CHALLENGE DE LA
VALLÉE DU LYS
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016

« Armes Anciennes à 25 m »

« Carabines* à 50 m »

Epreuves proposées

Epreuves proposées

TANZUTZU
STAINVILLE
SURCOUF
SUFFREN (Cominazzo)
BOUTET (Kuchenreuter)
DEVISME (Colt) et LE MAT (Mariette)
CHAMELOT DELVIGNE
Plus
FRONTIER et NEW FRONTIER *

B R 22

Possibilité, suivant places disponibles, de tirer la même
discipline 2 fois avec des armes différentes.
Déroulement de la rencontre selon les règles de la
MLAIC. 13 coups tirés à bras franc en 30 minutes sur 1
seule cible, les 10 meilleurs sont retenus pour le score.

* Disciplines tirées avec des revolvers U. S. à cartouches
métalliques chargés à la poudre noire (Frontier) ou chargés
avec de la poudre sans fumée (New Frontier) tels que : Colt
SAA 1873, Remington 1875, Smith & Wesson n° 3 , etc…

Epreuve tirée avec toute carabine, posée et calée, équipée
d’une lunette (2 séries de 5 balles sur carton « carabine
50m », 2 séries de 5 balles sur un demi carton « carabine
50m », 5 balles d’essai).

TIR SUR GONGS
Discipline tirée debout (4 séries de 5 balles, 5 balles d’essai) avec toute carabine.

LEVIER SOUS GARDE
CARABINE « LOISIR » LIBRE
Disciplines tirées avec toute carabine de loisir sur cible
C50 (une série de 13 balles debout puis une autre série à
genou ou couché… Au choix ! Les 10 meilleures sont comptées).

CARABINE 50m « COMPETITION »
Discipline tirée selon le règlement I S S F (20 balles debout
en trente minutes, puis, 20 balles à genou ou couché également en trente minutes, essais inclus dans ces laps de temps.
Possibilité de rachat (3 €) d’un tir, le classement sera établi au
meilleur des 2 scores.

* Carabines de Calibre 22 lr, 22 court ou 22 long uniquement.

Inscription et 1er tir : 6 euros ; chaque tir suivant 5 euros.
Pour tout renseignement : contacter Alain, tél 06 89 25 15 28, mail : secretariat.montstir@yahoo.fr
A. S. MONTS-TIR 2, rue du Patis 37260 MONTS (Coordonnées G P S : 47° 16’ 53.37’’ Nord / 00° 37’ 36.40’’ Est)

« Règlement Challenge vallée du lys – carabine 50 mètres »
♦ BR 22 (101) : Tir assis avec carabine à lunette posée.
- 5 balles d’essais.
- Puis 2 séries de match de 5 balles tirées en 15 minutes, sur cible « Carabine 50m ». Points comptés
selon règlement ISSF.
- Puis 2 séries de match de 5 balles tirées en 15 minutes, sur demi-cible « Carabine 50m ». Il sera
déduit : 1 point si le blanc inférieur est mordu, 2 points si l’impact est dans le blanc.

♦ Tir sur gongs (102) : Toute carabine de loisir mono coup ou à répétition.
- 5 balles d’essais.
- Puis 5 balles de match tirées debout en 30 secondes (en 2 minutes pour les tireurs avec une
carabine mono coup…) par 2 fois.
- Puis 5 balles de match tirées debout en 20 secondes (en 1 minute 30 pour les tireurs avec une
carabine mono coup…) par 2 fois.
- Tirs aux ordres de l’arbitre. Au mot : « Tir ! » Vous épaulez, puis vous tirez…
- Classements sur 200 points :10 Points chaque gong touché.

♦ Levier sous Garde (103) et Carabine « Loisir » libre (104) :
- 13 balles tirées debout en 15 minutes, puis 13 balles tirées couché ou à genou (selon le choix du
compétiteur) en 15 minutes. Les 10 meilleurs impacts de chaque série sont comptés selon le
règlement ISSF (point supérieur retenu lorsque le cordon est mordu). Cibles « C 50 » à 50 mètres.

♦ Le Combiné : Une autre chance !
À vos points réalisés en précision, sont ajoutés ceux du « B R 22 » et ceux du « Tir sur gongs »… Soit
un total sur 600 points !

♦ Carabine « Compétition » (105) :
- 20 balles tirées debout en 30 minutes (essais inclus), puis 20 balles tirées couché ou à genou
(selon le choix du compétiteur) en de nouveau 30 minutes (essais inclus) selon le règlement ISSF.

Règlement « Armes Anciennes » à 25 mètres…
♦ Les disciplines sont aux choix, tirées selon le règlement
de la M L A I C…
♦ 13 coups en 30 minutes sur une seule cible, les 10 meilleurs
sont retenus pour le score, en cas d’égalité avantage à l’arme
d’origine.
♦ Position debout à bras francs.

Rappel « sécurité » aux tireurs
♦ La tenue vestimentaire est libre, seuls les vêtements de tir
moderne sont bannis (sauf pour la discipline « 105 » au 50 m).
En conséquence, pour ajouter du piment à cette rencontre conviviale… Vous pouvez venir costumés ! Mais attention, pas d’armes à la
ceinture… Nous sommes des tireurs sportifs et, en tant que tel, nous
appliquons les règles de sécurités de la F. F. Tir…
Grognards, mousquetaires ou cowboys dans l’âme… Nous
espérons vous recevoir nombreux…
…Et, que le meilleur gagne !

