
          

 

 

                                                                    

Concours exclusivement réservé aux  
membres du CTF 

Et être possesseurs d’une affiliation 2020 et 
d’un extrait de casier judiciaire valable à fournir le jour du concours, 
AINSI QUE LES  AUTORISATIONS ORIGINALES POUR LES ARMES UTILISEES. 

Principe du concours : 
5 balles d’essais 

Puis 5 séries de 5 cartouches pour le concours 
Temps total alloué au tireur : 10 minutes pour ses essais et son concours, 
  SEUL LA PREMIERE SERIE DE CHAQUE CATEGORIE COMPTE POUR LE 

CONCOURS ! 
 

 

Règlement du concours  
 

Armes : Le tir est réservé aux armes longues munies de lunette de visée.  
Pas de réticules lumineux ! 

Les dioptres ne sont pas admis. 
Pour le concours; il est recommandé d’avoir une arme réglée à 600 mètres  

 il n’y a pas de cible de réglage. 
 

 
 

Positions: 

1 : Bench rest : tir sur table avec appui avant et arrière au choix du tireur. 

 
 

2 : Sharpshooter : tir couché avec uniquement appui avant ; tout tireur qui  

utiliserait un appui arrière autre que son avant bras ou sa main non gantée 
 sera pénalisé et le ou les coups tirés ne seront pas pris en compte. 
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1/ catégorie semi auto : 
 

Temps alloué par série de 5 cartouches : 15 secondes. 
 

Les cartouches sont dans le chargeur, culasse ouverte ! 
Lorsque le tireur est prêt mais pas en position de visée il démarre son tir                           

au BiP DU CHRONO. 

 Toutes cartouches tirées au-delà du temps ne sont pas prises en compte dans le 
décompte des pops up couchés. 

 

2/ catégorie arme à verrou : 

 
Afin de mettre tous les tireurs sur un pied d’égalité, il est interdit de mettre les balles 

dans le chargeur ! 

les cartouches seront posées, à convenance à proximité du tireur. 

 

Temps alloué par série de 5 cartouches : 40 secondes. 

 

Lorsque le tireur est prêt mais pas en position de visée il démarre son tir                           
au BiP DU CHRONO. 

 

Toutes cartouches tirées au-delà du temps ne sont pas prises en compte dans le 
décompte des pops up couchés. 

Les commissaires de tir arbitre veilleront au respect de ces différents points. 

 

 
Le contrôle se fait au moyen d’un chrono qui enregistre les temps 

après chaque coup tiré. 
Les pop up abattus sont comptabilisés par les commissaires de tir à 

chaque série de 5 cartouches.                                             
 
 

Le classement se fait comme suit : 
 

 
1 : nombre de pop up couché « DANS LE TEMPS LIMITE IMPARTIT » 

2 : le temps départage les tireurs qui ont abattu le même nombre                
de pop up. 



 
 

- Lot aux trois premiers de chaque catégorie . 
 

- Consolation : 
Tirage au sort parmi les tireurs étant toujours présent à la remise des prix : 

1  lot surprise 
 
 

Inscription au concours  :   concours.ctfamenne@gmail.com 
 

                   - 10 euros et 5 euros pour les rachats si disponibilités. 
(tout rachat doit se faire avec la même arme que celle du concours) 

 

 

 

Pendant le concours le R.O.I. est d’application 
 

http://www.tirctf.be/docs/roi.pdf 
 

 

Responsabilités : 
Par leur inscription au concours, chaque tireur reconnaît  avoir pris 

connaissance du règlement. 
 
 
 
 

- Tout tireur ayant réservé, et non présent le jour du concours sera facturé, lors de sa visite 
suivante, si il n’a pas prit la peine de décommander. 

 
 
 
 

Bon tir et bon amusement à tous 
 

Pour le CTF : 
Jean-Marc Fortemaison   
Michel Planchon 
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