
ENTRAINEMENT au FUN TIR
avec des armes d'épaule

« Calibre 12 »

Le Club de Tir du Fort la Chaux organise un entrainement au Fun Tir
aux armes de « calibre 12 ». ouvert à tous les adhérents majeurs du club.

Cet entrainement se déroulera le samedi 10 juillet 2021 de 14h00 à
17h30 et le dimanche 11 juillet 2021 de 09h00 à 12h00.

REGLEMENT GENERAL

– Armes autorisées : armes d'épaule quelque soit le mode de fonctionnement

– Calibres autorisés : 12 et 16 (uniquement charge de 7 1/2)

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

– Arme déposée au ratelier, culasse ouverte

– Protections auditives et occulaires obligatoires

– Règles de sécurité issues du T.S.V.

– Aucun déplacement arme approvisionnée, chargée

CATEGORIES

– Trois tireurs minimums par catégorie pour l'établissement d'un classement

– catégorie « fusil à devant coulissant »

– catégorie « semi-automatique »

– catégorie « juxtaposée et/ou superposée »



COMPTABILISATION

Métal Nbr de coups Nbr de points

Atelier 1 5 G 05 50

Atelier 2 4 G + 10 GM 14 14

Atelier 3 5 PM + 14 GM 19 190

Atelier 4 5 GM + 2 ½ GM 7 70

TOTAL 45 45 450

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

Les cibles métalliques utilisées seront de divers modèles.

Cible métallique tombée + 10 points
Gong tombé + 10 points
Cible non tombéee -  10 points
Faute de procédure -  20 points
Faute de sécurité DISQUALIFICATION

ORGANISATION

– Inscriptions directement sur place avec remise de la feuille de match

– Possibilité de tirer un, deux, trois ou tous les ateliers (classement par catégorie et par 
atelier)

– Vente de cartouches sur place

– Prêt d'arme possible (après formation)

– Les encadrants organiseront l'ordre de passage pour permettre à tous de pouvoir tirer, 
sachant que les ateliers 1 et 2 ne peuvent être utilisés en même temps, tout comme les
ateliers 3 et 4.

– Le ramassage des bourres et des étuis est obligatoire

LES  PLANS  DES  ATELIERS  ETANT  AMENES  A  EVOLUER,

VOUS LES DECOUVRIREZ LE JOUR DU TIR.


