Challenge 22LR et Match ISR du TNV
Samedi 16 Juin de 8H30 à 17H00
Dimanche 17 Juin de 8H30 à 16H00
Le Tir National de Versailles a le plaisir de vous convier en parallèle à la Promotion
300m, au Challenge 22LR et Match ISR.

Samedi 16 Juin
La Promotion 300 accueillera deux disciplines Réglementaires :
-Match Fusil d’Ordonnance Visée d’Origine 30 coups.
-Match Fusil d’Ordonnance Visée Modifiée 30 coups.
Pour s’y inscrire :
VOIR PROMOTION 300 M
Sur le pas de tir 22lr compétition :
-Match Mini-ISR 50m aux armes réglementaires à verrou ou semi-automatique, sur
cible C50 réduite, match 30 coups.
-Un combiné 300m/50m (un match 30 coups à 300m, catégorie Ordonnance visée
d’origine ou modifié, à la convenance du tireur et un match 30 coups à 50m, carabine
match accepté).

Dimanche 17 Juin
Deux disciplines sont proposées à 200m :
-Match 22lr 200m sur appui : sur cible C200, 20 coups de match + 5 d’essais.
-Match 22lr 200m type Match ISR libre (Réglementaire d’origine ou modifié, Match,
hors optique) à la bretelle en 30 coups.
-Match 22lr 200m 60BC type ISSF sur cible C200 Modèle 1975. 6 séries de 10 coups
en 70 minutes.

ARMES
· Pour la Promo 300, voir le règlement ci-dessous : Règlement
· Pour la discipline « MINI-ISR 50m » :
-Carabines d’entraînement militaires .22lr, à répétition ou à un coup, selon le règlement
de la discipline française « TAR 820 ». ). Hors CZ 455 CAMP
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-Seront aussi autorisées les conversions pour carabines semi-auto (ex. : conversion
FAL, G3 ou M16…), ainsi que les répliques fidèles d’armes militaires semi-auto (p.ex
tous les types AR-15 en 22lr ou USM1 Erma acceptés.).
-Les dioptres (W+F ou Wyss, Parker Hale, Elite, etc…sauf les dioptres type ISSF
récents) sont autorisés sur ces armes.
· Pour la discipline « Match 22lr 200m sur appui » : Carabine 22lr libre (lunette ou
dioptre), appui avant uniquement.
Pour les disciplines « Match ISR 22lr 200m à la bretelle » et « Match 200m 22lr 60 BC
type ISSF» : Carabine 22lr libre (règlementaire visée d’origine ou modifiée, match,
hors optique)

CONTROLE DE CONFORMITE
Le contrôle des armes se fera avant le début de chaque match
En dehors des règles précédemment citées, le règlement ISSF s’appliquera.

DETENTE
Pour les .22lr, le Mini-ISR , le 200m Match ISR sur appui et à la bretelle, le 200m Match
60BC et le 50m du combiné, poids de départ libre. La détente et le fonctionnement
mécanique de la sureté́ de l'arme pourront être testés lors du contrôle de conformité.

VISEE AVANT (mini-ISR 50m)
· Le guidon doit être OBLIGATOIREMENT du TYPE A LAME
· Les tunnels à silhouette interchangeables sont autorisés.
· Les protège-guidons originaux sont autorisés.
· Des modifications mineures de la lame du guidon sont autorisées (p. ex. modification
de hauteur ou d'épaisseur).
· Les guidons NATIONAL MATCH sont autorisés sur les armes US.
· L'utilisation de noir de fumée, ou tout autre produit ANTI-REFLET, est autorisée.

