La Ligue Régionale de Tir de Lorraine
La Société de tir de l’EUROSTAND Lorraine
vous propose :
Tir Sportif aux Armes Militaires
les 27 et 28 septembre 2014
1.2.1 Epreuve fusil : Distance : 200 mètres
30 cartouches + essais, position ‘ couché ‘ sans appui sur cible C 200 (modèle C 200 1975 ‐ type Armes Anciennes)
Détail des tirs pour cette épreuve :
Coups d’essai illimités (en 5 mn)
10 coups en précision (en 10 mn)
10 coups en précision (en 10 mn)
10 coups en précision (en 10 mn)
5 classements :
5ème catégories
1)
Armes à répétition manuelle, version d’origine, 1ère etème
2)
Armes semi‐automatiques, version d’origine, 1ère et 4ème catégories Petit Calibre (.222 ou .223)
3)
Armes semi‐automatiques, version d’origine, 1ère et 4 catégories Gros Calibre autre que .222 ou .223)
4)
Armes modifiées réglementairement ayant fait l’objet d’un agrément (visée, crosse, (pas de visée optique)……)
5)
Armes de tireur d’élite (toutes armes militaires avec visée optique)

1.2.2 Epreuve carabines 22 lr d’entrainement militaire : Distance 50 mètres
Armes d’épaules à répétition manuelle ou chargement coup par coup qui ont servies en entraînement pour des troupes exclusivement en calibre 22 lr (guidon à
trou ou lunette de tir interdits)
Détail des tirs pour cette épreuve sur C300 réduite 100 M position couchée :
Il n’y a pas d’autres essais.
5 coups d’essai à 50 mètres en 3 mn, position couchée
10 coups en précision, en 5 mn, position couchée
10 coups en vitesse, en 4 mn, position couchée
10 coups en vitesse, en 3 mn, position couchée

1.2.3 Epreuve carabines 22 lr semi‐automatiques, position couchée : Distance 50 mètres
Armes d’épaules en calibre 22 lr à répétition semi‐automatique ayant l’apparence d’une arme de guerre
Détail des tirs pour cette épreuve :
en 3 mn ‐ Il n’y a pas d’autres essais.
5 coups d’essai à 50 mètres sur C300 réduite 100 M
10 coups en précision, (5 mn) position couchée sur C300 réduite 100 M
2 x 5 coups en vitesse, en 2 x 20 s, position couchée, sur cibles basculantes.
2 x 5 coups en vitesse, en 2 x 10 s, position couchée, sur cibles basculantes.

1.2.4 Epreuve pistolet & revolver confondus : Distance 25 mètres
Armes de poing en version standard, organe de visée ouvert fixe, calibre réglementaire compris entre 7,62 et 11,60 mm
(ex. : 7,62 Tokarev, 9mm para., 38 spécial, 45 ACP et 455 Webley).
Détail des tirs pour cette épreuve :
5 coups d’essai à 25 mètres, à 1 ou 2 mains sur C50 (3 mn) Il n’y a pas d’autres essais.
10 coups en précision, (5 mn) , à 1 ou 2 mains sur C50.
ème
ère
en 10 secondes sur C50 vitesse.
10 coups en vitesse, en 2 séries de 5 cartouches chacune, la 1
en 20 secondes et la 2
ère
ème
10 coups en vitesse sur gongs métalliques (format 20 cm x 20 cm) en 2 séries de 5 cartouches chacune, la 1
en 20 secondes et la 2
en 10 secondes

2.1.0 Divers
Toutes les vestes de tir sont autorisées
Les tenues de combat camouflées sont interdites
Les bretelles hormis ISSF sont autorisées, accrochage à l’arme sur 1 point autorisé, interdiction d’accrochage sur la veste
Les lunettes d’observation sont autorisées durant tout le tir
Poids des détentes : armes à répétition manuelle : 1.360 kg minimum armes semi‐automatiques : 1.500 kg minimum

Tarif : Le premier tir : 14 € les suivants 12 €
inscription sur www.eurostand‐lorraine.fr
Réservation des repas sur la fiche d’inscription

