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Coupe des Vikings 
 

 

1 Préambule  
 

Afin de fêter dignement la reprise des tirs, le tir club de Rouxmesnil vous propose cette 

première coupe des vikings qui se déroulera dans votre stand durant tout cet été. 

Cette compétition extérieure pour profiter du beau ciel d’été normand et respecter la 

distanciation sociale, vous permettra de tester différentes disciplines 25m et 50 en 

condition de compétition. 

Ce challenge est ouvert à tous : débutants comme confirmés. 
 

2 Règlement  
 

Cette coupe des Vikings est ouverte à tous les licenciés de la ligue de Normandie dans 

les conditions suivantes : 

- Un match par discipline et par tireur, le match ne peut en aucun cas être retiré. 

- Un match doit se tirer dans un temps imposé par le règlement de la discipline et il 

est formellement interdit de fractionner son match. 

 

3 Organisation 
 

Les clubs sont responsables de l’organisation de cette coupe dans leurs locaux en 

respectant les distances et règlements FFTir. 

Le compétiteur doit se procurer le matériel nécessaire (munitions, cibles). 

Le calcul des points sera assuré par les personnes dans votre club selon votre propre 

organisation. Les cibles n’ont pas besoin d’être transmises au TCR.  

Les cartons devront être conservé jusqu’à la fin de la compétition car des photos 

pourront être demandées. Si la preuve du score de l’épreuve ne peut être fournie lors 

d’une demande, le compétiteur sera disqualifié et non classé. 

 

Le club enverra régulièrement les résultats de ces adhérents au TCR via la fiche ci 

jointe  à l’adresse suivante: coupe.viking.tcr@gmail.com. 

Le tir s’effectue dans les clubs respectifs des athlètes, à une date et heure d’ouverture 

des clubs et avant le 20 Aout 2020. 

Les résultats doivent parvenir au TCR au plus tard le 20 aout 2020 
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4 Engagement 

 

L’engagement est de 20€ par club quel que soit le nombre de tireur et de discipline tirés 

à envoyer au TCR dès le premier  compétiteur engagé. 

 

Adresse du stand : 

TCRouxmesnil 

Zone Industrielle Louis Delaporte  

76370 Rouxmesnil-Bouteilles 
 

 

5 Modalités du tir 
 

Les tirs seront effectués selon les règles de l’ISSF pour les pistolets 25/50 m et la 

carabine 50 m et selon les règles du WBSF pour la carabine hunter 50 m. 
 

 

6 Disciplines concernées 
 

Les disciplines concernées par cette compétition sont : 
 

6.1 Pour le pistolet : 
 

 Pistolet P25 (252) 

 Pistolet standard (250) 

 Pistolet percussion centrale (251) 

 Pistolet libre 50m (500) 

 

6.2 Pour la carabine : 

 

 Carabine 60 balle couché 50m (501) 

 Carabine 3x20 (502) 

 Carabine 22 hunter 50m (996) 

 

7 Modalités techniques 
 

Les armes utilisées sont celles utilisées pour les compétitions ISSF et WBSF. 

 

 

 



7.1 Pistolet : 

 

 Pistolet 25m (60 coups en carton) 

 Pistolet standard (60 coups en carton) 

 Pistolet percussion centrale 25 m (60 coup en carton) 

 Pistolet libre (60 coups en carton) 

Tir sur cartons 10 balles maxi par carton. 

 

 

7.2 Carabine : 

 Carabine 60 balles couché 50 m (60 coups en carton) 

 Carabine 3x20 50m (60 balles en carton) 

Attention les deux disciplines seront comptées aux points entiers, car tous les clubs de 

Normandie ne disposent pas de ciblerie électronique ou de machine de comptage de 

point. 5 balles maxi par carton ou centre de cible (afin d’éviter les litiges sur le décompte 

des points). 

 

 

7.3 Carabine hunter 50m (50 coups soit 2 cartons) 

 1 balle par blason match soit 25 balles par carton. 

