
 
 

 
  

 
Le club de tir de Noyon (60) en association avec la FRPRA 

organise la première manche d’un concours de tir 
dynamique de précision ou Précision Rifle en calibre 22 lr 

 

Le dimanche 14 NOVEMBRE 2021 

Au stand de tir de Guiscard (60)  
(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment du match) 

 
Cette épreuve est ouverte aux carabines 22 LR à répétition manuelle uniquement. (Carabines 
semi automatiques et mono coups interdites) 
 
Distance de tir de 25 à 100 mètres, uniquement sur gongs  
 
Pour cette première manche dite de rodage, vous tirerez une dizaine d'atelier au standard de la 
Précision Rifle (KYL, barricade, plan incliné, etc….).  
 
Le nombre de participant est limité pour cette première épreuve à 30 tireurs, avec préinscription 
obligatoire (non remboursable sauf réel motif). 
 
Repas sur place possible sur réservation (formule sandwish+boisson 5€) 

 

Tarif du concours : 35 euros par tireur (sans repas) 
 

Fiche de préinscription jointe                                        



 

 
 

Concours Précision Rifle 22lr 
Manche 1 / Hiver 

Dimanche 14 Novembre 2021 

 
Lieu : Club de tir de Noyon, route de Guiscard 60291 GUISCARD  
Coordonnées GPS : (49°38’28’’N 3°02’19’’E) 
 

Organisation de la journée 
 
Répartition des tireurs : 5 groupes de 6 tireurs  
Nombre des ateliers : une dizaine répartie sur la journée  
Distance de tir : 25 à 100 mètres  

Carabines autorisées : Uniquement les carabines à répétition manuelle calibre 22LR.  

Les carabines semi automatiques et mono-coup ne sont pas acceptées.  
 
Deux chargeurs minimum de 10 coups conseillés  
 
Tous les types de visée sont acceptées (lunette, point rouge, visée ouverte…). 
Bipieds autorisés, monopod arrière interdit, seul un sac d’appui arrière sera accepté.  
Bretelle autorisée si elle ne rend pas la manipulation de l’arme dangereuse pendant les ateliers.  
 

  



Planning 
 

8h00 - Accueil des tireurs et vérification des documents (licence FFTIR et CNI obligatoire)  
8h30 – Briefing obligatoire (sécurité et contenu des ateliers) 
9h00 - Début des tirs 
12h00 - Pose repas  
13h15 - Briefing de l’après midi 
13h30 - Reprise des tirs  
16h30 - Fin des tirs 
17h00 - Remise des prix 

 
 

La sécurité est l'affaire de tous, l'ensemble des tireurs, arbitres et organisateurs 
sont responsables de la sécurité des uns et des autres. 

L’esprit de la Précision Rifle est basé sur la bonne humeur et l’entraide. 
 Si l’assistance et le coaching pendant un atelier sont interdits, ils sont non 

seulement autorisés mais encouragés en dehors des ateliers notamment vers les 
tireurs novices. 

 
Règlement du concours 

 
Equipement de protection : 
 
Protections auditives obligatoires 

Protection oculaires hautement recommandées 
 
Les tenues camouflées sont interdites 
 
Mise en sécurité des armes et déplacement entre les ateliers et sur le stand : 

 
Hors action de tir, les carabines seront mises en sécurité selon la procédure suivante :  
  
1 - Le chargeurs seront retirés de l’arme et seront dégarnis de toutes munitions.  
2 -Un témoin de chambre vide sera placé en permanence dans la chambre de l’arme. 
 
Entre chaque atelier, le déplacement s’effectue par groupe de tireur 

 
Sécurité pendant les ateliers et sur les obstacles :  
 
Le témoin de chambre vide ne sera retiré et le chargeur ne sera introduit qu'au moment des 
positions d'attente devant chaque atelier et après l'ordre de l'arbitre. 

 
Une attention particulière sera portée sur le bon respect de la règle principale sur l’ouverture 

des culasses pendant les transitions sur les obstacles. Si en cours d’un atelier, un tireur ne 

respecte pas cette règle, il sera disqualifié de l’atelier et obtiendra le score de zéro. Un warning 



sera signalé sur sa feuille de match. Si au cours du match, 2 warnings sont signalés pour le même 

tireur et pour la même raison, celui-ci sera automatiquement disqualifié du match. 

En cas de non départ d’une munition, le tireur restera en position de sécurité pendant 5 

secondes puis il ouvrira la culasse avec la plus grande prudence. S’il s’agit d’un long feu, la 

munition sera placée dans un récipient prévu à cet effet. Le chronomètre sera arrêté après les 5 

secondes de mise en sécurité. Après remise en condition, le chronomètre sera relancé et le 

tireur reprendra au moment ou il s’est arrêté dans le déroulement de l’atelier.  

Mise en action sur l’atelier :  

A l’arrivée du concurrent sur la zone atelier, celui-ci déposera son arme sur la table d’attente 
avec le canon pointé vers la cible et sera à la disposition de l’arbitre. Après avoir reçu les 
consignes de l'atelier et à l’invitation de l’arbitre :  
1 – Retrait du drapeau de chambre et mise en place du chargeur 
2 – Début du tir au commandement de l’arbitre  
3 – Fin du tir  
4 - Mise en sécurité de l’arme  
5 – Reprise de l’arme, sortie de la zone atelier, départ du concurrent  
 

Clauses éliminatoires du concours : 
 
Non présence au briefing  
Non respect des consignes de sécurité et ou de tir  
Déplacement sans drapeau de chambre  
Déplacement avec un chargeur en place  
Non-maîtrise de son arme et de son fonctionnement  
Triche ou tentative de triche 
Non respect des installations et du règlement intérieur 
 
Important :  
 
Un concurrent qui serait éliminé d’un match pour l’une des raisons ci-dessus ne pourra pas se ré- 
inscrire pour une autre manche du concours de la saison en cours et fera l'objet d'un 
signalement auprès de la FRPRA. 
 
En s’inscrivant au concours, les tireurs acceptent de respecter scrupuleusement les consignes 
de sécurité et le règlement du concours. 


