
                        

 

Chers Amis, 

 

Le club de tir de GILZE-RIJEN, à l’initiative de notre ami Ben GOPPEL, invite les 

adhérents du CSSD à participer à son Concours Annuel de Tir de Campagne 

Suisse qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2017 au stand de tir de DONGEN, 

aux Pays-Bas. 

Ce concours exceptionnel a été ramené de Suisse, en copiant les règles du Tir 

en Campagne de l’Armée helvétique. Il donne droit en cas de réussite à 

l’obtention de deux médailles (pistolet et fusil) et de diplômes d’aptitude au tir. 

Le programme total comprend deux épreuves : 

1) TIR AU FUSIL REGLEMENTAIRE 

- Distance 100 Mètres 

- Cible B4 Suisse 

- Position couchée, 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) 

- Score maximum possible de 72 points 

- Médaille pour 58 points ou plus (ou si TOUS les impacts sont 

dans le noir) 

- Diplôme d’Honneur pour 54 points ou plus                       

 



 

2) TIR A L’ARME DE POING REGLEMENTAIRE 

- Distance 25 Mètres 

- Cible de duel internationale 

- 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 

- Score maximum possible de 180 points 

- Médaille pour 161 points 

- Diplôme d’Honneur pour 158 points 

 

Le tarif de participation est de 15 euros pour la série Fusil et 15 euros pour la 

série Arme de poing. Si vous souhaitez vous inscrire aux deux challenges, la 

somme globale est de 25 euros. 

Si vous ne disposez pas de vos armes et munitions personnelles, le club met à 

votre disposition des armes de prêt, moyennant une location de 10 euros par 

arme. (Merci dans ce cas de les réserver dès votre inscription)  

 

Ces armes sont : 

 

- Fusil d’assaut Suisse SIG90, en .223 Rem 

 

 



- Pistolet semi-automatique SIG P49, en 9mm parabellum 

 

 
 

Le stand dispose d’une restauration sur place, à des tarifs concurrentiels. 

Les dates et heures de ce concours : 

Samedi 18 novembre, de 9:00 à 17:00 

Dimanche 19 novembre, de 10:00 à 16:30 

Ben a obtenu que le CSSD puisse inscrire 30 tireurs, dans les deux séries. Ne 

perdez pas de temps, car les places sont comptées et seuls les premiers inscrits 

pourront être pris en compte. 

Pour vous inscrire, contactez-moi par mail afin que je vous adresse le 

formulaire d’inscription. 

Ce concours difficile nécessite une bonne maitrise du tir de compétition avec 

prise de visée, position et gestion sereine du temps obligatoires ! 

Pour information, les médailles pendantes, Fusil et Pistolet, si vous les 

décrochez, sont  honorifiques et leur port sur la tenue de service n’est pas 

autorisé. 

J’espère vous retrouver en novembre sur les pas de tir néerlandais afin de 

porter hauts les couleurs du CSSD ! 

 

 


