
MàJ 05-01-2020

Tir groupé
Amical carabine 50m
le samedi 29-02-2020 à partir de 14h

Match sur 3 épreuves :
Pour chaque épreuve, le but est de réaliser le meilleur groupement L+H.
Le classement sera fait sur le cumul des groupements des 3 épreuves.
Le vainqueur étant celui qui cumule le plus petit groupement (L1+H1) + (L2+H2) + (L3+H3).

Arme : Toute carabine .22lr. Visée libre (ouverte, optique, match, point rouge…).
Changement d’arme possible d’une épreuve à l’autre.

Cible : Le tireur fournit les cibles carton d’un modèle et motif de son choix (dimension C50
recommandée).

Epreuve précision :
• Tir couché, sur appui avant ou en tenue de match.
• 1 série de 10 coups en 10 minutes maxi, sur cible libre.

Epreuve sans appui :
• Tir couché, sur les coudes, sans appui ni bretelle.
• 1 série de 10 coups en 10 minutes maxi, sur cible libre.

Epreuve Debout :
• Tir debout, en tenue civile, sans appui. Possibilité de tir à la bretelle.
• 1 série de 10 coups en 10 minutes maxi, sur cible libre.

Comptage :
Les mesures sont exprimées en mm.
La mesure est prise sur le bord extérieur des impacts, parallèlement aux bords de la cible.
• Sans appui : Coef de 1/2 sur la taille des groupements.
• Debout : Coef de 1/5 sur la taille des groupements.
Si une cible comporte moins de 10 impacts, le groupement retenu sera de 500 + 500mm.

Pendant tout le match :
Le tireur gère son temps et ses incidents de tir.
Les armes sont mises en sécurité avant le rappel des cibles.
Les épreuves peuvent être tirées dans n’importe que ordre.
Le tir sur table sera réservé aux tireurs ne pouvant pas tirer couchés.
Essais illimités facultatifs sur cible d’essai, dans le temps imparti des épreuves.

Inscriptions : Jusqu’au 23-02-2020. Règlement sur place : 3€.
Possibilité de re-tir : 1€ par épreuve (dans la limite des places disponibles et du temps imparti).
- Seul le meilleur tir sera compté.

(Renseignements : Thierry Coffre)


