FFTIR/DTN 2102
Règlement ISR
Appliqué pour le GP TAR 2012
ARMES
Toute arme longue accepté par le règlement TAR en vigueur
•
•
•
•
•
•

Les copies d'armes en 22 LR (même fidèles) sont INTERDITES
Le calibre militaire original pourra être remplacé par un calibre civil de puissance +/- équivalente
Toutes les améliorations ou modifications internes NON VISIBLES sont autorisées, pour autant que
la sécurité de fonctionnement de l'arme ne soit pas altérée
Les modifications ne pourront en aucun cas changer la forme extérieure de l'arme. La silhouette
originale devra être conservée
S'il s'agit d'une arme, ou d'une modification, exceptionnelle, un dossier bien documenté sera
demandé
Les contraintes imposées par la législation des pays participants seront respectés et autorisées pour
tout les participants (p.ex. pas de cache flamme, pas de tenon de baïonnette, cache flamme non
militaire, …)

DETENTE
Le poids de détente de toutes les armes utilisées ne peut être inférieur à 1,360 kg exception faite pour les
FSA dont le poids de détente est au minimum de 1,5 kg

VISEE AVANT
•
•
•

Le guidon doit être OBLIGATOIREMENT du TYPE A LAME
Des modifications mineures de la lame du guidon sont autorisées (p. ex. modification de hauteur ou
d'épaisseur)
Les guidons NATIONAL MATCH sont autorisés

VISEUR ARRIERE
• 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 (voir invisible)
sont autorisés
• Les viseurs NATIONAL MATCH sont autorisés
• EN REGLE GENERALE, les viseurs arrière développés par les arsenaux militaires pour la compétition,
et diffusés par eux en quantités non confidentielles, sont autorisés - p.ex. dioptre K31
• Certains dioptres civils adaptés officiellement sur des armes militaires ou développés spécifiquement
sont autorisés, si une documentation technique ou historique est produite par le tireur pour étayer sa
modification – p.ex. dioptre ELITE – KARL GUSTAV, ALFRED PARKER – LEE ENFIELD
• Les visées optiques ne sont pas autorisées.

BRETELLE
•
•

•
•

La bretelle REGLEMENTAIRE de transport de l'arme peut être utilisée pour stabiliser le tir couché
La bretelle américaine MOD 1907 peut être utilisée réglementairement : attachée aux deux
grenadières, le bras supportant l'arme passé dans la grande boucle. Une documentation technique ou
historique pourra aussi étayer d'autres revendications
Les bretelles ISFF sont INTERDITES
L'utilisation d’un bipied est INTERDITE

GANT, VESTE DE TIR, LUNETTES DE TIR
•

Gant et veste de tir conforme le règlement TAR en vigueur.

•

Les lunettes de tir du type Knobloch sont autorisées.

TAPIS DE SOL
•

AUTORISE pour autant qu'il ne présente pas de rembourrages excessifs qui pourraient créer un
support additionnel au tireur

TELESCOPE DE CONTROLE
• Facultatif (autorisé durant tout le match)
MATCH
•
5 minutes pour une série d’essai libre.
•
3 séries de 10 coups, chacune en 10 minute
• 2 catégories et 2 classements : : PC (FSA seulement) et GC (FSA et RM confondues).
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