appui
 3 tirs à 100 mètres sur cible de sanglier assis avec appui
 3 tirs à 50 mètres sur cible de sanglier courant (Cyné'Tir équivalent 25 mètres).

ATTENTION : les épreuves sont difficiles et nous vous conseillons de vous entrainer dans les stands
de tirs de votre département. La FDC 67 a négocié dans chacun des stands de tir ci-dessous un tarif
spécial : prix demi-journée pour candidats à l'équivalence du permis allemand = 20 €.
Entrainement : lièvre courant, sanglier courant, revolver 7 mètres (arme fournie, cartouche en
supplément). Tir à la carabine à 100 mètres sur cible brocard et sanglier.
Liste des stands de tir pour le Bas-Rhin disposant de l’ensemble des équipements pour
l’entraînement à l'équivalence du permis allemand :
Stand de tir d’Obernai : M. Paul Kleim - Tel. : 03 88 95 18 71
 Ouvert : mercredi et samedi de 14h à 18h - Dimanche 9h à 11h30
Stand de tir de Sarre Union : M. Christian Heckel – Tel. : 03 88 01 44 28 ou 06 75 54 28 97.
 Ouvert : dimanche 9h à 12h et tous les 1er et 3e samedis du mois de 14h à 18heures.
Stand de tir Niederbronn les Bains : 03 88 09 92 60.
 Ouvert : dimanche 9h à 12h

