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Historique1 Les origines internationales 
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Mai 2022 – Signature 
de la Convention

FFTir - FRPRA

La Convention2 La discipline gagne en reconnaissance
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Le règlement international3

Les Divisions :

• Precision Rifle 22lr : « PR22 FRPRA » il y a 5 divisions : 
- Open - Ladies open
- Senior open - Junior open
- Factory

• Precision Rifle : « Precision Rifle FRPRA », il y a 7 divisions :
- Open - Factory
- Limited - Ladies open
- Mil/Leo open - Senior open
- Junior open

Les règles deviennent internationales et sont adoptées par la FRANCE en 2021
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Le Precision Rifle est défini comme une discipline sportive de tir à l’arme longue

• Le principe : soumettre le tireur à des situations de tir variées nécessitant de s’adapter en permanence 
aux ateliers qui lui sont imposés par les programme de match (Match Book).

• Le but : toucher un maximum de cibles en métal en s’adaptant aux positions et au scénario imposés 
par le programme du match,

• L’adaptabilité : le tireur peut être amené à engager des cibles à différentes distances, l’obligeant ainsi 
à bien connaître sa balistique afin d’adapter sa visée et ses réglages.

Les principes4 Mieux définir pour mieux comprendre
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• La sécurité : la SECURITE est LA priorité absolue. En match, la première règle 1 tireur = 1 
arbitre.

• Les déplacements : il n’y pas de déplacement à proprement parler comme en TSV, mais 
des « transitions » d’une position à une autre toujours avec l'arme en sécurité.

• Les distances de tir en gros calibre : cibles de 100 à 1200 mètres maximum.

• Les distances de tir en 22lr : cibles de 20 à 250 mètres maximum.
Ce dernier calibre est extrêmement intéressant pour le côté économique et formateur. Un 
succès annoncé !

La Sécurité5 La Sécurité, le socle de la discipline

La sécurité est la préoccupation de tous et la responsabilité de chacun.
La sécurité est la priorité de la Fédération Internationale IPRF, de l’Association Française FRPRA 
et de la Fédération Française de Tir FFTir.
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Championnats du 
Monde France 20226
La mise en application des règles à l’échelle mondiale

Fréquence des Championnats du Monde :

Les Championnats du Monde IPRF de PRECISION RIFLE et PRECISION RIFLE 22lr ont lieu tous les 2 ans 
alternativement. Les prochaines dates sont les suivantes :

• Championnat du Monde IPRF PR22 : Août 2023, organisés par l’ITPRA en Italie

• Championnat du Monde IPRF : Août 2024, organisés par la SAPRA en Afrique du Sud



Critères de sélection de l’Equipe de France :

Lors des Championnats du Monde, pour être sélectionné pour 
en Equipe de FRANCE dans une division, le tireur doit 
répondre aux critères suivants (extrait) : 

• Être adhérent à la FRPRA et à jour de cotisation
• Respecter les conditions d’accès fixées par les règles IPRF

Sélection de
l’Equipe de France7
La découverte par la formation et la pratique

Méthode de classement du Championnat de France :

Les 2 meilleurs matchs sont retenus et les résultats retenus 
avec un maximum de 200 points.

Le classement du Championnat de France sera affiché sur le 
site de la FRPRA - www.FRPRA.fr – dès le 2ème match de la 
saison.
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Extrait de la méthode de sélection de l’Equipe de France :

a. Les tireurs seront sélectionnés sur la base des scores obtenus durant la saison concernée.

b. Les tireurs occupant les 4 premières places de la division à la fin de la saison.
En division Open, 6 tireurs seront considérés comme sélectionnables seront sélectionnables en Equipe de France.
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Intégration dans nos ligues9
La découverte par la formation et la pratique

Le développement de la discipline PRECISION RIFLE est en marche dans le monde entier, en Europe et 
désormais en France.

• Les fondations : La FFTir et la FRPRA s’associent pour construire une pratique Moderne, Exigeante et 
Ludique. 
La découverte doit passer par la formation des Ligues, des Clubs et des Pratiquants.

• La méthode : Le Monitorat de Precision Rifle FRPRA/FFTir. Déploiement 1er semestre 2023. 
Premier pas dans l’accompagnement des pratiquants de cette discipline.
Former les futurs moniteurs sur tout le territoire national avec l’accompagnement de la FFTir et de la FRPRA.

• La projection : Former les moniteurs qui vont accompagner les futurs pratiquants dans les clubs et ainsi 
contribuer à l’essor de la pratique.
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La pratique dans les clubs10 La pratique quotidienne au sein des clubs FFTir

• Accueillir : La discipline, les pratiquants, les entraînements, les compétitions

• Animer : La pratique en région et en local avec des sessions de découverte

• Former et Encadrer : Encourager les vocations avec la présence de moniteurs spécialisés

• Promouvoir : Promouvoir la pratique avec une communication adaptée

A chaque étape la FFTir et la FRPRA vous accompagnent



Des ateliers faciles à concevoir, 
économiques et durables.
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Calendrier de la saison11 Le Championnat de France intègre les clubs FFTir 

Finale Nationale Precision Rifle 22lr - Juin 2023 au CNTS de Châteauroux
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Le bureau de l’Association
Française de PRECISION

Xavier Pécourt

Trésorier
FRPRA - Association Française 

de Precision Rifle

Philippe Lozano

Vice-Président
FRPRA - Association Française 

de Precision Rifle

IPRF - Fédération Internationale 

de Precision Rifle

Olivier Larrue

Président
FRPRA - Association Française 

de Precision Rifle
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CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

infographics & images by Freepik

L’association FRPRA remercie sincèrement la FFTir
et tout particulièrement Michel Backzyk, Alain et 

William Joly, Gilles Muller pour leur accueil et leur 
confiance.

Merci !
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Contactez moi au : 

06 13 54 58 45

Philippe Lozano

Vice-Président de la FRPRA

Association Française de Precision Rifle

Vice-Président de l’IPRF

Fédération Internationale de Precision Rifle
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