 

 

8 Récompenses 
 

Les résultats seront annoncés sur Facebook, affichés sur notre site internet, et transmis 

par mail à tous ceux qui nous auront contactés sur coupe.viking.tcr@gmail.com 

Il y aura un classement par catégorie (S1.S2.S3.D1…….). 

 

Seront récompensés à minima selon budget : 

 le premier Homme 

 la première femme 

 Un challenge spécial premier année pour toutes les personnes ayant démarré le 

tir en septembre 2019 

 Un challenge spécial pour les compétiteurs ayant effectués toutes les disciplines   
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Récapitulatif des disciplines proposées 

 

252 Pistolet 25m 

Pistolet (ou revolver) .22lr, tir à une main et à bras franc. 

1ère partie : 30 coups en précision sur cible C50 

- 6 séries de 5 coups en précision de 5 minutes chacune. 

- 10 coups par cible (3 cibles). 

2ème partie : 30 coups en vitesse sur cible 25m vitesse (la grande noire) 

- 6 séries de 5 coups en vitesse en 3s/7s 

- La cible apparaît 3s et disparaît 7s. 

- 1 coup à chaque apparition. 

- Le cycle se répète 5 fois par série (pour lâcher les 5 coups). 

- 10 coups par cible (3 cibles). 

NB : 5 coups d’essai pour la partie précision et 5 pour la partie vitesse. 

 

251 Percussion centrale (25m) 

Comme épreuve 252 (Pistolet 25m), mais avec une arme en percussion centrale cal. 7,62 à 9,65mm 

(projectiles plomb). 

 

250 Standard (25m) 

Pistolet (ou revolver) .22lr, tir à une main et à bras franc. 

Cible C50. 

1ère partie : 20 coups en précision 

- 4 séries de 5 coups en précision de 150s chacune. 

- Pour chaque série, la cible apparaît 150s et disparaît. 

- 5 coups à chaque apparition. 

- 10 coups par cible (2 cibles). 

2ème partie : 20 coups en vitesse 

- 4 séries de 5 coups en vitesse de 20s chacune. 

- Pour chaque série, la cible apparaît 20s et disparaît. 

- 5 coups à chaque apparition. 

- 10 coups par cible (2 cibles). 

3ème partie : 20 coups en vitesse 

- 4 séries de 5 coups en vitesse de 10s chacune. 

- Pour chaque série, la cible apparaît 10s et disparaît. 

- 5 coups à chaque apparition. 

- 10 coups par cible (2 cibles). 



NB : 5 coups d’essai sur la partie précision. 

500 Pistolet libre (50m) 

Pistolet (ou revolver) .22lr chargé à 1 coup, tir à une main et à bras franc. 

- 60 coups en précision sur cibles C50 en 1h45 de match (1h30 sur cibles 

électroniques). 

- 5 coups par cible (12 cibles). 

NB : coups d’essai illimités en 15min. 

Carabine 50m (ISSF) 

Tirs en tenue « carabinier » recommandée. 

 

501 Carabine 50m 60 balles couché 

Carabine match .22lr chargée à 1 coup, tir couché sans appui sur cibles « 50 match ». 

- Match de 60 coups en précision en 1h15 (0h50 sur cibles électroniques). 

- 1 coup par cible. 

NB : 4 cibles d’essais, coups d’essai illimités en 15 min. 

 

502 Carabine 50m 3x20 

Carabine match .22lr chargée à 1 coup, tir 3 positions sans appui sur cible « 50 match ». 

- Match en 2h00 (1h45 sur cibles électroniques). 

- 20 coups en position « genou ». 

- 20 coups en position « couché ». 

- 20 coups en position « debout ». 

- 1 coup par cible. 

NB : 4 cibles d’essais par position, 

Coups d’essai illimités en 15 min série « genou ». 

Coups d’essais illimités inclus dans le temps imparti pour le reste du match. 

 

Carabine 22 Hunter 

 

30 Minutes pour les essais et tirer les 25 cibles de match. 

1 coup par cible de match  

50 coups par match (deux cartons) 
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