Règlement "Super Gros"
Le but de cette épreuve est de pouvoir concourir dans la bonne humeur avec les armes habituellement
non utilisables dans les disciplines sur cibles. C'est l'occasion de montrer la précision des colt gold cup, des .357
et autre .44 mag. Pour n'exclure personne, des disciplines sont prévues pour toutes les armes, à condition
qu'elles soient autorisées sur les stands.

Généralités:
Armes:
Pour les disciplines, autres que "Libre", "Spécialiste" et "Élite", les systèmes de visée doivent être "ouverts" : pas
de dioptre, pas de lunette, pas de point rouge. Les systèmes de réglage des organe de visée par vis
micrométrique sont autorisés. Les crosses anatomiques, ainsi que les bipieds, les trépieds de type "Bench rest",
les système d’appui arrière et lunettes de visée sont interdits.
Munitions autorisées:
-Toute cartouche manufacturée ou rechargée selon les caractéristiques de base du calibre (= pas de charges
réduites), à balle chemisée, cuivrée ou plomb.
-Projectiles type Wad Cutter sont interdits mais Semi Wad Cutter autorisés.
Épreuves:
Toutes les épreuves se tirent en 20 minutes, sans essais et sur une seule cible (sauf élite et spécialiste).
Accessoires :
-Télescope utilisable tout au long du match.
-Gant, veste, pantalon, chaussures de type ISSF interdits.
-Seule une tenue simple sera autorisée, la veste pouvant comporter des renforts souples aux coudes et
épaules (veste type USMC ou veste de chasse par exemple), l’usage d’un gant simple (non rembourré, sans
grip antidérapant) est autorisé pour la main faible.

25 mètres
Position libre, arme tenue à une ou deux mains, appui strictement interdit. Seules les armes de poing
sont autorisées.
Discipline

Description

Nombre de
cartouches

Type de
cible

.357mag

Tout revolver de calibre strictement inférieur à 10mm et à
percution centrale.

20

C50

.44 Mag

Tout revolver de calibre supérieur ou égal à 10mm et à percution
centrale.

20

C50

9para

Tout pistolet de calibre strictement inférieur à 10mm et à
percution centrale.

20

C50

45ACP

Tout pistolet de calibre supérieur ou égal à 10mm et à percution
centrale.

20

C50

vitesse sur
gongs

Toute arme de poing en mesure de faire tomber les gongs sans
les détériorer.

20

Gongs

Libre

Toute arme de poing n'entrant pas dans les catégories
précédentes, ou équipées de point rouge / lunette / crosse
anatomiques réglables.

20

C50

50 mètres
Position libre, appuis sur les coudes autorisés. L'arme ne doit être en contact qu'avec le tireur. Les
bretelles, les bipieds, les trépieds de type "Bench rest", les systèmes d’appui arrière et lunettes de visée sont
interdits. Les postes de tir munis de rameneur ne peuvent être utilisés que pour des armes en .22lr.
Discipline

Description

Nombre de
cartouches

Type de
cible

canon lisse

Tout fusil de chasse tirant des munitions dont les étuis sont en
plastique ou en carton, à balle uniquement. Canons rayés autorisés.

10

vitesse
olympique

222/223

Toute arme d'épaule de calibre .222 ou .223.

20

C50

- de 8mm

Toute arme d'épaule de calibre strictement inférieur à 8 mm et autre
que .222 ou .223

20

C50

+ de 8mm

Toute arme d'épaule de calibre supérieur ou égal à 8 mm.

20

C50

Libre

Toute arme d'épaule n'entrant pas dans les catégories précédentes, ou
équipée de dioptre/ point rouge.

20

C50

Arme de
poing 50m

Toute arme de poing, tout calibre.

20

C50

gong

Fusil automatiques en 22lr, épreuve TAR 821

40

gongs

100 mètres
Position libre, appuis sur les coudes autorisés. L'arme ne doit être en contact qu'avec le tireur(sauf élite
et spécialiste). Seules les armes d'épaule sont autorisées. Les bretelles so nt autorisées. Les bipieds et
trépieds de type "Bench rest", les systèmes d’appui arrière et lunettes de visée sont interdits (sauf élite et
spécialiste).
Pour l'élite et le spécialiste, une cible d’essai est fournie, aucune limite de balles d'essai. Sur la cible de
tir, une balle par écusson.
Discipline

Description

Nombre de
cartouches

Type de
cible

222/223

Toute arme d'épaule de calibre .222 ou .223.

20

C50

+ de 8mm

Toute arme d'épaule de calibre supérieur ou égale à 8 mm et autre que
.222 ou .223

20

C50

Spécialiste

Toute arme d'épaule, équipement libre (sauf trépied de benchrest),
avec une lunette de grossissement inférieur ou égal à 10x.

10

Écussons
A3

Élite

Toute arme d'épaule, équipement libre, avec une lunette de
grossissement supérieur à 10x.

10

Écussons
A4

Libre

Toute arme d'épaule n'entrant pas dans les catégories précédentes, ou
équipe de dioptre/ point rouge. Lunette de visée interdite.

20

C50

Le combiné
C'est un classement qui a pour but de récompenser la polyvalence des tireurs. Il combine, pour chaque tireur, sa
meilleur performance en arme de poing (hors gongs) avec sa meilleure performance en arme d'épaule (hors
élite, spécialiste et gongs). Les deux scores sont additionnés et le résultat est utilisé pour classer les tireurs
ayant concourus en armes de poing et en armes d'épaule. Les scores obtenus aux disciplines "libres" ne
comptent pas pour le combiné.

