
 

Ce challenge est ouvert à tous les tireurs de l’ATCS  
 

Période d’ouverture du challenge : du 01 Septembre 2019 au 30 Juin 2020 1 

  

Seules les armes (Carabines et Pistolets) homologuées pour le stand 10 mètres seront autorisées. 

 

Deux catégories existent : les carabines et les pistolets (Un même tireur pourra s’inscrire dans 

les deux catégories). 

 

Les séances de tir se dérouleront une fois par mois, au choix du tireur, durant les jours et 

heures d’ouvertures du stand. 

 

Chaque séance se décomposera comme suit  

 tirs d’essais illimités  

 40 coups de match à raison de  

o 2 plombs par carton pour les carabines. (soit 20 cartons) 

o 5 plombs par carton pour les pistolets. (soit 8 cartons) 

 

L’inscription pour une séance de tir se fera auprès du permanent à l’accueil.  

Le montant de chaque séance de tir est fixé à 2 €. Le permanant fournira les cartons 

spécifiquement utilisé pour la séance de tir. 

En fin de séance les cartons (attaché par un élastique, ne pas les agrafer) devront être déposés 

dans la boite près du bureau des permanents, en précisant le nom et la date du tir. 

 

Le comptage sera réalisé par Emmanuel Martin, Milène WACHEUX et Pascal PIETRANTONI. 

Les résultats seront reportés sur le tableau et les cartons conservés au club. 

 

En fin de saison, un classement sera établi avec le total des 4 meilleurs scores obtenus.   

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

 

 

        Le Président 

        M. CHAMBRON 

Le 01 Septembre 2019 

                                                           
1
 Toute séance de tir déposée postérieurement au 15 Juillet  ne sera pas prise en compte 

 



 

Ce challenge est ouvert à tous les tireurs de l’ATCS 

ayant effectué leur coaching 
 

Période d’ouverture du challenge : du 01 Septembre 2019 au 30 Juin 2020 1 

  

Armes autorisées : Pistolet ou Revolver 

Deux catégories existent : 22LR et Percussion Centrale 2 (Un même tireur pourra s’inscrire dans 

les deux catégories). 

 

Les séances de tir se dérouleront une fois par mois, au choix du tireur, durant les jours et 

heures d’ouvertures du stand. 

Chaque séance se décomposera comme suit  

 tirs d’essais illimités  

 40 coups de match à raison de 20 balles par carton (soit 2 carton C50) 

 

L’inscription pour une séance de tir se fera auprès du permanent à l’accueil.  

Le montant de chaque séance de tir est fixé à 2 €. Le permanant fournira les cartons 

spécifiquement utilisé pour la séance de tir. 

En fin de séance les cartons devront être déposés dans la boite près du bureau des permanents, 

en précisant le nom et la date du tir. 

 

L e comptage sera réalisé par Emmanuel Martin, Milène WACHEUX ou Pascal PIETRANTONI. 

Les résultats seront reportés sur le tableau et les cartons conservés au club. 

 

En fin de saison, un classement sera établi avec le total des 4 meilleurs scores obtenus.  

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

La participation à ce challenge peut entrer dans le cadre des séances de tir contrôlé pour le 

carnet de tir (le préciser sur les cartons et fournir la feuille correspondante). 

 

 

 

        Le Président 

        M. CHAMBRON 

Le 01 Septembre 2019 

                                                           
1
 Toute séance de tir déposée postérieurement au 15 Juillet ne sera pas prise en compte 

 
2
  32 SWL, 38SP, 357, 44, 45, 9Para etc…. 



 

 

 

 

Règlement :   

Ce challenge est ouvert est ouvert à tous les tireurs de l’ATCS  

Armes concernées : armes de poing à poudre noire   Pistolet ou Revolver 

Dates : du mois de Octobre au mois de  Juin :  en général tous les 2ème dimanche de chaque mois (des 

modifications peuvent être apportées en fonctions des autres compétitions officielles) 

Déroulement du match 

 Tir à une main ou à 2 mains 

 13 coups de match en 30 minutes sur une cible C50, seuls les 10 meilleurs tirs sont retenus (règles MLAIC) 

 Points bonus : tous les mois, des tirs supplémentaires pourront être effectués pour gagner des points 

supplémentaires sur une cible non connue à l’avance (silhouette animalière, quille etc…)  

 

Comptage des points : Le tir se faisant en ligne, le comptage sera assuré collégialement selon les règles MLAIC  

Par Dérogation, si un tireur ne pouvait participer au tir du Dimanche, il pourrait tirer ses 13 coups de match un 

autre jour 1, le carton sera déposé à l’accueil, les points seront comptés par Jean Claude ou Pascal.  

Aucun tir de bonus dans ce cas ! 

Montant de l’engagement : 2€ 

Classement : le classement annuel du challenge 25M Armes Anciennes sera effectué en retenant les  4 meilleurs 

scores (points de bonus compris) pour chaque type d’arme (Pistolet ou Revolver) 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Le score obtenu lors d’un match MLAIC pourra être pris en compte, aviser les organisateurs à l’avance et fournir le 

palmarès officiel de ce match. Aucun point bonus non plus dans ce cas 



Responsables du Challenge 25M Armes Anciennes : Jean Claude Richard & Pascal Pietrantoni 


