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Amis tireurs 
 

La société de tir d'Epinal vous invite à participer à son huitième challenge de tir aux armes anciennes 

Les 8 et 9 septembre 2011 
 

Toutes les disciplines d'armes anciennes FFTir sont représentées (sauf Lorenzoni et Manton), origines et 

répliques confondues ainsi que : 

- Colt 

- Armes de poing et d’épaules cartouches métalliques chargées à poudre noire 

- Canon 

- Monstre (armes admises COLT WALKER, revolver LE MAT, COLT DRAGOON, HOWDAH et tous calibres armes 

de poing supérieurs à 12 mm ) 

- Découverte COW BOY ACTION SHOOTING tir sur cible métal avec 3 armes, Règlement SASS (revolver 

SAA, carabine à répétition, fusil de chasse), prêt d’armes possible. 

- Match « WINCHESTER » Toutes carabines type western à visé ouverte (tir à 50 m debout sur C50) 

 

Match sur 13 coups, les disciplines 100m seront tirées sur cibles réduites à 50m (visuel zone 8). 

Tarif des matchs: 8 euros le premier, 6 euros les suivants. 

Horaires :      samedi de 9h00 à 17h00 (journée continue, fin des tirs 17h00) 

  dimanche de 9h00 à 16h30 (journée continue, fin des tirs 16h30) 

Remise des prix le dimanche à partir de 17h00 ainsi que le tirage d'une tombola. 

 

Un buffet au prix de 12 euros avec une boisson pourra être servi le samedi sur réservation. 

Un repas au prix de 12 euros avec une boisson pourra être servi le dimanche sur réservation  

MERCI DE NOUS ENVOYER LES RESERVATIONS AVANT LE 03 SEPTEMBRE 2012. 

 

Les tenues et costumes contemporains à vos armes seront un 

« plus » à l’ambiance de cette compétition amicale 

 

RÉSERVATION DE REPAS 8eme challenge PN d'EPINAL 

A RETOURNER AVANT LE 03 SEPTEMBRE 2012 au près du correspondant ci-dessous 

 

Mme/Mr …………………………..…..Désire réserver 

 

 ……….repas le samedi                   ...........repas le dimanche             CLUB : …………………….. 
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REGLEMENT GENERAL POUR  “DECOUVERTE COWBOY ACTION SHOOTING” 

 
Armes autorisées 

 Revolvers simple action 

 Carabines à répétition d’un modèle antérieur à 1890 

 Fusil de chasse à deux coups sans éjecteur 

Calibres autorisés 

 32 SW, 32/20 WCF, 44/40 WCF, 45 LC, 38 spl, 44 MAG et 357 MAG Chargement des munitions « soft »ou équivalente 

aux calibres d’époque 

 Tous les calibres de revolver à percussion 

 Calibre 12, 16, 20 ball trap 

 

Match en 14 coups chronométrés BALLES PLOMB uniquement 

 Revolver   : 5 sur gongs 

 Carabine   : 10 sur gongs 

 Fusil           : 4 sur gongs avec 2 rechargements 

Revolver et carabine chargés, chien sur chambre vide, posés sur une table suivant le scénario, début du match au 

commandement de l’arbitre avec « timer ». 

Fin de tir : armes au repos sur les tables, déchargement aux ordres de l’arbitre. 

 

L’arbitre Range Officer est souverain sur le poste de tir, il veille à votre sécurité et donc il vous rappellera les consignes. 

 

 

Si vous n’avez pas le matériel, des prêts sur place sont possibles de auprès du correspondant (vente sur place de munitions 

rechargées à poudre noire pour revolver et carabine, cartouches Ball trap pour fusil). 

 

BIEN SUR 

PROTECTION AUDITIVE ET 

LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES 

 

Le scénario sera expliqué sur place, affiché et rappelé par le Range Officer 
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REGLEMENT GENERAL POUR LE MATCH  « WINCHESTER » 

Armes antérieur à 1900 

 Carabines à répétition à levier sous garde visée ouverte 

 Carabine a un coup visée ouverte 

Calibres autorisés 

  32/20 WCF, 38 spl, 357 MAG, 44/40 WCF, 44 MAG, 45 LC, 30/30 WCF, 444 MARLIN, 45/70 GOV, 405 Win et bien sur 

tous les calibres “baroques” de l’ouest sauvage. 

 Chargement des munitions poudre sans fumée ou poudre noire (nettoyage entre chaque coup pour la poudre noire 

autorisée) 

 

Cible C50 

Match sur 13 coups 

Tir à 50 m debout 

 

Un seul classement, donc seul le nettoyage entre chaque coup pour la poudre noire sera autorisé. 


