
C   nc   urs de 

 La N   uvelle  

Année 2   22  
 

Le concours interne STVM de la « Nouvelle Année » 

se déroulera au club le samedi 8 janvier 2022 de 

09h00 à 12h00 (arrêt impératif des tirs entre 12h 

et 14h) et de 14h00 à 18h00 et le dimanche 9 

janvier 2022 de 09h00 à 11h45. 

 

Le samedi 8 janvier à 12h00, les diplômes « Cibles » 

obtenus la saison passée seront remis aux lauréats. 

 

Le dimanche 9 janvier à 12h00, les résultats du 

concours seront proclamés et les prix remis avec, si 

les mesures Covid le permettent, le verre de 

l’amitié.   



REGLEMENT DU CONCOURS 

Le concours se pratique obligatoirement sur des cibles fournies 

par le club, marquées spécifiquement au logo du club et avec le 

nom du participant.  

Le prix de la participation comprend la fourniture de cibles 

mais pas des munitions et de l’éventuelle location d’arme.  

La participation des adultes est de 1€ par série. 
(Merci de prévoir de la monnaie) 

Les participants peuvent concourir autant de fois et dans 

autant de concours qu’ils le veulent mais seule la meilleure 

participation de chaque concours sera validée. 

 

Concours 10m (carabines ou pistolets avec classement séparé) : 

1€ pour 2 séries de 5 cibles avec 2 plombs par cibles.  

Score sur 100 points, on garde la meilleure des 2 séries. 

 

Concours Ecole de Tir Jeunes (carabines) : 

Participation offerte. Le concours se déroulera le mercredi ou le samedi dans le 

créneau habituel des cours.  

Même règlement que pour les adultes mais fourniture d’arme, cibles et plombs 

offerte.  

Le concours se fait sur 2 cibles avec 5 tirs par cible, score sur 100 points. Le 

jeune tireur peut faire plusieurs séries durant la séance mais seule la meilleure 

des séries est validée. 

p 

Concours 50m carabines air comprimé : 

1€ pour 5 cibles Match avec 2 plombs par cibles. Score sur 100 points. 



Concours 25m (armes de poing aux calibres autorisés par le 

règlement intérieur et avec visée ouverte uniquement) : 

1€ pour 1 cible C50 + 1 plateau de Ball Trap + 1 cible carabine AC 10m 

Présence d’un responsable de tir sur le stand pour valider les résultats. 

Le tireur fait 10 tirs consécutifs sur la C50. On décompte les points (sur 100). 

Pour 10 points supplémentaires, il doit ensuite briser à 25m un plateau de ball-

trap en utilisant au maximum 5 cartouches. 

S’il y parvient en moins de 5 cartouches, il utilise le reliquat des 5  sur une cible 

« carabine 10m » punaisée selon son choix sur le côté droit ou gauche de la C50, 

mais obligatoirement en dehors du visuel noir de la C50. Seuls les impacts dans le 

noir de cette mini cible sont comptés pour 10 points. 

Le concours 25m se déroule donc sur un maximum de 150 points  

10 tirs dans la C50 

 

1 à 5 tirs pour briser  

le plateau 

 

Le reliquat des 5 cartouches est   

à tirer dans le noir de la  

cible Carabine 10m 

 

 

Règles communes à toutes les épreuves : 

Le participant doit respecter les règles et les instructions du responsable du pas 

de tir (si présent) sous peine d’élimination. 

S’il tire plus de munitions que prévu sur la cible, il est éliminé de la série. 

Le participant fait son propre décompte de points qui est ensuite vérifié par le 

responsable du pas de tir 25m ou le permanent accueil pour les stands AC.  

Les impacts « cordons » sont comptabilisés au point supérieur. 

BONNE PARTICIPATION ! 


