
                        

              TIR AU FUSIL REGLEMENTAIRE                 

 

 

- Distance 100 mètres 

- Cible B4 Suisse réduite 

- Tireur couché, arme sur appui (bipied réglementaire ou sac de 

sable) 

- Visée ouverte (pas de lunette ni point rouge) 

- 18 coups répartis comme suit : 

 - 6 coups en 6 minutes (observation avec lunette autorisée) 

 - 3 coups en une minute (observation avec lunette autorisée) 

 - 3 coups en une minute (observation avec lunette autorisée) 

 - 6 coups en 1 minute (observation avec lunette interdite) 

- Les commandements de tir sont :  

1) LADEN : introduisez le chargeur et armez 

2) RICHTEN : vous pouvez vous mettre en position de visée 

et vous concentrer 

3) VUUR (prononcez FOUR) : feu !  

4) STOP : restez couchés près de votre arme, le chargeur 

retiré et la culasse ouverte,  jusqu’au control de sécurité. 

- Pour le temps disponible, chaque minute consommée est 

annoncée, puis, à la dernière minute, on annonce toutes les 10 secondes, 

puis les dix dernières secondes sont comptées : 10-20-30-40-50-51-52-

53-54-55-56-57-58-59-STOP ! 

- Score maximum possible de 72 points 

- Médaille et Diplôme d’Honneur pour 58 points ou si TOUS les 

impacts sont dans le noir (vétérans, juniors et dames : 56 points 

nécessaires) 

- Diplôme d’Honneur pour 54 points (vétérans, juniors et dames : 

52 points nécessaires) 

- Pour cette année 2016 : 

Vétérans : nés en 1955 et avant 

Juniors :    nés en 1995 et après 



 

         TIR AU PISTOLET REGLEMENTAIRE               

 

 

- Distance 25 Mètres 
- Cible de duel internationale (silhouette olympique) 
- Position debout à une ou deux mains 

- Pistolet ou révolver réglementaire (armée ou police) 

- Munitions Wadcutter interdites 

- 18 coups répartis comme suit : 

 - trois fois de suite : 20 secondes pour un coup 

 - 5 coups en 50 secondes 

 - 5 coups en 40 secondes 

 - 5 coups en 30 secondes 

- Les commandements de tir sont :  

1) LADEN : introduisez le chargeur et armez 

2) RICHTEN : vous pouvez vous mettre en position de visée 

et vous concentrer 

3) VUUR (prononcez FOUR) : feu !  

4) STOP : posez votre arme, chargeur retiré et culasse en 

arrière,  jusqu’au control de sécurité. 

 

- Pour le temps disponible, on annonce toutes les 10 secondes, 

puis les dix dernières secondes sont comptées : 10-20-30-40-

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-STOP ! 

- Score maximum possible de 180 points 

- Médaille et Diplôme d’Honneur pour 161 points (vétérans, 

juniors et dames : 158 points nécessaires) 

- Diplôme d’Honneur pour 158 points (vétérans, juniors et dames : 

155 points nécessaires) 

- Pour cette année 2016 : 

Vétérans : nés en 1955 et avant 

Juniors :    nés en 1995 et après 


