Amical TAR 17/02/2018
Les Francs Tireurs de Mont vous invitent
À participer au concours amical TAR
Le samedi 17 février au Stand Lou Tartas de Mont
Encore une fois le règlement a été modifié...
Si vous participez aux épreuves 830/832 il y a 20 gongs à essayer de faire tomber il
faut donc 35 cartouches pour l'épreuve et non plus 25.
Si vous faites le 830/832 et 831 il vous faudra donc 60 cartouches !
Si vous avez une arme fabriquée avant 1970 et ayant servi dans un conflit vous
pouvez participer à l'épreuve pistolet gongs dans la catégorie Armes Historiques. La liste des
armes admises est disponible sur le site de la FFTir.
L'épreuve 820 se tire de nouveau sur des C50.
Nos vénérables Seniors 3 peuvent demander à tirer les épreuves 810 812 815 816 ou
820 assis. Seuls les coudes pourront toucher la table de tir, merci d'indiquer si vous désirez en
profiter.
Pour des questions d'organisation les tables de tir seront mises en place pour les
séries 26 et 27 à l’arme d’épaule.
Nous vous proposons en plus de l’épreuve standard une épreuve maison pour
dépoussiérer vos « pistolets mitrailleurs ». L’épreuve concerne les armes d’épaule utilisant des
munitions de pistolet (du 7.62 tokarev au 11.43) bridées en semi automatique.
Plus d’informations dans l’annexe.
En plus du repas proposé par notre cuistot, un de nos membres vous fera découvrir
ses chouchous et pralines et sera heureux de vendre de quoi combler les gourmands.

LES FRANCS TIREURS DE MONT
Coordonnées GPS : +43° 26′ 10.47″, -0° 38′ 28.28″
Tel : 05.59.67.32.68
Ouvert le jeudi et samedi de 14 à 17H30 le dimanche de 9 à 12H
contact@ftmont.fr

Epreuve 833 : Pistolets Mitrailleurs bridés en Semi-automatique

Armes admises :
Toutes les armes disposant d'une crosse et utilisant des munitions d'armes de poing (du
7.62 au 11.60).
Les munitions d'armes d'épaule sont interdites (.223, 5.45x39, 7.62x39...)
Visée ouverte obligatoire.
Toute aide à la visée est interdite : laser, lunettes, point rouge, dioptre…
Les tireurs disposent de 2 minutes de préparation
Cette préparation peut être écourtée si tous les tireurs sont d'accord.
Position debout le tireur doit épauler son arme et l’arme est tenue à 45° en direction des
cibles.
Au commandement « PRET », le tireur prend la position d’attente, il dispose de 7
secondes avant le commandement « TIREZ ».
Détail des tirs pour cette épreuve :
 5 coups d’essai à 25 mètres, à 1 ou 2 mains sur C50 (3 mn).
 10 coups (2 approvisionnements de 5 cartouches) en précision, (3 mn) sur C50.
 10 coups en vitesse sur C50
o 5 coups en 20 secondes
o 5 coups en 10 secondes
Les égalités seront départagées sur le nombre de dix des séries de vitesse
Si un tireur tire après le commandement on retire le meilleur impact.

