
N° DISCIPLINES DESCRIPTION

1  810
Armes Réglementaires à 
Répétition
Idem discipline T.A.R Armes réglementaires en calibre d'origine, ou rechambrées, 

ou recanonnées. 

Armes sniper exclues. 

Bipied et appui interdits à l'usage.

Organes de visée identiques à ceux d'origine. 

Tir couché sur C50 ou C200 selon stand. 

2  816

Armes Réglementaires 

F.S.A Petit Calibre

Idem discipline T.A.R

3  815
Armes Réglementaires 

F.S.A Gros Calibre
Idem discipline T.A.R

4 
Armes Militaires 
d‘Entraînement en 22Lr

Et copies d'armes militaires en calibre 22Lr : Ap 74, Us 

M1(Erma), GSG5, etc...

Organes de visée identiques à ceux d'origine. 8/58 admis sur 

Lee Enfield. Bipied et appui interdits à l'usage. 

Tir couché sur C50 ou C200 selon le stand. 

5  812
Armes Modifiées à Répétition

Sans optique
type T.A.R / 812

Armes à répétition réglementaires de gros calibre.

Dioptre & œilleton uniquement. Guidon à lame.
Bipied et appui interdits à l'usage. 

Tir couché sur Cible C50 ou C200 selon stand. 

6  812

Armes Modifiés Semi Auto
Avec ou sans optique

type T.A.R / 812

Armes de gros calibre et petit calibre avec ou sans optique

Bipied et appui interdits à l'usage.

Tir couché sur Cible C50 ou C200 selon stand.

7
Match Rifle (3 x 10 coups 

précision)
Armes civiles et militaires à visée métallique (dioptres par 

exemple). Sans appui.

8
Armes libres à percussion 
annulaire

Armes équipées d'une visée optique, avec bipied, customisée 

ou cumulant les trois possibilités.

Les appuis avant et arrière sont autorisés.

Tir couché sur CIBLES Carabine 50M à 100m et C50 réduite 
à 200M selon stand.9

Armes Libres à percussion 
centrale

10 I.S.R  (3 x 10 coups précision)

Pas d’optique
1- 22LR  - Carabines et FSA modifiés. Sans appui.  

2- Armes militaires Verrou modifiées . Sans appui. 

3- Armes militaires FSA petits calibres et gros calibres. 2 

classements: armes d’avant 1960 et après 1960. Sans appui.
4- Cibles C50 à 100m: St Michel et Nantes

Cibles C300 à 300m: Ancenis 

XIVème CHALLENGE des 3 PAYS 2014

1- DISCIPLINES :

Ancenis : 27/28 Septembre - St Michel : 13/14 Septembre  
Nantes : 11/12 Octobre



N°
DISCIPLINES

ARMES de poing DESCRIPTION

830
PISTOLET-REVOLVER

Pistolets et Revolvers Visée fixe et réglable
Distance de tir 25m

5 coups d’essai, 1ou 2 mains en 5’
10 coups de précision (2 x 5 coups) sur C50 en 7’
10 coups de vitesse ;

05 coups de vitesse sur Gongs en 20’’
05 coups de vitesse sur Gongs en 10’’

* Précision ; une main
* Vitesse :    une ou deux mains

831
VITESSE MILITAIRE

Pistolets et Revolvers Visée fixe et réglable
Distance de tir 25m

5 coups d’essai, 1ou 2 mains en 20’’
10 coups de vitesse ; (2x5 coups) en 20’’ sur cible 
vitesse
10 coups en vitesse : (2x5 coups) en 10’’ sur cible 
vitesse

* Tir à une ou deux mains



2 - CLASSEMENT:
Il est individuel* pour chaque challenge et pour l’ensemble des 3 challenges.

*C’est le couple ARME/TIREUR qui est classé, un même tireur peut donc tirer dans la même discipline avec

des armes différentes.

Il n’y a aucune obligation à participer aux 3 challenges.
Un tireur ne peut pas prétendre à une remise de prix multiple dans le palmarès des 3 premiers d’une
même catégorie, seul le tir avec lequel il arrive « en tête des3 premiers » est primé, les tireurs classés

après bénéficient d’une remise de prix, à hauteur de3 tireurs/disciplines.
Les 3 lots sont identiques.

Les tirs « non récompensés » figurent malgré tout dans le classement.

Cette disposition a pour but de favoriser la diversité dans les classements.

3- CIBLES:
-Arme libre à visée optique: tir sur C50 réduites à 200m et carabine 50m ISSF à 100m

-C50 pour les autres disciplines armes longues

-C300 en I.S.R 300m et Match Rifle.

Les armes pourront être prêtées à Ancenis entre tireurs.

4 - TEMPS DE TIR pour les armes d’épaules :
a - Essais illimités en 5’,

10 coups de Précision en 7’,
10 coups de Vitesse 1’30 pour les FSA, 3’ pour les autres armes et FSA modifiés

b - I.S.R et Match Rifle

Essais libres 5 minutes

3 séries de 10 coups en 10 minutes chacune.

5 – HABILLEMENT :
Pour les disciplines TAR: pas de veste ISSF, veste tir souple mili/US acceptée. Gants souples autorisés,

gants ISFF interdits. Lunettes KNOBLOCH et similaires autorisés.

Pour les disciplines I.S.R et Match Rifle: vestes ISSF et similaires admises. Gants ISSF ou similaires

acceptés. Lunettes KNOBLOCH et similaires autorisées.

6– TELESCOPE DE CONTRÔLE: autorisé durant la compétition.

7– BRETELLES: ISSF interdites sauf pour la discipline I.S.R et Match Rifle.

8 – COMPLEMENTS I.S.R sur les organes de visée arrières: les organes de visée

arrières développés par les arsenaux militaires pour la compétition et certains dioptres civils adaptés

officiellement sur des armes militaires ou développés spécifiquement sont autorisés.

9 – AUTRES:
Coatching autorisé durant les essais uniquement

Décompte des points, la valeur sera appréciée suivant les règles TAR,

Respect de la législation en vigueur pour les armes

Les tireurs invités, non licenciés F.F.Tir, sont acceptés sous réserve de prendre l’Assurance Club

Ogives plombs acceptées

Les clubs s’autorisent à interdire une arme jugée défectueuse


