
ENTRAINEMENT FUN TIR

« GROS CALIBRE »

« P.C.C. »

Le Club de Tir du Fort la Chaux organise un entrainement au Fun Tir
armes de poing « gros calibres » et P.C.C. ouvert à tous les licenciés F.F.T.
sans notion de classement, afin de travailler les basiques.

Cet  entrainement se déroulera le  samedi  08 mai  2021 de 14h00 à
17h30 et le dimanche 09 mai 2021 de 09h00 à 12h00.

Les frais d'inscription sont de 05 Euros et la réservation sera à faire
uniquement par mail en précisant le numéro de squad choisi, le numéro de
licence et l'arme utilisée au presidentctfc@free.fr (confirmation par retour).

REGLEMENT GENERAL

– Armes autorisées : pistolets, revolvers, armes de poing avec visée optique, PCC/LVR

– Calibres autorisés : du 7,65 mm au 44 Sp

– Interdiction ogives traçantes, perforantes, expansives

– Transport de l'arme vide dans une housse avec témoin de chambre vide

– Protections auditives et occulaires obligatoires

– Règles de sécurité issues du T.S.V.

– Pas de dégainé : départ arme à 45° ou posée sur une table suivant le briefing

– Aucun déplacement arme approvisionnée, chargée entre les postes de tir

CATEGORIES

– catégorie « pistolet semi automatique »

– catégorie « revolver »

– catégorie « visée optique » (pistolets et revolvers confondus)

– PCC / LVR « visée ouverte » (arme d'épaule utilisant un calibre d'arme de poing)

– PCC / LVR « visée optique » (arme d'épaule utilisant un calibre d'arme de poing)



COMPTABILISATION

Papier Métal N.S. Nbre de Cps Nbre de Pts

Atelier 1 7 3 1 17 170

Atelier 2 6 0 0 12 12

Atelier 3 12 0 4 12 12

Atelier 4 6 0 4 6 60

TOTAL 31 3 9 47 470

Les données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent être 
amenée à évoluer.

Les cibles papier utilisées seront de divers modèles mais seul deux zones rapporteront
des points (indications seront données lors des briefings)

Cible métallique tombée + 10 points
Zone A cible papier + 10 points
Zone B cible papier + 03 points
Zone C cible papier + 00 point

Cible non touchée - 10 points
Faute de procédure - 20 points
Faute de sécurité DISQUALIFICATION

SQUADDING

– Présence 10 minutes avant le début des tirs (contrôle licence + détentions)

– Passage par squad

– Squad de 05 tireurs + 01 arbitre

SAMEDI

14h00-14h30 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00

Atelier 1 Squad 1 Squad 2 Squad 3 Squad 4

Atelier 2 Squad 4 Squad 1 Squad 2 Squad 3

Atelier 3 Squad 3 Squad 2 Squad 1 Squad 2

Atelier 4 Squad 2 Squad 3 Squad 4 Squad 1



DIMANCHE

09h00-09h30 09h30-10h00 10h00-10h30 10h30-11h00

Atelier 1 Squad 1 Squad 2 Squad 3 Squad 4

Atelier 2 Squad 4 Squad 1 Squad 2 Squad 3

Atelier 3 Squad 3 Squad 2 Squad 1 Squad 2

Atelier 4 Squad 2 Squad 3 Squad 4 Squad 1

PROTOCOLE SANITAIRE

– Port du masque obligatoire même pendant le tir

– respect des mesures de distanciations

– chargeurs, speed-loaders, étuis seront ramassés par leur propriétaire



Atelier 1 : Du plus près au plus loin

Nombre de coups minimum : 17
Cibles : 03 mini métal – 07 papiers – 01 cible pénalisante
Nombre de points : 170
Arme/munitions au départ : arme approvisionnée, chargée, sûreté manuelle 
engagée – arme posée sur le flanc sur la tablette, canon en direction des cibles
Position de départ : au poste D, bras le long du corps
Départ : au bip sonore
Procédure : deux impacts demandées par cible papier – les déplacements 
s'effectueront arme vide (pas de cartouche, pas de chargeur, culasse ou barillet 
ouvert



Atelier 2 : Le mur à trous

Nombre de coups minimum : 12
Cibles : 06 papiers
Nombre de points : 120
Arme/munitions au départ : arme approvisionnée, chargée, tenue en main à 45° en 
position basse
Position de départ : au poste D
Départ : au bip sonore
Procédure : deux impacts demandées par cible papier – les tirs s'effectueront à 
travers les lucarnes avec  obligation d'utiliser au minimum trois ouvertures dans le 
mur à trou pour engager les cibles

   D



Atelier 3 : Il y en a de partout

Nombre de coups minimum : 12
Cibles : 12 papiers – 04 cibles pénalisantes
Nombre de points : 120
Arme/munitions au départ : arme approvisionnée, chargée, tenue en main à 45° en 
position basse
Position de départ : au poste D1 ou D2
Départ : au bip sonore
Procédure : un impact demandé par cible papier - les déplacements s'effectueront 
arme vide (pas de cartouche, pas de chargeur, culasse ou barillet ouvert

D1      D2



Atelier 4 : Cà balance

Nombre de coups minimum : 06
Cibles : 06 papiers – 04 cibles pénalisantes
Nombre de points : 60
Arme/munitions au départ : arme approvisionnée, chargée, sûreté manuelle 
engagée,posée sur le flanc sur la table
Position de départ : au poste D,face au mur, déclencheur de la balancelle dans la 
main forte
Départ : au bip sonore, déclencher la balancelle avant de se saisir de l'arme
Procédure : un impact demandé par cible papier - les déplacements s'effectueront 
arme vide (pas de cartouche, pas de chargeur, culasse ou barillet ouvert

         D


