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    CARABINE 22 LR
C 50                           820 - 822 et 823

FUSIL A RÉPÉT. MAN. ET MODIF.
C200                    810 - 811 PC et 812 GC

FUSIL SEMI AUTOMATIQUE   GC & PC
C200                              815 et 816

AVANT la préparation :
Appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 
déposer leur matériel ;
Vérifier :�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌŵĞƐ�;ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ŚŽƵƐƐĞƐ�
ou mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et la conformité des inscriptions.
�ͨ�sŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ĐĂƌĂďŝŶĞ�ϮϮ�>Z͕�ƐƵƌ�ĐŝďůĞ�
C50, à 50m.
Je vous rappelle que :
- Vous allez avoir de 2 à 5 mn de préparation 
pendant lesquelles vous pourrez vous mettre en 
position, faire des visées et du tir à sec.
ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par chargeur ; 
Vous pouvez garnir plusieurs chargeurs.
- Vous aurez ensuite ϱ�ďĂůůĞƐ�Ě͛ĞƐƐĂŝ�ĞŶ�ϱŵŶ, en 
position couché. 
- Puis 10 balles de précision en 7 mn en position 
couché.
- Puis 10 balles de vitesse en 5 mn, en position 
debout. 
DġŵĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͘
Je vous rappelle également que : 
- vous ne devez charger�ǀŽƚƌĞ�ĂƌŵĞ�ƋƵ͛ĂƵ�
commandement « CHARGEZ » 
Ͳ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĚĞǀĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ
« 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.

AVANT la préparation : 
Appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 
déposer leur matériel ;
Vérifier :�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌŵĞƐ�;ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ŚŽƵƐƐĞƐ�
ou mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et la conformité des inscriptions.
�ͨ�sŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ĨƵƐŝů͕�ƐƵƌ�ĐŝďůĞ��ϮϬϬ͕�ă�
200m.
Je vous rappelle que :
 -Vous allez avoir de 2 à 5 mn de préparation 
pendant lesquelles vous pourrez vous mettre en 
position, faire des visées et du tir à sec.
ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par chargeur ; 
Vous pouvez garnir plusieurs chargeurs.
 - Vous aurez ensuite ϱ�ďĂůůĞƐ�Ě͛ĞƐƐĂŝ�ĞŶ�ϱ�ŵŶ, en 
position couché.
- Puis 10 balles de précision en 7 mn en position 
couché
 - Puis 10 balles de vitesse en 3 mn, en position 
couché. 
DġŵĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͘�
Je vous rappelle également que : 
- vous ne devez charger�ǀŽƚƌĞ�ĂƌŵĞ�ƋƵ͛ĂƵ�
commandement « CHARGEZ »
�Ͳ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĚĞǀĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ
« 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.

AVANT la préparation : 
Appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de 
déposer leur matériel ;
Vérifier :�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌŵĞƐ�;ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ŚŽƵƐƐĞƐ�
ou mallettes, mais ne pas sortir les armes) et 
équipements et la conformité des inscriptions.
�ͨ�sŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ĨƵƐŝů͕�ƐƵƌ�ĐŝďůĞ��ϮϬϬ͕�ă�
200m.
Je vous rappelle que :
 -Vous allez avoir de 2 à 5 mn de préparation 
pendant lesquelles vous pourrez vous mettre en 
position, faire des visées et du tir à sec.
ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par chargeur ; 
Vous pouvez garnir plusieurs chargeurs.
 - Vous aurez ensuite�ϱ�ďĂůůĞƐ�Ě͛ĞƐƐĂŝ�ĞŶ�ϱ�ŵŶ, en 
position couché.
- Puis 10 balles de précision en 7 mn en position 
couché
 - Puis 10 balles de vitesse en 1 mn, en position 
couché. 
DġŵĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͘�
Je vous rappelle également que : 
- vous ne devez charger�ǀŽƚƌĞ�ĂƌŵĞ�ƋƵ͛ĂƵ�
commandement « CHARGEZ » 
Ͳ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĚĞǀĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ
« 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.



