STAND DE TIR DU POHER - CARHAIX
CHALLENGE MAS36 – MAUSER - MOSIN

Nous organisons à nouveau le challenge armes d’épaule MAS- MAUSER- MOSIN aux pas de tir
100m et 50m du Stand de Tir du Poher à CARHAIX, le week-end du vendredi 04 décembre 2015
au dimanche 06 décembre 2015 inclus.
Différentes catégories seront proposées :
1. Première catégorie : fusils MAS 36, sauf FR, tous calibres autorisés, 1 er et 2ème type, en
visée d’origine.
2. Deuxième catégorie : fusils MAUSER, tous calibres autorisés, 98, 98K, VZ23, VZ24, FN,
MAUSER EXPORT, 96, 38, ARIZAKA….en visée d’origine.
3. Troisième catégorie: fusils MOSIN NAGANT, tous calibres autorisés, 91, 91/30, 38, M27,
M28/30 M39, 44… en visée d’origine.
4. Quatrième catégorie: armes de Sniper basées sur les modèles précédents, 91/30 PU, 98K
ZF41 ou ZF39…ou armes visée Match militaire : 98 dioptre Stötzer ou Elite 101, 96 dioptre
Elit ou Söderin, CG63…
5. Cinquième catégorie : carabines ENFIELD en 22lr : Tous modèles ENFIELD 22, n°2, n°7,
n°8, n°9. Dioptres PH autorisés (8/53 ou PH5 ou AJP).
6. Sixième catégorie : carabines MAS ou MAUSER en 22lr .(Norinco JW25, copie 98K
acceptée).
7. Septième catégorie : système MANNLICHER, tous calibres autorisés, visée d’origine,
BERTHIER 07/15 ou mousqueton, CARCANO, STEYR M95…Dans cette catégorie nous
accepterons également les LEBEL 1886.

CLASSEMENT :
Un tireur pourra tirer dans plusieurs catégories. Chaque catégorie donnera lieu à un classement.
Ex. : DUPONT/MAS 36 en première catégorie, DUPONT/98K en deuxième catégorie,
DUPONT/VZ23 en deuxième catégorie.
Un classement par équipe (Trois tireurs d’un même club tirant dans la même catégorie) sera
instauré pour chaque catégorie, les équipes étant inscrites avant le début de la compétition.
Nous limiterons le nombre de séries à quatre par tireur, de façon à permettre au maximum de
tireurs de participer. Si après la clôture des inscriptions il reste de la place dans les séries, nous
autoriserons des inscriptions supplémentaires.

POSITION DE TIR :
Le tir s’effectuera en position couchée, sans appui. Tapis de tir autorisé.
REGLES DE TIR :
1 Habillement libre.
2 Lunette d’observation autorisée pour les essais, et pendant les séries précision et vitesse.
3 Décompte des points : la valeur des impacts sera appréciée selon les règles ISFF c’est à dire
cordon intérieur. Pour les catégories 5 et 6, les tireurs seront départagés au nombre de
mouches).
4 Bretelle de transport du modèle réglementaire de l’arme autorisée, à défaut bretelle MAS
36, bretelle M1 toile, bretelle suédoise FSR, ou bretelle 1907.
5 Cinq postes de tir à 100m, cinq postes de tir à 50m, horaires des séries vendredi 1100, 1400,
1500, 1600, samedi 0900, 1000, 1100, 1400, 1500, 1600, dimanche 1000, 1100, 1400, 1500
6 Lunettes Knobloch ou équivalentes autorisées.
7 Cible C50 à 100m (cat 1, 2, 3, 4, 7), cible C50 à 50m (cat 5, 6).
TIRS :
Préparation 7 minutes.
1. Essais libres pendant 5 minutes, nombre de coups illimité.
2. 10 cartouches en 7 minutes pour la première série précision.
3. 10 cartouches en 7 minutes pour la deuxième série précision.
4. 10 cartouches en 3 minutes pour la série vitesse.
Soit trente cartouches de match.
ENGAGEMENTS :
- Premier tir 7 euros.
- Tirs suivants 4 euros.
- ATTENTION : les inscriptions, accompagnées de leur règlement, devront me parvenir
impérativement pour le samedi 28 novembre.
RESTAURATION :
Repas sur place, tarif 13€, à régler lors de l’inscription.
REMISE DES PRIX:
La remise des prix aura lieu au pas de tir le dimanche 06 décembre 2015 à partir de 17h00.
Médailles pour les trois premiers de chaque catégorie, une coupe à la première équipe de
chaque catégorie, vin d’honneur à l’issue.

PERSONNE A CONTACTER :
LE BEUX Frédéric au 02 98 59 05 84 ou au 06 73 92 47 25, en soirée ou le WE.
Mail : frederic.lebeux@wanadoo.fr
Bons tirs à tous !

