
Tir SUR Plateaux 
 

 Jeudi 6 février 

samedi 22 février 
 

   de 14H00 à 16H30 environ 

 
Pour participer, il faut utiliser les cartouches du club, 5.50€ les 25 cartouches, et 2€ la série. 

 

Lors d’une séance de tir d’entrainement, vous pourrez engager 15 plateaux successifs !  

 

Si vous n’avez pas de fusil, vous pourrez utiliser celui du club ! 
 

On peut tirer avec un superposé, juxtaposé, pompe ou semi auto. 

 
Un plateau sortant sur votre coté gauche, un autre sur votre « coté» droit, puis, un plateau roulant devant vous, 

en travers du stand, à une dizaine de mètres, dénommé « rabbit » et enfin, vous aurez deux derniers plateaux en 

mode rentrant à engager. Ces plateaux arrivent vers vous et proviennent de lanceurs installés au fond du stand.  

Voilà de quoi passer un agréable moment.  

 
 

Réservé aux licenciés FFtir uniquement. 

accessible à tous, 

 y compris aux sociétaires en formation 
 

Venez essayer ! 

 

 
La technique idéale… 



Cibles Gongs 22lr type TAR/biathlon 

pour carabine 22lr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club investi pour le bien de tous ! 

Au pas de tir 50mètres, sont mis à votre disposition deux boitiers cibles TAR22lr/Biathlon 

utilisables UNIQUEMENT avec des carabines 22lr semi auto ou à verrou 

Elles sont confiées à la garde de tous les tireurs du club. 

A tous d’en faire un bon usage et d’en prendre soin 

La photo montre les cibles en position de tir 

Une cordelette permet de les remettre à poste à l’issue depuis le pas de tir 50m (idem qu’au 10m) 

Calibre utilisable UNIQUEMENT du 22lr 

Tous les autres calibres sont INTERDITS ! 

On peut disposer les cibles à 25m en bas 

 

Après usage 
Réenrouler la cordelette 

Ranger les blocs à l’abri sur le sol 

En cas de dégradations, elles ne seront plus mises en libre disposition ! 

Donc on prend soin du matériel COMMUN ! Merci ! 


