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Règlement Combiné 22 LR - 20 avril 2019 
 

DESCRIPTION DE LA COMPETITION 

 

Compétition ouverte à tous les tireurs licenciés FFTir à partir de 12 ans pour les carabines et 16 ans pour les 
armes de poing, compétiteurs ou pas, qui possèdent une carabine 22 LR type TAR ou loisir, quel que soit le 
modèle, ou une arme de poing 22 LR.  

Quatre classements : une catégorie armes de poing ; deux catégories en carabine, une en visée classique, une 
avec optique ; plus combiné de la catégorie armes de poing + le meilleur résultat des deux catégories carabine. 
Chaque catégorie est comptée sur 400 points, et le combiné sur 800. Le meilleur résultat étant le maximum de 
points.  

Les carabines et armes de poing match ne seront pas autorisés. Toutes les autres carabines et armes de poing 
seront autorisés (avec ou sans canon lourd, répétition avec verrou ou levier sous garde, semi-auto, révolver) et 
pas de contrôle de poids de détente (libre dans le respect de la sécurité). Les bretelles de tir à deux points de 
fixation sont autorisées. 

Le port de protections auditives et oculaires est obligatoire. 

Inscriptions sur place, passage par ordre d’arrivée. 

Tarifs inscriptions : Pour chaque catégorie armes de poing et carabine : 5,00 € (le combiné étant le cumul de 
deux catégories n’a pas de tarif) 

 

DETAILS DES EPREUVES PAR CATEGORIES 

 

1 : Catégorie : PISTOLET / REVOLVER 22 LR – VISEE OUVERTE – 25 m (400 points) 

 

• 20 Tirs - Précision en 10 minutes (sans tirs d’essais)  
Cible : C50 – Tir à bras franc ou à deux mains. 
Nombre de points maximum : 200 

 

• 20 Tirs – Vitesse sur gongs (4x5) :  Chargeurs ou barillet avec 5 cartouches maximum 
Pistolet ou révolver : 2 séries de 20 secondes + 2 séries de 10 secondes 
Cibles : Gongs métalliques TAR – Tir à deux mains. 
Nombre de points maximum : 200 
Position de départ de l’épreuve : Arme à la main prête à tirer, dirigée vers le bas à 45°, doigt hors du 
pontet. 
Tirs aux ordres de l’arbitre. Au mot : « Tir ! » Vous levez, puis vous tirez… Fin de chrono… « Stop ! » Vous 
arrêtez le tir. 
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2 : Catégorie : CARABINE 22 LR – VISEE CLASSIQUE – 50 m Position « debout » (400 points)  

 

• 20 Tirs - Précision en 10 minutes – Carabine à verrou et semi-auto (sans tirs d’essais) 
Cible : C50  
Nombre de points maximum : 200 

 

• 20 Tirs – Vitesse sur gongs (4x5) : Chargeurs avec 5 cartouches maximum 
Cibles : Gongs métalliques suspendus 
Carabine à verrou… : 2 séries de 30 secondes + 2 séries de 20 secondes 
Carabine semi-auto : 2 séries de 20 secondes + 2 séries de 10 secondes 
Nombre de points maximum : 200 
Position de départ de l’épreuve : Arme épaulée prête à tirer, doigt hors du pontet. 
Tirs aux ordres de l’arbitre. Au mot : « Prêt ? » « Tir ! » Fin de chrono…  « Stop ! » Vous arrêtez le tir. 
 
 

3 : Catégorie : CARABINE 22 LR – VISEE OPTIQUE – 50 m Position « debout » (400 points) 

 

• 20 Tirs - Précision en 10 minutes – Carabine à verrou et semi-auto (sans tirs d’essais) 
Cible : Ancienne Cible TAR 50 m (34 cm x 34 cm) 
Nombre de points maximum : 200 

 

• 20 Tirs – Vitesse sur gongs (4x5) : Chargeurs avec 5 cartouches maximum 
Cibles : Gongs métalliques suspendus 
Carabine à verrou… : 2 séries de 30 secondes + 2 séries de 20 secondes 
Carabine semi-auto : 2 séries de 20 secondes + 2 séries de 10 secondes 
Nombre de points maximum : 200 
Position de départ de l’épreuve : Arme épaulée prête à tirer, doigt hors du pontet. 
Tirs aux ordres de l’arbitre. Au mot : « Prêt ? » « Tir ! » Fin de chrono…  « Stop ! » Vous arrêtez le tir. 
 
 
 
 

4 : COMBINE 22 LR – (800 points) 

 

Le combiné est le résultat de la catégorie armes de poing (1) + l’une des deux catégories carabine (2 ; 3) 

Si le tireur participe aux deux catégories carabine, le meilleur résultat des deux sera retenu. 

 

 

 

Possibilité de retirer une ou plusieurs catégories avec inscription pour en améliorer les scores. 

 

 

 


