
 

 

 

Le but de cette discipline est de permettre au tireur 

de s’initier au tir sur silhouette métallique avec des 

armes simples à visée ouverte. 

Discipline peu onéreuse et ludique. 

Les cibles utiliser sont celles des armes de poing petit 

calibre. 

Se tire en position debout 

Arme   tout type de carabine de loisir de calibre 22 LR 

à verrou, pompe ou levier sous-garde (interdit Semi-auto) 

Crosse   type sport telle que fournie à l’origine par le 

fabricant 

Canon   type sport tel que fourni à l’origine par le fabricant 

(interdit canon lourd et canon 

match) 

Poids  3,5 kg avec son optique maximum 

Optique origine a l’armes (dioptre autorisé si origine). 

Pas de bretelle sur la carabine 

Type de magasin chargeur amovible, tubulaire 

6 Cibles   1 cible d’essai sur le côté gauche de couleur différente 

Forme  poulet, cochon, dindon et bélier 

Distance 25m, 50 m, 75m et 100m 

Essai  3 coups maxi sur la cible essai par distance 

Chargement   5 coups à raison de 1 coup sur chaque cible 

Temps   2 minutes pour les 5 coups de match + les essais 

L’épreuve se tire sur les 4 distances de 20 coups pour un match complet + essai (12 maxi) 

Les chargeurs sont alimentés avant chaque coup essai et chaque match 

Carabine mono-coup autorisé. Sortir le nombre de balles sur la table de tir avant chaque tir. 



 

 

Commandements de tir 

– Série n° : tireurs installez-vous. Vous avez 10 mn d’installation / préparation de son poste de tir 

– Vérifiez que votre carton de match correspond à votre nom 

– Pour un tir de 3 coup maxi sur la cible essai en 3 min, tireurs préparez-vous 

– Tireurs êtes-vous prêts ? (5s). Si pas prêt, laisser 10s de plus, puis commandement suivant 

– CHARGEZ (5s) 

– COMMENCEZ LE TIR. 

–  3minutes ….. 1 minute ….. 30 secondes….. 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 

– STOP, TIR essai TERMINE, mise en place drapeau, retirer les chargeurs 

–1 minute pour recharger à 5 coups pour le match 

– Tireurs êtes-vous prêts ? (5s). Si pas prêt, laisser 10s de plus, puis commandement suivant 

– CHARGEZ (5s) 

– COMMENCEZ LE TIR. 

–  2 minutes ….. 30 secondes….. 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 

– STOP, TIR TERMINE, mise en place drapeau, retirer les chargeurs.  Contrôle par l’arbitre. 

– RESULTATS avec arbitre (x silhouette tombée, 0 silhouette en place) sur le carton match 

– reproduire ce schéma de déroulement pour chaque distance 

 

 

Décompte des points 

Le décompte des points se fait sur les 20 bêtes soit 20 points 

En cas d’égalité, prendre le résultat sur les dindons 

Temps d’un match. 60 mn au total (10 mn préparation du poste, 3 mn essais + 2 mn match + 2 mn 

pour les chargeurs X 4 distances et 10 mn pour relever et peindre les cibles = 48 mn ) 


