
10, allée du Seuil en Maine - Email : angerstirsportif@free.fr 
Tél. 02 41 44 44 40 

Site Internet : www.angerstirsportif.free.fr  

ANGERS TIR SPORTIF 
 

Samedi 20 (14h à 18h) - Dimanche 21 (9h à 16h) 
Mai 2017 

Challenge TAR 
 

ÉPREUVES 

830 TAR/Précision + Gongs : Armes de poing, conformes au règlement de cette discipline. (Classement 
commun, armes standards et armes authentiques).  

830 Loisir/Précision + Gongs : Armes de poing, de calibre conformes à la discipline, mais non 
règlementaires TAR pour les autres critères (ex. organes visée réglables, longueur canon, etc.)   

831 TAR/Vitesse militaire: Armes de poing, conformes au règlement de cette discipline.  

831 Loisirs/Vitesse Militaire: Armes de poing, de calibre conforme à la discipline, mais non 
règlementaires TAR pour les autres critères (ex. organes visée réglables, longueur canon, etc.). 

820 TAR/22LR armes d'épaule, conformes au règlement de cette discipline - Toutes les carabines 22LR 
règlementaires et les copies d’armes militaires dans ce calibre, uniquement à verrou, à répétition manuelle 

820/Armes d'épaule, de calibre 22 LR de loisir, non conformes au règlement de cette discipline - 
Autres carabines 22LR et copies d’armes militaires légèrement modifiées dans ce calibre, uniquement à 
verrou et à répétition manuelle (Sont exclues toutes carabines type match ISSF, même anciennes) 

ENGAGEMENTS  
 8.00 € (4.00 € le 2ème tir dans la même épreuve)  (à régler sur place) 

HORAIRES DES SÉRIES 

Séries Samedi 20 Mai 2017 Dimanche 21 mai 2017 

Début match 14h 15h 16h 17h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 

Pas de tir 25m 

830 - Précision/Gongs 25/1  25/3  25/5  25/7  25/9  

831 - Vitesse Militaire  25/2  25/4  25/6  25/8  25/10 

Pas de tir 50m 

820 - Carabine 22 LR 50/1 50/2 50/3 50/4 50/5 50/6 50/7 50/8 50/9 50/10 

RÉCOMPENSES 
- individuel : médaille aux 3 premiers de chaque catégorie 
- équipe de 3 tireurs par catégorie : coupe à la meilleure équipe de chaque épreuve 

PALMARÈS : dimanche à 16h, suivi du verre traditionnel de l'amitié 
 
RÈGLES SPÉCIFIQUES 

Lunette de contrôle des impacts : admise durant toute la compétition 
Vêtements ou accessoires I.S.S.F : non admis - Protections des yeux et oreilles : obligatoires 
Temps des tirs et autres règles : Conformes au règlement TAR 2017  

 

REPAS du dimanche 21 mai, possible sur place: 14€, à réserver au plus tard le mardi 16 mai 
Adresse Email: angerstirsportif@free.fr Téléphone réservation: 02 41 44 44 40 


