
MULTI-FUN-TIR
« Mini Rifle »
« Calibre 12 »

« Handgun-P.C.C. »

Le Club de Tir  du Fort la Chaux organise dans ses installations un
challenge « multi Fun tir ».

Il  se  composera  de  six  ateliers  vous  permettant  d'utiliser  trois
catégories d'armes différentes : arme d'épaule de calibre 12, arme d'épaule
de  calibre  22  LR,  arme de  poing  (ou  arme d'épaule  utilisant  un  calibre
d'arme de poing : PCC).

Chaque catégorie d'arme sera utilisée dans deux ateliers dédiés.

Les tireurs pourront s'inscrire dans une, deux ou les trois catégories.

Ce challenge se déroulera le samedi 02 juillet 2022 de 14h00 à 17h30
et le dimanche 03 juillet 2022 de 09h00 à 12h00.

L'inscription  et  la  réservation  du  ou  des  créneaux  sera  à  faire
uniquement  par  mail  en  précisant  la(es)  catégorie(s)  choisie(s),  le(s)
numéro(s) de squad, le numéro de licence et le type d'arme(s) utilisée(s) à
l'adresse mail presidentctfc@free.fr (confirmation par retour).

REGLEMENT GENERAL

– Interdiction ogives traçantes, perforantes, expansives
– Uniquement du 7 ½ pour le calibre 12
– ramassage OBLIGATOIRE des étuis, bourres, …
– obligation d'aider l'arbitre
– Transport de l'arme vide dans une housse avec témoin de chambre vide
– Protections auditives et oculaires obligatoires
– Règles de sécurité issues du T.S.V.
– Départ suivant le briefing
– Aucun déplacement arme approvisionnée, chargée



CATEGORIES d'ARMES

1- Calibre 12 à pompe
semi-automatique

2- Calibre 22 LR à répétition manuelle
semi-automatique

3- HG / PCC arme de poing
arme d'épaule (PCC)

COMPTABILISATION

Cat. Arme Papier Métal N.S. Nbr Coups Pts Maxi

Atelier 1 Cal.12 0 10 0 10 100

Atelier 2 Cal.12 0 20 0 20 200

Atelier 3 HG/PCC 8 0 0 16 160

Atelier 4 HG/PCC 4 6 0 14 140

Atelier 5 22 LR 5 5 0 15 150

Atelier 6 22 LR 6 3 0 15 150

TOTAL 23 44 0 90 900

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

Les cibles papier utilisées seront d'un modèle spécialement créé pour le Fun Tir et 
comporteront deux zones  (indications seront données lors des briefings)

Zone A cible papier + 10 points
Zone B cible papier + 03 points
Cible métal touchée, tombée + 10 points

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

SQUADDING

– Présence 10 minutes avant le début des tirs (contrôle licence,détentions / déclarations)
– Passage par squad
– Squad de 08 tireurs + 01 arbitre

Le planning pourra être amené à évoluer en fonction du nombre d'inscrit.



SAMEDI

14h00-14h30 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00

Atelier 1 Squad 1 Squad 2

Atelier 2 Squad 2 Squad 1

Atelier 3 Squad 3 Squad 4

Atelier 4 Squad 4 Squad 3

Atelier 5 Squad 5 Squad 6

Atelier 6 Squad 6 Squad 5

DIMANCHE

09h00-09h30 09h30-10h00 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h30

Atelier 1 Squad 1 Squad 2

Atelier 2 Squad 2 Squad 1

Atelier 3 Squad 3 Squad 4

Atelier 4 Squad 4 Squad 3

Atelier 5 Squad 5 Squad 6

Atelier 6 Squad 6 Squad 5

REGLES GENERALES de SECURITE

– port des lunettes obligatoire et en permanence
– port du casque étouffoir lors des tirs pour tout le monde
– port du masque recommandé hors les actions de tir
– respect des mesures de distanciation dans la mesure du possible
– déplacement entre les alvéoles : arme désapprovisionnée, déchargée, témoin 

de chambre vide, dans une housse, ou tenue canon en l'air pour les armes 
d'épaule (des râteliers seront disponibles)

– possibilité d'avoir ses chargeurs, cartouches, ... dans des portes chargeurs à la 
ceinture, et de les garnir ou et quand vous voulez

www.montir.com


