
 

 

 

 

Le but de cette discipline est de permettre au tireur de 

s’initier au tir pistolet 25m ISSF. 

Les cibles utiliser sont : C50 + Cible vitesse 25m 

Se tire à bras franc 

 

 

 

• Pistolet 25m à percussion annulaire 
Tout pistolet de calibre 5,6 mm (.22’’) à percussion annulaire, chambré pour les cartouches Long 

Rifle 

• Pistolet 25m à percussion centrale 
Tout pistolet de calibre compris entre 7,62mm et 9,65mm (.30’’ à .38’’) à percussion centrale 

• Visée Seules les visées ouvertes sont autorisées. Sont interdits les visées à rayon laser ou à 
point de visée projeté 
 

L'utilisation d’un télescope non fixé au pistolet pour localiser les impacts ou évaluer le vent est 
autorisée 
 
Rappel : les armes doivent être transportées sur la table de tir dans leur boite ou étui 
 

• Position de tir 
L’athlète doit se tenir debout, sans appui, les deux pieds/chaussures complètement à l’intérieur des 
limites du poste de tir. Le pistolet doit être tenu et déclenché d’une seule main. 

 
 
 

Précision : C50 Cible vitesse 



• Position « PRET » 
Le tir doit commencer à partir de la position « PRET ». 
Dans la position « PRET », le bras du tireur ne doit pas être 
levé à plus de 45° de la verticale, et le pistolet ne doit pas 
être pointé en arrière de la ligne de tir (coté tireur). Après 
le début de la série, le pistolet ne doit pas être appuyé sur 
la table de tir. Le bras doit rester immobile dans cette 
position en attendant l’apparition de la cible 
 
 

 

Temps de préparation : 5 mn 

• Avant le début de la période de Préparation, si l'épreuve précédente est terminée et si l'horaire 
le permet, les tireurs seront appelés à leurs postes de tir. Ils ne pourront sortir les armes des 
boîtes et les préparer qu’après autorisation. 

• La période de Préparation commence avec le commandement « DÉBUT DE PRÉPARATION » 

• Pendant la période de Préparation, les cibles doivent être en place et de face ; les tireurs sur la 
ligne de tir pourront manier leurs pistolets, tirer à sec et effectuer des exercices de tenue et de 
visée. 

 
Le temps débute quand les cibles commencent à faire face 
Un seul chargeur ou le pistolet sera chargé avec 5 cartouches au maximum au commandement 
«CHARGEZ». Rien d'autre ne doit être placé dans le chargeur ou le barillet 
 
“DECHARGEZ.” Dans toutes les épreuves, le commandement DÉCHARGEZ doit être donné quand la 
série ou la passe a pris fin. Dans tous les cas, dès la fin d’une série (sauf incident de fonctionnement) 
ou sur ordre, le tireur doit décharger son arme. 
 

Règles spécifiques aux épreuves Pistolet 25 m et Percussion Centrale 
(1 classement Percussion Annulaire/ 1 classement Percussion Centrale) 
Le match se déroule en 30 coups de match en 2 passes de 15 coups. 
 

Passe Nbre de séries et de 
coups 

Durée de chaque série d’essai ou 
de match 

Passe Précision 
L’arme peut être posée sur 
la table entre chaque coup 
tiré 

3 séries de 5 coups 5 minutes 

Passe Vitesse 
Avant chaque coup, 
l’athlète doit descendre son 
bras et prendre la position « 
PRÊT ». Pendant la série, le 
pistolet ne doit pas être 
appuyé ou posé sur la table. 

3 séries de 5 coups Pendant chaque série vitesse la 
cible apparait 3 fois pendant 3 
secondes, le temps entre les 
apparitions est de 7 secondes. 
1 coup seulement doit être tiré à 
chaque apparition de la cible 

 
  



a) Le tireur tirera une série d'essai de 5 coups avant chaque passe. 

b) L'arbitre doit donner le commandement « CHARGEZ » avant chaque série ; Quand le 
commandement « CHARGEZ » est donné, le tireur doit se préparer immédiatement durant une 1 
minute pour le nombre de cartouches prévu. 

c) Après le commandement « DECHARGEZ » à la fin d’une série d’essai ou de match, une pause d’une 
1 minute doit être marquée avant que l’arbitre commande « CHARGEZ » de la série suivante. 

d) Le tir commencera à l’apparition des cibles. 

e) Tous les athlètes doivent terminer la passe de précision avant que la passe de vitesse commence. 

f) Pendant chaque série vitesse la cible apparait 3 fois pendant 3 secondes, le temps entre les 
apparitions est de 7 secondes. 

1 coup seulement doit être tiré à chaque apparition de la cible. 
 

RAPPEL :  
Au commandement « STOP" "DÉCHARGEZ". 
Le tir doit cesser et les armes être assurées et posées avec le DRAPEAU DE SECURITE en place 

Lorsque les arbitres sont aux cibles, il est STRICTEMENT INTERDIT de toucher la table de tir, les tireurs devront 

être reculés d’un pas en arrière. 

A la fin du match, les tireurs ne devront ranger leur arme qu’avec l’autorisation de l’arbitre après vérification de la 

mise en sécurité des armes. 

RAPPEL : l’arme doit être rangée dans sa mallette ou son étui sur la table de tir et non à l’arrière du pas de tir. 