AVANT la préparation :
Appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de déposer leur 
matériel.
Vérifier : ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌŵĞƐ�;ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ŚŽƵƐƐĞƐ�ŽƵ�ŵĂůůĞƚƚĞƐ͕�
mais ne pas sortir les armes) et équipements et la conformité des 
inscriptions.
�ͨ�sŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�WŝƐƚŽůĞƚ�ZĠǀŽůǀĞƌ�ƐƵƌ�ĐŝďůĞ��ϱϬ�ĞŶ�
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 ϱ�ďĂůůĞƐ�Ě͛ĞƐƐĂŝ�ĞŶ�ϯŵŶ,
                               à une ou deux mains.
 - Puis 20 balles de précision (soit 2 fois : 2 séries de 5 balles
sur  1 cible C50)   en 7 mn, à une main à bras franc.
 ATTENTION, pas plus de 5 cartouches par chargeur ; vous pouvez 
garnir plusieurs chargeurs. 
- Puis 20 balles de vitesse sur gongs, 
- deux séries de 5 coups en 20 s et 
- deux séries de 5 coups en 10 s,
                     à une ou deux mains, sur gongs.
�ĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐĠƌŝĞƐ͕�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĞ͕�ǀŽƵƐ�ĚĞǀƌĞǌ�
prendre la position « prêt » dans les 7 secondes qui suivent le 
commandement ATTENTION�Ğƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ�TIREZ.
 Je vous rappelle que dans cette position le ou les bras doivent être 
ĂďĂŝƐƐĠƐ�ă�ƵŶ�ĂŶŐůĞ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϰϱΣ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞƌƚŝĐĂůĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ů͛ĂƌŵĞ�
ne doit pas être dirigée en arrière de la ligne de tir.
 Je vous rappelle également que : 
- vous ne devez charger�ǀŽƚƌĞ�ĂƌŵĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ
« CHARGEZ » 
- vous ne devez tirer ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ « 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 sur la C50.
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AVANT la préparation :
Appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de déposer leur 
matériel.
Vérifier :�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌŵĞƐ�;ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ŚŽƵƐƐĞƐ�ŽƵ�ŵĂůůĞƚƚĞƐ͕�
mais ne pas sortir les armes) et équipements et la conformité des 
inscriptions.
�ͨ�sŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�sŝƚĞƐƐĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ĐŝďůĞ�WŝƐƚŽůĞƚ�
vitesse 25m.
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�ϱ�ďĂůůĞƐ�Ě͛ĞƐƐĂŝ�ĞŶ�ϮϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ, 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 coups en 10s, à une ou deux 
mains.
�ĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐĠƌŝĞƐ͕�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĞ͕�ǀŽƵƐ�ĚĞǀƌĞǌ�
prendre la position « prêt » dans les 7 secondes qui suivent le 
commandement ATTENTION�Ğƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ�TIREZ. 
Je vous rappelle que dans cette position le ou les bras doivent être 
ĂďĂŝƐƐĠƐ�ă�ƵŶ�ĂŶŐůĞ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϰϱΣ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞƌƚŝĐĂůĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ů͛ĂƌŵĞ�
ne doit pas être dirigée en arrière de la ligne de tir. 
Je vous rappelle également que :
    - vous ne devez charger�ǀŽƚƌĞ�ĂƌŵĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ
« CHARGEZ »
����Ͳ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĚĞǀĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ « 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 20 s et après le tir en 10 s.
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AVANT la préparation : 
Appeler les tireurs au pas de tir et leur permettre de déposer leur 
matériel.
 Vérifier :�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌŵĞƐ�;ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ŚŽƵƐƐĞƐ�ŽƵ�ŵĂůůĞƚƚĞƐ͕�
mais ne pas sortir les armes) et équipements et la conformité des 
inscriptions.
�ͨ�sŽƵƐ�ĂůůĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ĐĂƌĂďŝŶĞ�ƐĞŵŝͲĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ�ϮϮ�>Z͕�ƐƵƌ�
cinq gongs à 25 m, et cinq gongs à 50 m ; 
Je vous rappelle que :
- Vous allez avoir de 2 à 5 mn de préparation pendant lesquelles 
vous pourrez vous mettre en position, faire des visées et du tir à 
sec.

- La bretelle est interdite
- Position�ĚĞďŽƵƚ͕�ĞŶ�ƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ͕
- le fusil est tenu horizontalement à hauteur de la hanche.

  ATTENTION, 10 cartouches par chargeur ; Vous pouvez garnir 
plusieurs chargeurs.

  POUR LES ESSAIS :
  - Vous aurez 10 balles en 30 secondes,     
 
  POUR LE MATCH :
- Deux fois 10 balles en 30 secondes
- Deux fois 10 balles en 20 secondes

-   Je vous rappelle également que : 
  - vous ne devez charger�ǀŽƚƌĞ�ĂƌŵĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ
« CHARGEZ » 
��Ͳ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĚĞǀĞǌ�ƚŝƌĞƌ�ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ�« TIREZ » 
  - vous ne devez plus tirer après le commandement « STOP »

CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE  22 LR
5 gongs à 25m   et    5 gongs à 50m               821  

VITESSE RÈGLEMENTAIRE
Cible Pistolet Vitesse 25m                          831

PISTOLET ET RÉVOLVER
C50 / GONGS                 830  -  832


