
STAGE 1 – En voiture !
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Start Position : 

En A ou en B, face à la portière mains à plat sur 

le pavillon , arme vide (C.3) à l'étui, tous les 

chargeurs sur la carosserie dans les 

emplacements (X ou X') sur les flancs

Stage procedure : 

Engager les cibles any order en respectant les 

angles de sécurité

Targets : 

06 cibles papier, 02 demi et 02 pepper popper

Scoring : 

16 coups minimum pour 80 points maximum

Start / Stop :

Au bip sonore – au dernier coup tiré

Penalities : 

Procèdure -10 points

No shot hit -10 points

Miss -10 points



STAGE 2 – L'échaffaudage!
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Box A Position de l'arbitre

           

Start Position : 

Au poste de départ sur l'échaffaudage, Relax 

position dans l'emplacement au sol, dos à 

l'arbitre, arme prête (C.1) à l'étui

Stage procedure : 

Engager les cibles any order en respectant les 

angles de sécurité

Targets : 

06 demi cibles papier et 06 pepper popper

Scoring : 

12 coups minimum pour 60 points maximum

Start / Stop :

Au bip sonore – au dernier coup tiré

Penalities : 

Procèdure -10 points

No shot hit -10 points

Miss -10 points



STAGE 3 – Cà bouge!
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                                                                                        D

Start Position : 

Au poste de départ D, relax position, , face au 

pas de tir, déclencheurs des bobbers tenus un 

main forte et l'autre main faible, arme prête 

(C.1)

Stage procedure : 

Au bip sonore déclencher les bobbers – 

engager les cibles any order en restant dans le 

box – respecter les angles de sécurité

Targets : 

06 cibles papier et 02 cibles non tirables   

Scoring : 

 12 coups minimum pour 60 points maximum

Start / Stop :

Au bip sonore – au dernier coup tiré

Penalities : 

Procèdure -10 points

No shot hit -10 points

Miss -10 points



STAGE 4 – Dans tous les sens !
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Start Position : 

Au poste de départ A, Relax position, face au 

fond de la petite salle, arme prête (C.1) à l'étui

Stage procedure : 

Engager les cibles any order en respectant les 

angles de sécurité

Targets : 

10 cibles papier et 02 pepper popper

Scoring : 

22 coups minimum pour 110 points maximum

Start / Stop :

Au bip sonore – au dernier coup tiré

Penalities : 

Procèdure -10 points

No shot hit -10 points

Miss -10 points



STAGE 5 – Le bout du tunnel !
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   A                                            B

     

Start Position : 

Au poste de départ en A ou B, Relax position, , 

face au fond de la salle, arme prête (C.1) à 

l'étui

Stage procedure : 

Au bip sonore, engager les cibles any order en 

restant dans le box

Passage dans le tunnel de Cooper sans déplacer 

les barres.

Targets : 

08 mini cibles papier et 03 non tirables

Scoring : 

16 coups minimum pour 80 points maximum

Start / Stop :

Au bip sonore – au dernier coup tiré

Penalities : 

Procèdure  -10 points   Barre déplacée - 10 pts

No shot hit -10 points

Miss -10 points


