
REGLEMENT DU 

GRAND CONCOURS 

INTERNATIONNAL DU 

FORUM GUN-AIR 
 

Préambule : 

_Le présent règlement s’applique au concours souhaité par les membres du forum GUN-AIR. 

 _Chaque participant s’engage sur l’honneur à respecter ce règlement et effectuer sa participation a 

ce concours en appliquant toutes les règles  de sécurité en relations avec le tir aux armes à air 

comprimé en vigueur dans son pays. 

 

Article 1 : les équipes sont constituées par Nations ou par région géographique à l’intérieur d’une 

Nation. Lorsque le coup d’envoi du concours sera donné, la liste des équipes en lice pour ce concours 

sera close. 

Article 2 : Chaque équipe devras être constitué d’au moins trois tireurs, Au sein d’une équipe, un 

capitaine sera désigné de gré à gré. Une équipe pourra se donner un nom qui lui sera propre, une 

devise, un Hymne, le but étant une saine émulation des qualités de tireurs et un esprit convivial 

devra présider aux relations entre équipes et également entre tireurs. Les capitaines étant chargés 

de la bonne marche du concours. Un capitaine peut exclure un tireur de son équipe pour 

manquement éthique ou non-respect des règles qui président à ce concours 

Article 3 : Les Capitaines seront chargés de recueillir les cibles tirées et remplies des annotations 

nécessaires à l’identification du tireur, de l’épreuve à laquelle il a participé ainsi que de l’arme 

utilisée et ses caractéristiques ainsi que le type de diabolo utilisés. Les capitaines seront chargés de la 

vérification des cibles et du nombre de point que le tireur aura pris soin de noter sur la cible. 

Article 4 : Les épreuves seront aux nombres de huit et seront classées comme suit en deux 

catégories : 



_CATEGORIE 1 : armes de compétitions ou armes de loisirs dotées d’une lunette ou d’un dioptre 

_Tir à la carabine à 10 mètres en position debout et sans appui 

_Tir au pistolet à 10 mètres en position debout et sans appui, l’arme étant tenue d’une seule main 

_Tir à la carabine Bench rest à 25 mètres, l’arme pourra être posée sur deux points d’appui et ne 

pourra pas être serrée dans un quelconque montage, la crosse ou la longuesse pourra être 

maintenue horizontalement sur ses point d’appui mais l’effort pour soulever l’arme hors de ses 

points d’appui ne devras pas excéder le poids naturel de l’arme. 

__Tir au pistolet Bench rest à 15 mètres, l’arme pourra être posée sur deux points d’appui et ne 

pourra pas être serrée dans un quelconque montage, la crosse pourra être maintenue 

horizontalement sur ses point d’appui mais l’effort pour soulever l’arme hors de ses points d’appui 

ne devras pas excéder le poids naturel de l’arme. 

CATEGORIE 2 : armes de loisir avec visée ouverte ou munie d’un point rouge 

_Tir à la carabine à 10 mètres en position debout et sans appui 

_Tir au pistolet à 10 mètres en position debout et sans appui, l’arme étant tenue d’une seule main 

_Tir à la carabine Bench rest à 25 mètres, l’arme pourra être posée sur deux points d’appui et ne 

pourra pas être serrée dans un quelconque montage, la crosse ou la longuesse pourra être 

maintenue horizontalement sur ses point d’appui mais l’effort pour soulever l’arme hors de ses 

points d’appui ne devras pas excéder le poids naturel de l’arme. 

__Tir au pistolet Bench rest à 15 mètres, l’arme pourra être posée sur deux points d’appui et ne 

pourra pas être serrée dans un quelconque montage, la crosse pourra être maintenue 

horizontalement sur ses point d’appui mais l’effort pour soulever l’arme hors de ses points d’appui 

ne devras pas excéder le poids naturel de l’arme. 

Tout aménagement nécessaire à la réalisation des épreuves devra recueillir l’assentiment de la 

majorité constituée du collège des capitaines d’équipe en cas d’égalité dans un vote, la voix du 

capitaine le plus âgé comptera pour deux. 

 

Article 5 : Les cibles seront fournies à l’ensemble des candidats sous forme d’un fichier .PDF afin que 

chaque tireur soit en possession d’une cible identique pour tous. 

La même cible officielle servira pour l’ensemble des épreuves. 

 Le seul aménagement toléré sera pour les tireurs qui ne peuvent disposer d’une distance de 15 

mètres pour les 2 épreuves de pistolet Bench rest, ils devront faire leurs tirs à 10 mètres sur une cible 

officielle, celle-ci étant diminuée dans toutes ses dimensions par un facteur (ratio) de 1,5. 

Article 6 : Le principe de comptage des points suivra le principe des deux schémas suivants selon la 

catégorie de l’épreuve : 

 



 

 

 

 

LA CIBLE OFFICIELLE sur la page suivante : 

 

 



 



Article 7 : les tireurs devront porter sur la cible l’intégralité des mentions demandées et transmettre 

leur cible scannée par internet à leur capitaine d’équipe, ou à défaut par courrier postale. Le tireur 

pourra porter manuellement le nombre de points calculé en fonction de l’épreuve à laquelle il a 

participé, à charge du capitaine d’équipe d’avaliser le score de la cible. 

Article 8 : la compétition se fait par équipe donc pour chaque épreuve le capitaine devras totaliser les 

scores des différents tireurs qui y ont participés et divisé l’ensemble des scores cumulés par le 

nombre de tireurs afin d’avoir la moyenne de l’équipe pour cette épreuve. 

Article 9 : Chaque tireur en fonction de ses capacités et en fonction des armes à sa disposition, n’est 

pas obligé de participer à toutes les épreuves, mais chaque équipe devras fournir au moins deux 

scores de deux tireurs différents pour chaque épreuve afin d’établir une moyenne de l’épreuve. 

Article 10 : la compétition aura lieu du ___/____/2012 au ___/____/2012 

Le ___/___/2012 chouan collectera les résultats auprès des capitaines d’équipes afin de publier les 

résultats 

  


