
N° DISCIPLINES DESCRIPTION 

1  810 

Armes Réglementaires à 

Répétition 

Idem discipline T.A.R 

Armes réglementaires en calibre d'origine, ou re-chambrées 

en calibres civils.  
 

Armes sniper exclues.  

Bipied et appui interdits à l'usage. 

 Organes de visée de COMBAT identique à ceux d'origine.  
 

Tirs sur C50 22lr ou C200 selon le stand 

Distance de tir  100m ou 200m. 

Tirs sur C50 à STMT et SNT. C200 à Ancenis 
 

2  816 

Armes Réglementaires  

Semi Auto petits calibres      
222/223 

Idem discipline T.A.R 

3  815 

Armes Réglementaires  

Semi Auto Gros Calibres 

Idem discipline T.A.R 

4  001 

Armes Militaires 

d‘Entraînement en 22Lr 
 

Tir couché 100 ou 200mètres 

                               selon stand 

et copies d'armes militaires en calibre 22Lr ; Mas 45, Ap 74, Us 

M1(Erma), GSG5, ect.. 

Organes de visée identique à ceux d'origine. Pas d’optique. 

Bipied et appui interdits à l'usage.  

Tirs sur C50 à STMT et SNT mais  C200 à Ancenis 

5  812 

Armes Modifiées  
         

             mais SANS OPTIQUE 

                       type T.A.R / 812 

Armes de gros calibres et de petits calibres 

Dioptre& œilleton uniquement 

Bipied et appui interdits à l'usage.  

Tir à 100m sur cible C50 à STMT et SNT. 

Tir à 300m sur  C300 avec cameras observation à Ancenis. 
 

6  812 

Armes Modifiés  
  

            avec OPTIQUE  

                       type T.A.R / 812 

                

Armes de gros calibre et petits calibres 

Avec lunettes/optiques de tous types 

Bipied et appui interdits à l'usage. 

Tirs sur C50 à STMT et SNT.    C200 à Ancenis. 
    

7  001 
Armes de Match  et de loisir 

                    SANS visée optique 

Armes de match et armes anciennes type «sporting» 

équipées de dioptres ou œilleton 

Bipied et appui interdits à l'usage.  

Tirs sur C50 à STMT et SNT.          C200 à Ancenis 
 

8  001 
Armes libres à percussion 

annulaire. Tirs sur C50 à STMT et 

SNT. C200 à Ancenis 
 

Armes équipées d'une visée optique, avec bipied, 

customisées ou cumulant les trois possibilités. 

Les appuis avant et arrière sont autorisés. 

Tirs sur CIBLES réduites C 50 pour tous. 
Ancenis tir à 300m sur C50 réduite avec cameras observation. 

Sauf pour Fr F1et F.s.a avec lunette APX ; tir sur C50 standard 
9  001 

Armes Libres  

     à percussion centrale 

                     AVEC OPTIQUE 

 XVIIème CHALLENGE T.A.R & Loisirs des 3 PAYS 2017 
 

1- DISCIPLINES  : 9 disciplines  arme d’ EPAULE,  02 disciplines de poing 

St Michel : 16, 17 septembre , Nantes : 30 septembre, 1er octobre,  
et   Ancenis : 20, 21,  22 octobre.  



N° 
DISCIPLINES 

 ARMES de poing DESCRIPTION 

830 
ARMES de POING  

               

Pistolets et Revolvers  

Distance de tir 25m en 25 coups 

 

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 

 

Classement  distinct ; 

- Armes HISTORIQUES < à 1950 

-Armes postérieurs à 1950 

-Armes postérieurs à 1950 en 22lr sans optique 

-Armes postérieures à 1950 avec optique 

831 Vitesse Militaire  

Pistolets et Revolvers  

Distance de tir 25m en 25 coups 

 

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 
 

Arrêt pour changement chargeur. 

 

•Tir à une ou deux mains 
 

Classement distinct ; 

- Armes HISTORIQUES > à 1950 

-Armes postérieurs à 1950 

-Armes postérieurs à 1950 en 22lr sans optique 

-Armes postérieures à 1950 avec optique 

 



2 - CLASSEMENT: 
 

Il est individuel * pour chaque challenge et individuel * 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. 
 

Réalisation et diffusion du classement par club et inter club. 

Pour figurer au classement inter club, il faut participer aux Trois challenges. 
 

Il ne sera pas organisé de remise de lots, suite au peu d’intérêt et aux contraintes propres à chaque 

participant en fin de challenge. 

Chaque club est libre d’en remettre ou non. 
 

Classement spécifique pour les FR F1 avec APX. Tir sur C50. 

Les armes pourront être prêtées entre tireurs.  

Bretelle de tir 1903 ou autres acceptées sur toutes  les armes. 

A Ancenis, pour certaines disciplines, de tir à 300m avec cameras en observation permanente. 

  

3 -  REGLES DE TIR pour les armes d’épaules :  
 

      5 coups d’essai libre en 5’, (on tire ce que l’on veut) 

     10 coups de Précision en 7’,  

     10 coups de Vitesse 1’30 pour les F.S.A et  3’ verrous. 
 

Habillement : pas de veste IUT, veste tir souple mili/U.s acceptée. Pas de veste camouflées. Merci 
 voir, ci-dessous, livret accueil FFtir page 24, extrait 
 

Coatching autorisé durant les essais uniquement 

Lunette d’observation autorisé durant toutes  les épreuves. 
 

Décompte des points, la valeur sera appréciée suivant les règles TAR et ISSF, et à la valeur du cordon 

intérieur 

NOTA: 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 

Munitions: règles F.F.Tir, mais ogives plombs = O .K 

Les clubs s’autorisent à interdire une arme jugée défectueuse 
 

Palletage à l’initiative du tireur avec son binôme, pour le tir d’essai, en tranchée du 200m. 

 

 

 

 

 

 

 


