
 

 

Concours de tir 2018 
 

Déroulement : 

- Plusieurs ateliers sont prédéfinis, avec leurs scénarios, leurs positions de tir, leurs déplacements, 

avec leurs cibles à toucher. 

- Le participant devra appliquer la meilleure stratégie pour effectuer son parcours au plus vite, avec 

le moins d'erreur possible, pour obtenir le plus de points possible. 

- Certains ateliers sont en poste fixe, d'autres en déplacements, le but étant de noter le participant 

sur plusieurs situations, mêlant rapidité et précision. 

 

Sécurité : 

- Port de lunettes de protection obligatoire dans la zone de jeu. 

- Obligation de rester dans les zones de sécurité prévues en dehors du jeu. 

- Interdiction de manipuler, déplacer ou utiliser une réplique en dehors des zones prévues à cet effet 

et utilisation uniquement sur ordre d'un organisateur. 

- Une zone de dégazage ainsi qu'une zone de test libre seront prévues. 

- Le déplacement des répliques se fera désapprovisionné (sans chargeur, ni billes engagés) et dans un 

sac. 

- Le canon ne devra jamais être dirigé vers quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre que les cibles 

prévues à cet effet. 

- Le doigt reste sur le pontet et non la détente en cas de déplacement dans la zone de jeu. 

> En cas d'infraction à ces règles élémentaires de sécurité, votre exclusion pourra être prononcée 

- L'association Freelance airsoft factory décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation 

du matériel des concurrents. 

  



Le concours se présente en 5 parties : 

 

Cette année nous vous proposons 4 parcours de tirs et notre Shoot off 

 

4 parties s’effectuerons avec une réplique de poing et une AEG (AEG mis a disposition). 

 

 

Parcours de tir : 

 

Le parcours est composé de 5 cibles est de 10 poppers (cible basculante). 

Le but du parcours est de réaliser le meilleur chrono possible avec précision.  

Au cours de cette manche un changement de chargeur sera obligatoire. 

Le tireur démarrera le chrono par la tombé du premier popper, l’arrêt du chrono se fera par pression 

du bouton d’arrêt en fin de parcours. 

Le tireur commencera uniquement ses tirs dans les zones de tir prévu (marquage au sol)  

Aucun tir devra se faire en dehors de ces zones, des pénalités pourrons être engagé et pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion au concours si non-respect des règles sur tout le parcours. 

Chaque cible doit avoir au maximum 2 impacts. 

Les impacts manquants ou en dehors des zones  

 donneront une pénalité de temps 

 Zone A +0 seconde 

 Zone C +2secondes 

 zone D +4 secondes 

 Hors zone +5 secondes 

 

Si l’impact mord une zone, l’impact sera considéré 

comme touché en zone supérieur. 

Si plusieurs impacts sont présents sur la cible, la cible 

sera considérée comme échec et donnera 

une pénalité de 6 secondes. 

Chaque popper doit être tombé avant de poursuivre le parcours 

Possibilité d’abandonner le tir sur un popper mais cela donnera une pénalité de 5 secondes. 

Pendant le parcours un rechargement en bille sera fait en milieu de parcours après avoir stopper le 

chrono par le bouton poussoir. 

Une autre pression du bouton poussoir sera faite par le participant afin de redémarrer le chrono 

pour finir son parcours. 

La fin du parcours se fera une fois que le participant aura fini de tirer ou effectuer tous ses tirs et 

revenu au départ pour actionner le bouton poussoir pour bloquer le chrono. 

 

Le temps réalisé (parcours + pénalité) vous sera donné en fin d’épreuve par les arbitres. 

  



 

Shoot off : 

Chaque tireur devra s’affronter en duel, et doivent faire tomber tous les poppers  

(cible basculante),  

L’épreuve se déroulera sous forme de phase éliminatoire. (exemple :50 tireurs = 5 poules de 10 

tireurs) 

 

Principe de fonctionnement :  

 

Le tireur 1 est à gauche et le tireur 2 est à droite (placement défini par tirage au sort avant le début 

de l’épreuve). 

Le tireur 1 doit tirer sur les poppers de gauche à droite jusqu’à son popper final (popper jaune à 

gauche sur l’image).  

Le tireur 2 doit tirer sur les poppers de droite à gauche jusqu’à son poppers final (popper jaune à 

droite sur l’image). 

 

 

Le meilleur classement de ce duel permettra d’obtenir une réduction de temps sur le temps total 

(temps du parcours + el présidente + pénalité). 

 Aucun changement de chargeur ne sera prévu 

1. Déduction de 10sec sur le temps final 

2. Déduction de 9sec sur le temps final 

3. Déduction de 8sec sur le temps final 

4. Déduction de 7sec sur le temps final 

5. Déduction de 6sec sur le temps final 

6. Déduction de 5sec sur le temps final 

7. Déduction de 4sec sur le temps final 

8. Déduction de 3sec sur le temps final 

9. Déduction de 2sec sur le temps final 

10. Déduction de 1sec sur le temps final 



Programme : 

 
9h - 10h  Accueil des participants + passage au chrony obligatoire 

9h30  Début des ateliers de tirs + qualifications shoot off  

(duel de tir, uniquement les 32 meilleurs tireurs seront sélectionnés) 

 

12h   Pause repas 

 

13h  Reprise des ateliers de tir 

 

14h  Début shoot off 

 

18h   Remise des prix 

 

 

Tombola toute la journée 

 

Animation nerf pour les + jeunes toute la journée 

 

Petite restauration et boissons toute la journée 

 

Concours du meilleur déguisement HALLOWEEN ouvert à tous 

 


