
CLUB de TIR du FORT la CHAUX

Critérium « T.A.R.»

Un critérium interne Tir aux Armes Règlementaires permettant d'animer la vie du 
club, est mis en place au sein de notre association pour la saison 2019/2020. Ce 
critérium va également permettre aux adhérents d'appréhender de façon ludique la 
compétition T.A.R. dans les disciplines Pistolets et Revolvers Confondus (830) et 
Vitesse Militaire (831)

Ce critérium se déroulera sur toute la saison sportive dans le respect du 
règlement T.A.R.  et se compose de deux sessions, sans obligation de les effectuer les
deux : 

– la session « Pistolets et Revolvers Confondus »

– la session « Vitesse Militaire »

Les consommables sont à la charge du tireur, et le critérium peut être réalisé 
avec les armes personnelles et/ou les armes mises à disposition par l'association. 

La cibles sera remise au permanent et supportera le nom et le prénom du tireur, 
ainsi que la date.

Pour être classé, le tireur devra impérativement avoir effectué trois tirs dans une 
des disciplines. 

Les sessions seront programmées par le TEAM  COMPETITION, en accord avec
le Président du C.T.F.C.

Celles-ci pourront avoir lieu au stand de tir les week-end, ou en semaine à Pajol

Une session spéciale « gong » pourra le cas échéant être organisée sur 
plusieurs dates à la demande du TEAM COMPETITION, et se dérouler soit au stand 
soit à Pajol.



SESSION «     Pistolets et Revolvers Confondus     »

– moyenne des trois meilleurs résultats

– essais illimités en début de match (cible autre que celle de match)

– match en 20 cartouches 

– à 25 m. sur cible C.50

– tir à une main, à bras franc

– deux séries de 10 cartouches en 07 minutes

SESSION «     Vitesse Militaire     »

– moyenne des trois meilleurs résultats

– essais illimités en début de match (cible autre que celle de match)

– match en 20 cartouches

– à 25 m. sur cible VITESSE

– tir à une ou deux mains

– 10 cartouches en 02 séries de 05 coups en 20 secondes

– 10 cartouches en 02 séries de 05 coups en 10 secondes

SESSION «     Gongs     »

– moyenne des trois meilleurs résultats

– pas d'essai

– match en 20 cartouches

– à 25 m. sur gongs acier (stand) ou gongs papier (Pajol)

– tir à une ou deux mains

– 10 cartouches en 02 séries de 05 coups en 20 secondes

– 10 cartouches en 02 séries de 05 coups en 10 secondes