VISEUR ARRIERE (mini-ISR 50m)
· Les viseurs originaux sont bien sûr autorisés sans restriction.
· Des modifications mineures sur les organes de visée, en hausse ou en dérive, clics
plus petits, rattrapage du jeu, trous d'œilleton plus grands ou plus petits, faits de façon
discrète sont autorisés.
· Si l'arme de base est équipée d'une visée à œilleton à l'origine, une modification par
un ajout d'une extension (pour les Lee Enfield: 8/53, dioptre Parker Hale, 6 holes,...)
est possible. Les iris réglables ne pourront pas comporter de filtres de couleurs.
· Les viseurs NATIONAL MATCH sont autorisés.
· De façon générale, les viseurs arrière développés par les arsenaux militaires pour la
compétition sont autorisés.
· Certains dioptres civils adaptés officiellement sur des armes militaires ou développés
spécifiquement sont autorisés en catégorie « Mini-ISR », si une documentation
technique ou historique est produite par le tireur pour étayer sa modification.
· Les corrections optiques dans le dioptre (lentilles) sont INTERDITES
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BRETELLE (mini-ISR 50m)
· La bretelle US 1907, ainsi que toutes les autres bretelles réglementaires ou
répliques, ainsi que les bretelles ISSF, sont autorisées sur toutes les armes, sans
distinction de pays d'appartenance.
· La bretelle doit être fixée aux points d’attache d’origine du fusil, au moins à l’avant.
· L’inversion de la grenadière avant, si celle-ci est en position latérale, est autorisée.
(p.ex. grenadière de K11 montée sur K31)
· L’utilisation de l’anneau de grenadière en position centrale (King Swivel ou Bisley
Swivel) est autorisée sur les Lee Enfield.
- L'utilisation de bipied ou d’appui avant est INTERDITE.

GANT, VESTE ET LUNETTES DE TIR
• Ces élément aux normes ISSF peuvent être utilisés. Tout autre vêtement de tir ISSF
(pantalon, chaussure…) est interdit.
• Casquette et protège-coudes tolérés.

TAPIS DE SOL
· Autorisé pour autant qu'il ne présente pas de rembourrages excessifs qui pourraient
créer un support additionnel au tireur

TELESCOPE
· Autorisé tout le long du match.

DEROULEMENT DES MATCHS :
Matchs 300m Ordonnance visée d’origine ou visée modifiée :
-Distance de tir : 300m.
-Cible : C300 sur cible électronique.
-Position : couchée.
-Durée : 40 minutes, essais inclus.
Matchs "Mini-ISR 50m" et « 50m combiné » :
-Distance de tir : 50m
-Cible : Ordonanzgewehr 50m (réduction de moitié́ de la C-50)
-Position : couchée.
-Essais : 10 coups en 5 minutes.
-Match de 30 coups en 3 séries de 10 en 30 minutes.
Match « 22lr 200m 60BC type ISSF»:
-Distance de tir : 200m
-Cible : C200 Modèle 1975
-Position : couchée.
-Essais : 8 minutes, sans limite.
-Match de 60 coups en 70 minutes en 6 série de 10 coups.
-Droit à la lunette tout le long du match, avoir un changeur de carton est préconisé.
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Match « 22lr 200m type Match ISR à la bretelle »
-Distance de tir : 200m
-Cible : 200m Modèle 1975 (TAR)
-Position : couchée.
-Essais : 10 coups en 5 minutes.
-Match de 30 coups en une série de 30 minutes.
Match « 22lr 200m sur appui » :
-Distance de tir : 200m
-Cible : 200m Modèle 1975 (TAR)
-Position : assis avec appuis sur table de bench.
-Essais : 5 coups en 5 minutes.
-Match : 20 coups en une seule série de 20 minutes.
Sur 25 impacts, essais + match, les 20 meilleurs seront retenus.
Combiné 300m/50m
Se référer au déroulement respectif des matchs expliqués ci-dessus.
A noter que combiné comporte deux épreuves. L’annonce des séries sera faite lors de
l’inscription auprès des responsables 300m et 50m.

CLASSEMENT
Il sera individuel et propre à chaque discipline :
- 4 catégories relatifs aux concours de la Promotion 300m.
- Mini-ISR 50m 22LR
- Combiné 300m/50m
- Match 22lr 200m sur appui.
- Match 22lr 200m à la bretelle type ISR.
- Match 22lr 200m 60BC type ISSF.

Tarif
Gros Calibre à 300m : 25€ le premier et 10€ les suivants.
60 BC 22LR à 200m: 20€ (6 cibles C200 mise à la disposition des compétiteurs).
22LR à 50 et 200m : 15€ le premier et 8€ les suivants.
Combiné 300m/50m : 10€ pour les deux matchs.
Tarif préférentiel pour les membres du TNV, voir directement avec l’équipe
organisatrice. Possibilité de location d’armes auprès de l’armurerie du club.
INSCRIPTION CHALLENGE 22LR ET MATCH ISR
Nota bene :
Tout comportement inconvenant ou dangereux pourra conduire à l'exclusion
immédiate du tireur, sans remboursement de l’engagement, même s’il lui reste des
séries à tirer.
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