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78000 Versailles
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promo.300m.tnv@gmail.com

Samedi 31 Mars – 16 Juin - 15 Septembre 2018

Sécurité
Armes et Munitions : Les Tireurs sont responsables de la manipulation et du fonctionnement de leurs Armes et de leurs Munitions.
Les Tireurs doivent respecter le Règlement Intérieur en vigueur au TNV et le Règlement de la F.F.Tir.

Mise en garde:
L’accès au Pas de Tir est soumis à l’autorisation de l’Organisateur ou d’un Responsable de Pas de Tir.
Interdiction à toute personne de sortir du Pas de Tir, en particulier pour récupérer du matériel tombé en contrebas.
L’équipe du « concours promotion 300m » est là pour assister les tireurs, faire respecter la sécurité et assurer le bon déroulement du
concours.

Rappel des consignes
Concours ouverts aux tireurs licenciés.
Tir sur cible électronique.
Toute Arme d’épaule à verrou ou semi-automatique à Percussion centrale - Calibre 5.56 à 8 mm.
Aucun appui arrière matériel n’est admis en Cat B1.

A: ISSF. Match ISSF - 60 balles en 1h 15 - Essais compris - Règlement ISSF.

B1 : Tir Standard Optique ou Visée Match. Match 40 balles en 1 heure - Essais compris, sur Trépied ou sur Bipied sans appui
arrière, avec toute Arme à Visée Optique ou à Visée Match (Dioptre). Lire le règlement en pièce jointe.

B2.: Tir Bench Optique ou Visée Match . Match 40 balles en 1 heure - Essais compris. avec toute Arme à Visée Optique ou à
Visée Match (Dioptre). Appui arrière autorisé, donc tir type Bench-Rest ou F-TR, couché ou sur table.

C: Précision au Fusil d’Ordonnance à Visée Ouverte d’Origine. Match 30 balles en 40 minutes - Essais compris.
Armes à Verrou ou Semi-automatiques - Les Armes avec œilleton d’Origine et Guidon à Lame (les visées type Mas 36 ou Garand sont
acceptées) L’Appui Avant est autorisé - Règlement ISSF.

D: Précision au Fusil d’Ordonnance à Visée modifiée. Match 30 balles en 40 minutes - Essais compris.
+ Toutes Armes de type militaire (ex : FRF1/F2…M21…
- à Verrou ou Semi Automatiques.
- à Visée Optique (8x maxi) Réticule militaire ou chasse (jusqu’à 8x admis).
- à Dioptre avec Guidon à Lame ou à trou.
- L’Appui Avant est autorisé pour tous les types d’armes et leurs systèmes de visée - Règlement ISSF.

Tirs Non Stop de 8h 30 à 17h 00.
Renseignements et Engagements auprès du TNV ou de l’équipe du Promo à promo.300m.tnv@gmail.com
Les ex-aequos sont départagés suivant la règle du « compte inversé » Cf. Règles techniques générales ISSF §6.14.2
La Traditionnelle Médaille Commémorative est attribuée une fois par an à chaque tireur (après le match)
La Médaille « Monnaie de Paris » est décernée à la remise des Prix aux 3 premiers
des Catégories A, B1, B2, C, D (présence indispensable)
Remise des Prix et Pot de l’amitié : au plus tard à 17h30 ou à la fin des tirs.

1/2

Catégorie B : Optique ou Visée Match

B1 : Tir Standard Optique ou Visée Match - couché - sans appui arrière
- le Match : Essais illimités + 40 balles en 1 heure sur cible électronique à 300 m.
- Position / Arme / Appui avant : contrôle obligatoire.
- Tir en position couché au sol (obligatoire) sans tapis de sol, avec ou sans tapis fourni par le TNV
ou tir sans aucun tapis, avec gant de tir ISSF, Intervention ou tir sans gant, avec Toute Arme à
Visée Optique ou à Visée Match cal 5.56 à 8 mm, sur Bipied du type Harris ou Parker Hale ou
posée, non bloquée, sur Trépied Bench ou Varmint de préférence du type standard. Pour les autres
types d’appuis, consulter l’arbitre.
- Crosses non munies de monopods / accupods / coussins et autres appuis arrière matériels
(escamotage, repli ou démontage obligatoires avant le match)
- Veste ISSF ou TAR (autre veste, consulter l’arbitre)
NB : Le tireur qui ne se soumet pas, à l’une des règles obligatoires en B1 tire en catégorie B2.

B2 : Tir Bench Optique ou Visée Match
- Tir Optique « Unlimited » avec appui avant, l’appui arrière autorisé est libre.
- le Match : Essais illimités + 40 balles en 1 heure sur cible électronique à 300 m.
- Tir en position couché au sol ou Tir sur Table Bench. (selon disponibilité) avec Toute Arme à
Visée Optique ou à Visée Match cal 5.56 à 8 mm sur tout type de Bipied / Trépied Bench /
Varmint.
- L’Habillement, les Appuis arrière, les Tapis de sol, les Tapis de Coudes, les Gants de Tir sont
libres.
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