
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSIL A REPETITION  C200 
 

AVANT la préparation : 
appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 

déposer leur matériel;  
vérifier : 
 l’approbation des armes(ouvrir les housses ou 

mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et  

 la conformité des inscriptions. 
« Vous allez tirer l’épreuve fusil, sur cible C200, à 

200m;  
je vous rappelle que : 
  -Vous allez avoir 5 mn de préparation pendant 
        lesquelles vous pourrez vous mettre en 
        position, faire des visées et du tir à sec 
  - Vous aurez ensuite 5 balles d’essai en 5mn, 
        En position couché 
  - Puis 10 balles de précision en 7mn 
         en position couché  
         ATTENTION,   pas plus de 5 cartouches par 
         chargeur ; Vous pouvez garnir plusieurs 
         chargeurs. 
 - Puis 10 balles de vitesse en 3mn, 
        en position couché. 
        Mêmes conditions de chargement qu’en  
        précision. 
 
Je vous rappelle également que : 
          - vous ne devez charger votre arme qu’au  
            commandement « chargez » 
          - vous ne devez tirer qu’au commandement 
           « tirez » 
          - vous ne devez plus tirer après le 
            commandement « stop » 

       - vous ne pouvez utiliser votre télescope que  
lors des essais et pour vérifier  vos impacts  

             après le tir de précision et de vitesse 
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FUSIL SEMI AUTOMATIQUE  C200 
 

AVANT la préparation : 
appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 

déposer leur matériel;  
vérifier : 
  l’approbation des armes (ouvrir les housses ou 

mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et  

 la conformité des inscriptions. 
« Vous allez tirer l’épreuve fusil S A , sur cible C200,  
 à 200m;  
je vous rappelle que : 
   -Vous allez avoir 5 mn de préparation pendant 
 lesquelles vous pourrez vous mettre  
 en position, faire des visées et du tir à sec. 
   - Vous aurez ensuite 5 balles d’essai en 5mn, 
 en position couché 
   - Puis 10 balles de précision en 7mn 
            en position couché. 
 ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par 
 chargeur ; Vous pouvez garnir plusieurs 
            chargeurs. 
    - Puis 10 balles de vitesse en 1mn, 
            en position couché. 
            Mêmes conditions de chargement qu’en 
            précision. 
 
Je vous rappelle également que : 
          - vous ne devez charger votre arme qu’au 
             commandement « chargez » 
          - vous ne devez tirer qu’au commandement 
           « tirez » 
          - vous ne devez plus tirer après le 
            commandement   « stop » 
          - vous ne pouvez utiliser votre télescope que 
            lors des essais et pour vérifier  vos impacts  
             après le tir de précision et de vitesse 
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AVANT la préparation : 
appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 

CARABINE 22 LR   C50 
 

AVANT la préparation : 
appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 

déposer leur matériel;  
vérifier: 
 l’approbation des armes (ouvrir les housses ou 

mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et  

 la conformité des inscriptions. 
« Vous allez tirer l’épreuve carabine 22 LR, sur cible 

C50, à 50m;  
je vous rappelle que : 
   -Vous allez avoir 5 mn de préparation pendant 
 lesquelles vous pourrez vous mettre en 
 position, faire des visées et du tir à sec. 
   - Vous aurez ensuite 5 alles d’essai en 5mn, 
 en position couché 
   - Puis 10 balles de précision en 7mn 
             en position couché. 
 ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par 
 chargeur ; Vous pouvez garnir plusieurs 
            chargeurs. 
   - Puis 10 balles de vitesse en 5mn, 
            en position debout. 
            Mêmes conditions de chargement qu’en 
            précision. 
 
Je vous rappelle également que : 
          - vous ne devez charger votre arme qu’au                     
            commandement « chargez » 
          - vous ne devez tirer qu’au commandement                    
           « tirez » 
          - vous ne devez plus tirer après le 
            commandement « stop » 
          - vous ne pouvez utiliser votre télescope que  
            lors des essais et pour vérifier  vos impacts 

après le tir de précision et de vitesse. 
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PISTOLET  ET  REVOLVER C50 
 

AVANT la préparation : 
appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 

déposer leur matériel; 
vérifier:  l’approbation des armes( ouvrir les housses ou 

mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et 

          la conformité des inscriptions. 
 « Vous allez tirer l’épreuve pistolet et révolver sur cible 

C50 en précision et sur gongs en vitesse. 
je vous rappelle que : 
     -Vous allez avoir 3 mn de préparation pendant 
 lesquelles vous pourrez vous mettre en  position, 
faire des visées et du tir à sec. 
    - Vous aurez ensuite 5 balles d’essai en 5mn, 
 à une ou deux mains. 
    - Puis 10 balles de précision en 7mn, à une 
             main à bras franc. 
            ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par                     
 chargeur ; vous pouvez garnir plusieurs 
 chargeurs. 
     - Puis 10 balles de vitesse, en deux séries de 5 
       coups en 20s et 10s, à une ou deux mains, sur 
gongs.                  
       Dans ces deux dernières séries, après le 
       chargement de l’arme, vous devrez prendre la 
       position « prêt » après le commandement  
       ATTENTION jusqu’au commandement TIREZ. 
 Je vous rappelle que dans cette position le ou les 
      bras doivent être abaissés à un angle 
      maximum de 45° de la verticale et que l’arme ne 
      doit pas être dirigée en arrière de la ligne de tir.       
 Je vous rappelle également que : 
          - vous ne devez charger votre arme qu’au 
            commandement « chargez » 
          - vous ne devez tirer qu’au commandement  
             « tirez » 
          - vous ne devez plus tirer après le 
            commandement « stop » 
          - vous ne pouvez utiliser votre télescope que 
            lors des essais et pour vérifier vos impacts 
            après le tir de précision et de vitesse      
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ARMES DE POING VITESSE 
MILITAIRE  

 
AVANT la préparation :  

appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 
déposer leur matériel; 

vérifier:  l’approbation des armes( ouvrir les housses ou 
mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et  

 la conformité des inscriptions. 
« Vous allez tirer l’épreuve VITESSE MILITAIRE sur cible 

C50 VITESSE. 
je vous rappelle que : 
        Vous allez avoir 3 mn de préparation pendant 

lesquelles vous pourrez vous mettre en position, 
faire des visées et du tir à sec. 

    - Vous aurez ensuite 5 balles d’essai en 20s, 
 à une ou deux mains. 
    - Puis 10 balles, en deux séries de 5 coups en  
 20s, à une ou deux mains. 
    - Puis 10 balles, en deux séries de 5 en 10s,  
 à une ou deux mains.  
           Dans toutes les séries, après le chargement 
          de l’arme, vous devrez prendre la position 
           « prêt » dans les 7 secondes qui suivent le 
           commandement ATTENTION et jusqu’au 
            commandement TIREZ. 
  Je vous rappelle que dans cette position le ou  
           les bras doivent être abaissés à un angle 
           maximum de 45° de la verticale 
           et que l’arme ne doit pas être dirigée en 
           arrière de la ligne de tir. 
 Je vous rappelle également que : 
          - vous ne devez charger votre arme qu’au 
            commandement « chargez » 
          - vous ne devez tirer qu’au commandement 
             « tirez » 
          - vous ne devez plus tirer après le 
            commandement « stop »  
          - vous ne pouvez utiliser votre télescope que 
            lors des essais et pour vérifier vos impacts 
            après le tir en 20sec et après les 10sec 
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