Règlement concours du 03/06/2018
« Coupe de Castelnau » 25/50m
Armes autorisées :
Armes de poing : Pistolets et Révolvers, cal. 22LR à .45, à visée ouverte
Carabines : Carabines 22LR, tous dispositifs de visée autorisés

Cibles et tirs :
Armes de poing : Cibles C50, tir debout sans appui, visée ouverte. Tir à 2 mains
autorisé :
- précision 5 balles d’essai puis 20 balles en 2 séries de 10 balles en 20 minutes
- Vitesse : 5 balles d’essai puis 20 balles en 4 séries de 5 balles, 3/7 secondes
Carabines :
1) Cibles carabine 50m, tir debout sans appui et sans bretelle, VO ou V optique :
- 4 cibles par support + 1 cible centrale. 5 balles d’essai sur cible centrale puis
40 balles en 2 séries de 5 balles par cible en 45 minutes
2) Cibles 22 Hunter, tir assis avec tous types de support autorisés (bipieds, cales,
coussins de tir, etc.), VO ou V optique :
- 5 balles d’essai sur cibles extérieures puis 2 balles par cible de match 1 à 20 en
45 minutes
Seuls les tireurs sont autorisés aux pas de tir : Coaching interdit.

Comptage des points :
Les points sont comptés selon les règles ISSF. Maximum 400 points.
En cas de tir croisé, et s’il ne peut pas être identifié, l’impact le plus éloigné du
centre sera annulé.
En cas de tirs en surnombre sur une cible (par exemple plus de 2 impacts par cible
de match 22 Hunter, les meilleurs impacts seront décomptés pour ne garder que 2
impacts).
En cas d'égalité, le vainqueur est le tireur qui a le plus grand nombre de points par
zone en ordre décroissant (Précision puis Vitesse pour armes de poing).
Classement unique pour armes de poing et pour chaque épreuve carabine.

Bons tirs à tous

