
PARC   URS C   MPLET 
DU 20 AU 26 JUIN 2022 

Lundi 20 juin de 14h à 18h + Mercredi 22 juin de 14h à 18h + Jeudi 23 juin de 14h à 18h 

+ Samedi 25 juin 2022 de 14h à 18h + Dimanche 26 juin de 9h à 11h30. 

Le samedi et le dimanche, les stands seront exclusivement réservés au concours. 

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Il s’agit de participer à 4 épreuves de précision, à son rythme, et dans l’ordre de 

son choix, pendant la durée de la compétition. 

PISTOLET AC à 10m - sur 100 Pts 

10 plombs / 5 cartons - 2 impacts par cartons  

(+1 carton d’essai) 

 

CARABINE AC à 10m - sur 100 Pts 

10 plombs /5 cartons - 2 impacts par cartons 

(+1 carton d’essai) 

 

CARABINE AC à 50m - sur 100 Pts 

Classique : 5 cartons Match - 2 impacts par cartons 

ou PCP : 1/2 carton Hunter - 1 impact par cercle 

(Pour les deux + 1 carton Match d’essai) 

 

PISTOLET ou REVOLVER à VISEE OUVERTE à 25m - sur 100 Pts   

10 cartouches / 1 C50  

Pas de carton d’essai 

Soit un total théorique de 400 Pts 

 

ENGAGEMENT : 

10€ pour la première participation au parcours complet (les 4 épreuves)  

8€ les participations suivantes.  
Cibles concours et réglage comprises. Loc. arme, achat munitions en supplément. 

Le classement se fera au meilleur des 400 points. 



REGLEMENT DU CONCOURS 
Le participant : 

- S’engage à respecter les règles du concours et les instructions du 

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

- Peut faire son parcours d’épreuve en plusieurs jours. 

- Le dernier tir devra être effectué avant le dimanche 11h30 avec 

remise des cartons à l’accueil avant 11h45. 

- Retire, en une seule fois à l’accueil, sa série de cibles marquées à son 

nom et numérotées. 

- Remet en une seule fois, à la fin de son parcours, l’ensemble de ses 

cibles à l’accueil pour vérification et comptabilisation des résultats. 

- Peut participer autant de fois qu’il le peut mais ne peut pas prendre 

plusieurs jeux de cibles en une seule fois (pour éviter le panachage de cartons) 

et doit avoir auparavant rendu les cibles de son essai précédent. 

- Ne peut pas « refaire » qu’une seule épreuve sur les 4. 

- Est éliminé de son parcours s’il tire plus de munitions que prévu sur 

la cible. 

- Est éliminé de son parcours s’il rend des cibles déchirées, illisibles, 

perd une de ses cibles ou remet son lot de cible après 11h45 le dimanche. 

- Les membres du comité directeur peuvent participer. 

- Les impacts « cordons » sont comptabilisés au point supérieur. 

- En cas d’égalité, le nombre de 10 détermine le vainqueur. 

 

RESULTATS ET REMISE DES PRIX 
Le concours s’arrête impérativement le dimanche à 11h30. Seuls les parcours 

« complets » sont comptabilisés. 

L’annonce des résultats et la remise des prix se déroulera à l’accueil le dimanche 

à 12h00. 

Les prix non retirés sous 2 semaines seront perdus. 

BONNE PARTICIPATION ! 


