Disciplines
Mise à jour : 06/2017
Vous trouverez ci-dessous les disciplines pratiquées au sein du club

Carabine

Pistolet

Les disciplines de tir à la carabine se
tirent aux distances de :
• 10 m (tir au plomb diabolo),
• 50 m (tir à balle de 22LR),
• 300 m.

Les disciplines «pistolet» proposent
des distances de tir à :
• 10 m (tir au plomb diabolo),
• 25 m (tir à balle 22LR ou au gros
calibre 32 et 38),
• 50 m (tir à balle 22LR).

Les épreuves 10 m se tirent
uniquement en position debout alors
qu'aux distances de 50 m et 300 m
les épreuves imposent, selon les cas,
la position «Couché» ou bien
l'utilisation de l'ensemble des trois
positions réglementaires : Genou,
Debout, Couché.

Toutes les épreuves se tirent en
position debout à bras franc. La
pratique proposée aux tireurs se
traduit en tir de précision, en tir de
vitesse ou en épreuves mixtes
regroupant à la fois la précision et la
vitesse, offrant ainsi une grande
diversité !

Pour accéder aux règles : ISSF 2017
pour la carabine : cliquer ici

Pour accéder aux règles : ISSF 2017
pour le pistolet : cliquer ici

Pour aller plus loin !
•

Les disciplines sont très variées, pour en savoir plus, téléchargez le
récapitulatif de toutes les disciplines ici et consultez les règlements sportifs ici
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Tir aux Armes règlementaires

Pistolet TAR

Entretenir et utiliser les armes
militaires réglementaires des
différentes armées dans un esprit
sportif de sécurité et d'authenticité est
l'objet de cette discipline qui est
organisée par la Fédération Française
de Tir en coopération avec l'Union
Nationale des Officiers de Réserve
(UNOR) et la Fédération Nationale
des Associations de Sous-Officiers de
Réserve (FNASOR).

Les
disciplines
pistolet
TAR
proposent des distances de tir à :
• 25 m à 1 ou 2 mains
selon discipline (calibres de 7,65
mm à 45).

Carabine TAR
Les disciplines de tir à la carabine
TAR se tirent aux distances de :
• 50 m (22 LR)
• 200 m (5,56 à 8 mm)

Le tir à l'arme réglementaire (TAR) se
veut facilement accessible, dans son
fonctionnement et sa pratique alliant
précision et vitesse, que ce soit au
pistolet ou au fusil, en utilisant un
équipement et un matériel standard.

Pour accéder aux règles : ISSF 2017
pour le pistolet TAR : cliquer ici

Pour aller plus loin !
•

Les disciplines sont très variées, pour en savoir plus, téléchargez le
récapitulatif de toutes les disciplines ici et consultez les règlements sportifs ici
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Disciplines poudre noire

Poudre noire Pistolet

La "poudre noire" est
une discipline de tir sportif qui
comporte plusieurs épreuves, en
fonction des divers systèmes de mise
à feu: mèche, silex, percussion.
Découvrez ces armes de poing ou
d'épaule qui utilisent uniquement de la
poudre noire et se rechargent par la
bouche du canon : mousquets à
mèche des mousquetaires, pistolets
de duel du XIXe siècle, revolvers et
carabines de la conquête de l'ouest,
fusils à silex de l'époque
napoléonienne ainsi que les vieux
fusils de chasse à percussion.
C'est la discipline des collectionneurs
ou des compétiteurs entretenant avec
passion les armes anciennes ou des
répliques.

Les disciplines poudre noire au
pistolet proposent des distances de tir
à:
• 25 m

Poudre noire Carabine
Les disciplines poudre noire à l’arme
longue se pratiquent aux distances
de:
• 50 m
• 100 m

Pour accéder aux règles : ISSF 2016
pour les armes anciennes : cliquer ici

Pour aller plus loin !
•

Les disciplines sont très variées, pour en savoir plus, téléchargez le
récapitulatif de toutes les disciplines ici et consultez les règlements sportifs ici
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